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stockage ou de récupération d’informations. 

 

Avertissement 

Tout le matériel présent sur HorizonBienEtre.com vous est fourni uniquement dans un but informatif et ne doit en 

aucun cas être interprété comme une consultation ou un avis médical. Aucune décision de prise ou non-prise 

d’action ne devrait être uniquement basée sur ce contenu informatif ; à la place, les lecteurs devraient consulter les 

professionnels de santé appropriés pour tout ce qui est en rapport avec leur santé et leur bien-être. 

 

Si vous pensez être en situation d’urgence médicale, appelez immédiatement votre médecin ou le 112. 

 

Le contenu de ce site internet et des lettres d’information (texte, graphismes et images) n’est pas destiné à se 

substituer à un avis, diagnostic ou traitement médical professionnel. Cherchez toujours conseil auprès de votre 

médecin ou d’un autre professionnel de santé qualifié pour toutes les questions en rapport avec votre état de santé. 

Ne dédaignez ni de délayez jamais la recherche d’un conseil médical professionnel à cause de ce que vous avez lu 

sur HorizonBienEtre.com. 

 

Les informations et opinions exprimées ici sont supposées correctes et se basent sur le meilleur jugement disponible 

des auteurs, et les lecteurs refusant de consulter les autorités de santé appropriées assument tout risque de 

blessure. La dépendance envers toutes les informations et contenus fournis par HorizonBienEtre.com se fait 

entièrement à vos propres risques et périls. 

 

De plus, les informations et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement le point de vue de tous les 

contributeurs d’HorizonBienEtre.com.HorizonBienEtre.com reconnait occasionnellement des différences d’opinion et 

accueille volontiers l’échange de différents points de vue. L’éditeur n’est pas responsable des erreurs ou omissions. 
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9 Superaliments Naturellement Détoxifiants 

 

Bonjour, je m’appelle Jake Carney et je suis le fondateur d’Horizon Bien-Être. 

 

Il y a des chances que vous ayez fait le Quiz sur la Toxicité du Corps ou que vous vous 

soyez inscrit pour recevoir les alertes de santé de notre site. Félicitations ! Vous avez 

fait le premier pas menant vers un mode de vie plus sain et plus heureux.  

 

À partir de ce jour vous allez devenir plus soucieux de votre santé, et vous allez vous 

retrouver à lire les ingrédients sur les étiquettes plutôt que les informations 

nutritionnelles. Vous pourriez commencer à prendre en considération les avantages des 

aliments bio par rapport aux OGM, et avec un peu de chance vous commencerez à 

réaliser que les soi-disant « aliments  sains » ne sont pas ce qu’ils prétendent être. 

 

La clé d’une vie saine et l’objectif de la perte de poids c’est de MANGER SAINEMENT ! 

Vous serez étonné de voir combien de kilos peuvent s’envoler rien qu’en mangeant 

sainement. Il y a quelques années j’étais en surpoids. Je n’étais pas en forme, j’étais 

très anxieux et ma tension crevait le plafond ! J’avais besoin d’un grand changement.  

 

Je l’ai réalisé en mangeant sainement et en pratiquant la méditation. C’est tout ! Pas de 

plans complètement fous ou de régime miracle pour maigrir, juste manger sainement. 

Jetez un œil ci-dessous. C’était moi à gauche, à 100kg. J’étais toujours essoufflé et il 

m’était même difficile de faire l’une des choses que j’aimais le plus : surfer.  
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À ce moment-là, j’ai décidé que j’avais besoin de procéder à un grand changement 

dans ma vie, pour le meilleur. C’est encore moi à droite avec ma merveilleuse épouse 

Gena et notre magnifique fille Noa. Je pèse 23kg de moins ! 

 

Je n’y suis pas parvenu avec un tapis de course ou en subissant de folles séances de 

sport. J’ai juste laissé tomber les mauvais aliments pour ceux qui sont vraiment bons, 

les aliments complets, comme ceux dont on va parler dans cet eBook. Vous pouvez le 

faire vous aussi ! 

 

Vous voyez, les aliments « sains » ou « de régime » qu’on trouve sur le marché nous 

rendent en fait de jour en jour plus gros et en moins bonne santé. Dans ce monde 

rempli de malbouffe et d’aliments transformés, il est devenu de plus en plus difficile de 

débarrasser nos corps des toxines que nous ingérons au quotidien. Depuis l’aspartame 

dans les sodas de régime jusqu’au nectar d’agave (et oui, cet aliment soi-disant bon 

pour la santé est TERRIBLE pour vous car il contient autant de sucre que le sirop de 

maïs à teneur élevée en fructose), nos corps ont besoin de se détoxifier et de guérir. 

 

C’est pourquoi nous voulions vous offrir cet eBook entièrement gratuitement. Dans les 

quelques pages suivantes, vous trouverez 19 superaliments facilement accessibles qui 

peuvent vous aider à vous nettoyer et à vous détoxifier quasiment immédiatement ! 
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Un autre avantage intéressant de ces aliments c’est que vous pouvez facilement en 

faire du jus et mélanger certains d’entre eux pour obtenir des smoothies et des 

boissons vertes. On me demande toujours : « quelle est la meilleure recette de jus et de 

smoothies » ? Il y a des tonnes de livres et d’articles pouvant répondre à cette question, 

mais je les trouve EXTRÊMEMENT ENNUYEUX. Mon meilleur conseil est de mettre les 

aliments dans le mixeur ou la centrifugeuse, de goûter et de modifier selon vos goûts. 

Si vous voulez vraiment devenir un pro des jus ou un aficionado des smoothies, vous 

utiliserez plus d’une fois la même recette. Vous la « mixerez » (le jeu de mots est 

volontaire) et vous essaierez divers ingrédients. Je vous recommande de le faire avec 

ces 19 Aliments. 

 

Commencez avec des choses faciles et par petites doses. Si vous n’avez jamais fait de 

jus ou de smoothies auparavant, vous pourriez avoir besoin de préparer votre ventre 

tout simplement en commençant petit à petit. 

 

Si préparer des jus et des smoothies n’est pas votre truc, ces 19 Aliments composent 

une excellente liste d’ingrédients pour préparer vos repas. 

 

Et maintenant, voici les 19 Superaliments Naturellement Détoxifiants ! 
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1. Thé Vert 
Le thé est apprécié depuis la nuit 

des temps dans le monde entier, et 

c’est la deuxième boisson la plus 

consommée sur la planète après 

l’eau. L’arôme herbeux et le goût 

du thé vert est le grand favori pour 

se reposer avec un bon livre ou 

discuter avec un ami. Le thé vert 

jouit aussi d’une longue histoire en tant que thé médicinal utilisé pour aborder divers 

problèmes de santé dans les médecines ayurvédiques et chinoises. Il était couramment 

utilisé pour débarrasser le corps de l’excès de fluides et appliqué sur les blessures pour 

contrôler les saignements. 

 

La popularité du thé vert comme thé détoxifiant est principalement due à sa teneur 

élevée en polyphénol. Les polyphénols s’attaquent aux radicaux libres de l’organisme 

qui causent des dommages en contribuant au processus de vieillissement et en 

augmentant les risques de développer des maladies. Le thé vert est composé de 

feuilles non fermentées de la plante Camillia sinesis qui pousse dans certaines parties 

d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient. L’absence de fermentation des feuilles permet de 

protéger leur richesse en polyphénols. 

 

Dans une étude réalisée à l’Université de Newcastle, il a été démontré que le thé vert 

réduisait la croissance des cellules cancéreuses et réduisait le déclenchement de la 

maladie d’Alzheimer en se liant aux composés toxiques pouvant endommager les 
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cellules du cerveau. D’autres études mettent en avant la capacité du thé vert à protéger 

contre les dommages dus au soleil et le fait qu’il réduise les risques de développer un 

cancer de la peau. Il a aussi été démontré que boire 2 à 3 tasses de thé vert par jour 

aidait à brûler la graisse favorisait une digestion saine, régulait le taux de sucre dans le 

sang et la température corporelle, et réduisait les risques de maladies cardiaques et 

d’hypercholestérolémie. 

 

Si vous choisissez de boire du thé vert dans le cadre d’un nettoyage en profondeur de 

l’organisme, assurez-vous de ne sélectionner que du thé bio de haute qualité. Vous 

pouvez également prendre du thé vert sous forme de compléments. 

 

 

2. Betterave 
On suppose que les betteraves sauvages sont 

originaires d’Amérique du Nord. Les Romains ont été 

les premiers à cultiver ce légume et ils utilisaient ses 

racines comme source d’alimentation et comme 

médicament, mais ce n’est pas avant le 16ème siècle 

que les betteraves sont devenues populaires pour la 

consommation humaine. Les betteraves sont des 

tubercules et elles appartiennent à la famille de la 

blette et de l’épinard. Elles sont composées d’une 

racine ronde ou oblongue et d’un dessus feuillu vert. 

Les racines de betterave sont d’habitude d’une 

magnifique et riche couleur rouge, mais elles peuvent 

aussi être jaunes, blanches ou arc-en-ciel. 
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Les betteraves sont remplies de calcium, de fer, de manganèse, de bétaïne, de 

vitamines B et d’antioxydants, et c’est l’un des meilleurs aliments pour conserver un 

fonctionnement optimal du foie. Les recherches démontrent l’efficacité des betteraves 

pour stimuler les enzymes du foie. De plus, en éclaircissant la bile et en lui permettant 

de se déplacer librement à travers le foie et le petit intestin, les betteraves améliorent le 

taux d’élimination des toxines de l’organisme.  

 

La pectine, un type de fibre qu’on trouve dans les betteraves, favorise également la 

détoxification en nettoyant les toxines filtrées par le foie et en leur permettant d’être 

évacuées du corps pour ne pas qu’elles soient réabsorbées. La bétaïne, une substance 

qu’on trouve dans les betteraves, est connue comme étant un défenseur du foie, lui 

permettant de faire son travail du mieux qu’il peut. Elle peut aussi réduire le risque de 

développer une maladie coronarienne et elle réduit les inflammations étendues à tout 

l’organisme. 

 

Depuis la nuit des temps, les betteraves ont été utilisées pour traiter un certain nombre 

de maladies comme l’anémie, les ulcères, la constipation et les maladies rénales. Les 

betteraves sont aussi connues comme étant un puissant purifiant du sang en raison de 

leur teneur élevée en fer. C’est l’antioxydant nommé bétalaïne qui donne à la betterave 

sa couleur riche et c’est aussi un puissant anti-inflammatoire avec des propriétés 

fongicides. Il est reconnu que les betteraves guérissent le foie et préviennent le cancer 

des poumons, de la rate, du foie et du côlon. 

 

Il y a de nombreuses manières d’incorporer les betteraves dans votre alimentation. Les 

betteraves sont délicieuses cuites ou à la vapeur, mais elles peuvent également être 

râpées crues dans les salades, ou bues en jus. N’oubliez pas d’inclure les parties vertes 

qui sont remplies de nutriments. Elles sont encore meilleures légèrement cuites à la 

vapeur. 
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3. Myrtilles 
Les myrtilles sont originaires d’Amérique du Nord et étaient appréciées par les 

Amérindiens qui les appelaient « baies à étoiles » bien avant que les premières 

colonies ne furet fondées. Les myrtilles sont de la même famille que les airelles, les 

airelles rouges et les canneberges.  

 

Pour exploiter leurs propriétés 

énergisantes, les myrtilles sont 

séchées, ajoutées aux soupes, aux 

viandes et aux ragoûts, et réduites 

en poudre utilisée pour préserver la 

viande. La valeur médicinale des 

myrtilles n’était pas laissée de côté 

par les Amérindiens qui utilisaient 

les feuilles pour réaliser un thé 

servant de tonique sanguin pour 

purifier le sang. Le thé aux myrtilles 

fait à partir des racines de la plante 

était utilisé pour encourager la 

progression de l’accouchement. À la 

fois les Amérindiens et les premiers 

pionniers se reposaient sur les 

myrtilles séchées pour arriver à 

supporter les longs hivers. 

 

Les myrtilles sont un fruit sucré à la 

couleur vive ne contenant que 80 calories par tasse et une remarquable liste de vertus 
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médicinales. Une seule portion de myrtilles fournit quasiment 25% des besoins 

journaliers en vitamine C, tout en gardant les gencives et les vaisseaux capillaires en 

bonne santé. Les myrtilles favorisent l’absorption du fer et supportent un système 

immunitaire sain. Les fibres qu’on trouve dans ces merveilleuses baies bleues 

contribuent à la bonne santé du cœur et gardent le cholestérol sous contrôle. 

 

Plus les chercheurs étudient ce remarquable petit fruit, plus les avantages pour la santé 

des myrtilles continuent à les épater. Elles contiennent certains types de 

phytonutriments connus sous le nom de polyphénols, avec un groupe appelé 

anthocyanines qui leur donne leur riche couleur bleue. On a découvert que le pouvoir 

anti-inflammatoire et antioxydant des polyphénols réduisait le déclin cognitif dû au 

vieillissement, ainsi que les risque de cancer et de maladie cardiovasculaire. 

 

Les National Digestive Disease Information Clearinghouse signale qu’au moins un litre 

de matière liquide transite chaque jour dans le côlon. Les aliments à haute teneur en 

fibres, comme les myrtilles, aident au bon fonctionnement du côlon. D’autres 

recherches indiquent que les myrtilles contiennent un agent prévenant le cancer du 

côlon appelé ptérostilbène. Ajouter une poignée de délicieuses myrtilles à votre 

alimentation chaque jour favorisera la guérison et la bonne santé générale tout en 

empêchant l’accumulation de toxines dans votre côlon. Un autre avantage des myrtilles, 

ce sont les probiotiques qu’elles contiennent. Ces probiotiques réduisent l’inflammation 

du tube digestif et favorisent la croissance des bactéries bonnes pour la santé. 

 

Les myrtilles sont incroyablement faciles à manger. Vous pouvez les ajouter aux 

céréales, aux pâtisseries, au yaourt ou les consommer fraiches, surgelées ou en jus. 

Pour de meilleurs résultats achetez localement des myrtilles bio fraiches ou surgelées. 

4. Chou Frisé 
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Le chou frisé est un lointain descendant du chou sauvage comme ses cousins le chou, 

le chou-fleur et le brocoli. Le chou sauvage a été découvert en Asie Mineure et a 

voyagé en Europe vers 600 avant J.-C. On consommait du chou frisé au début de 

l'époque romaine et les colons anglais ont emporté ce légume vert à feuille très nutritif 

aux États-Unis au début du 17e siècle. 

 

Le chou frisé (ou chou kale) a une saveur terreuse vraiment distinctive et il contient plus 

de pouvoir nutritionnel pour moins de calories que la plupart des autres aliments connus 

de l'humanité. Des recherches intensives ont été menées sur le chou frisé concernant 

ses nutriments antioxydants, anti-inflammatoires et anti-cancer. Le chou frisé aide à 

combattre le stress oxydatif en détruisant les radicaux libres de l’organisme. 

L'inflammation chronique est maintenue à distance, ce qui réduit le risque de cancer. 

Les études appuient les propriétés du chou frisé pour prévenir et guérir le cancer. 

 

Le chou frisé a une teneur en fer encore plus élevée que le bœuf. Le fer est nécessaire 

pour la production d'hémoglobine et d'enzyme, ainsi que pour le transport de l'oxygène 

à travers le corps, la croissance cellulaire et la fonction hépatique. Son contenu élevé 

en souffre et en fibres issues de légumes verts à feuilles soutiennent le bon 

fonctionnement du foie. La vitamine 

K dans le chou frisé protège le 

corps contre le cancer et favorise la 

santé des os. Étonnamment, le 

chou frisé contient plus de calcium 

que le lait. Le chou frisé abaisse le 

taux de cholestérol et stimule le 

système immunitaire et le 

métabolisme. 
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Il y a de nombreuses manières de consommer du chou frisé en fonction de vos 

préférences personnelles. Il peut être incorporé dans les soupes et les ragoûts, sauté, 

cuit à la vapeur, au four comme les chips, utilisé dans les smoothies, en jus ou ajouté 

aux salades. Si vous vous apprêtez à manger du chou cru, frottez-le entre vos mains 

afin qu'il soit plus facile à digérer.  

 

 

5. Canneberges (Cranberries)  
Les canneberges (ou cranberries) américaines étaient utilisées par les Amérindiens 

bien avant l’arrivée des pèlerins en tant que 

nourriture, médicament et teinture. 

Appartenant à la famille de la bruyère, le plant 

de canneberge est une ligneuse vivace à 

faible croissance avec des feuilles ovales et 

des pousses ressemblant à des vignes. Les 

canneberges poussent dans diverses régions 

des États-Unis et du Canada, et sont cultivées 

dans le Maine, le New Jersey et le Nord-Ouest 

du Pacifique.  
 

Des recherches, y compris des études issues 

de l'Université de Rochester, ont constaté que 

le jus de canneberge contient une grande 

quantité d'acides organiques qui décomposent 

les dépôts de graisse. Les canneberges sont 

riches en antioxydants (deuxièmes juste après 

les myrtilles) et possèdent un ingrédient antibiotique naturel qui aide à combattre les 
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bactéries. L’Infectious Disease Society of America affirme que le jus de canneberge 

peut même arrêter les bactéries responsables de l'infection de l'oreille chez les enfants. 

Les mêmes propriétés antibiotiques font que le jus de canneberge peut se vanter de sa 

capacité à combattre les infections de la vessie. 

 

Cet aliment incontournable des vacances est riche en vitamine C et en fibres et contient 

seulement 45 calories par tasse. Les avantages notables pour la santé de la 

canneberge comprennent leur capacité à inverser l'accumulation de plaque sur les 

dents et à prévenir les calculs rénaux. Les capacités anti-adhérence des canneberges 

empêchent les bactéries dans l'organisme de créer des problèmes tels que des ulcères 

de l'estomac et des maladies des gencives parodontales. Ses recherches en cours 

suggèrent également que les canneberges peuvent offrir une protection naturelle contre 

l'athérosclérose. 

 

Les canneberges sont disponibles toute l'année surgelées et peuvent être achetées 

fraiches à l'automne. Stockez les canneberges fraîches dans le réfrigérateur pendant 

deux mois maximum. Essayez d'ajouter des canneberges aux céréales ou au yaourt, ou 

d’en boire dans un jus de fruits 100% frais.  

 

 

6. Amandes 
Les amandes font partie de la même famille que les fruits à noyau tels que les cerises, 

les abricots, les prunes et les pêches. Elles ressemblent aux noyaux qui sont à 

l'intérieur des pêches et des nectarines. Les amandes ont une riche histoire de 

signification religieuse, sociale et ethnique. Les Romains traitaient l'amande comme une 

friandise, et de 600 à 900 après J.-C., les amandiers étaient très répandus en Grèce, en 

Israël, en Espagne et au Maroc. L'amandier est arrivé jusqu’en Espagne dans les 
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années 1700, et à la fin du 20ème siècle les amandes étaient une industrie établie en 

Californie. 

 

Toutes les noix sont riches en vitamine E, mais les amandes ont presque 40% de la 

valeur quotidienne recommandée dans une trentaine de grammes. Les amandes sont 

remplies de protéines, près de 6 grammes par once, et sont une excellente source de 

magnésium, de potassium, de manganèse, de cuivre, de fibres et de la vitamine B 

riboflavine. 

 

Dans neuf études cliniques menées sur treize ans, il a été démontré que les amandes 

réduisaient le cholestérol. Les amandes sont un excellent ajout à toute cure détox car 

elles sont riches en fibres, en protéines et en calcium, ce qui aide à stabiliser la 

glycémie. Une étude dans l’International Journal 

of Obesity fait remarquer que les personnes 

suivant un régime et mangeant à peine 85 

grammes d'amandes par jour perdent plus de 

poids au niveau de la taille que celles qui n’en 

mangent pas. Si vous 

voulez augmenter la puissance du cerveau, 

pensez aux amandes. Elles contiennent une 

substance connue sous le nom 

phénylalanine qui est un produit chimique 

connu pour aiguiser la fonction cognitive 

lorsqu'il est consommé sous sa forme naturelle. 

 

Les amandes aident à réguler le taux de 

cholestérol et sont une bonne source de 

nutriments pour favoriser la santé du cœur. Ces 

délicieuses noix réduisent la quantité de 
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protéine C réactive pouvant provoquer une inflammation des artères. L'acide folique des 

amandes permet également de réduire les taux d'homocystéine pouvant entraîner une 

accumulation de plaque dans les artères.  

 

Choisissez toujours des amandes crues bio si possible. Saupoudrez des amandes 

concassées sur des céréales, de la salade ou du yaourt, ou ajoutez-en au riz. Les 

amandes sont un délicieux en-cas lorsqu'elles sont consommées seules. Une poignée 

par jour vous apportera d’énormes bénéfices en ce qui concerne le nettoyage du corps 

tout en soutenant la bonne santé générale.  

 

 

7. Chlorelle 
Cette micro-algue unicellulaire d'eau douce reçoit 

beaucoup d'attention ces derniers temps pour ses 

qualités de « superaliment ». La chlorelle a été 

découverte à la fin du 19ème siècle. Après la 

Seconde Guerre Mondiale, elle était considérée 

comme une source de nourriture possible en 

raison de sa teneur élevée en protéines. Les 

premières recherches en Amérique ont remarqué 

que cette algue peut réduire les effets 

secondaires de la chimiothérapie ainsi que la 

croissance des cellules cancéreuses. La chlorelle 

est utilisée depuis de nombreuses années au 

Japon, où c’est à la fois un aliment populaire et 

un supplément. 
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La chlorelle est remplie de vitamine C et de caroténoïdes, les deux étant des 

antioxydants protégeant les cellules des dommages dus aux radicaux libres. De plus, 

cette algue riche en nutriments présente une concentration élevée de vitamines B et de 

fer. 

 

Largement promu comme un remède naturel à un certain nombre de problèmes de 

santé, les supporters de cette algue prétendent qu'elle défend le corps contre les 

infections bactériennes et virales, favorise la croissance de bactéries intestinales 

bonnes pour la santé, réduit la tension artérielle, régule le taux de sucre et de 

cholestérol dans le sang et renforce le système immunitaire. Dans le cadre d'un régime 

de nettoyage en profondeur, la chlorelle aide à éliminer la moisissure de l'organisme 

afin qu'il puisse utiliser l'oxygène plus efficacement. 

 

Les compléments à la chlorelle contribuent également à augmenter la quantité 

d'albumine dans le corps. L'albumine, qu’on trouve dans la circulation sanguine, 

protège contre les maladies telles que le diabète, l'arthrite, la pancréatite, l'hépatite, 

l'anémie et le SIDA. En nettoyant le corps des toxines et des métaux lourds, la chlorelle 

peut aider à prévenir la formation de certains cancers. Certains chercheurs appellent ce 

petit bijou sous-marin « l'aliment parfait », déclarant qu’elle peut même inverser les 

effets du vieillissement. La chlorophylle contenue dans la chlorelle possède des 

propriétés antibactériennes qui guérissent et réparent les tissus tout en augmentant la 

circulation, en purifiant le sang et en éliminant les déchets de l’organisme. 

 

Vous pouvez prendre de la chlorelle sous forme liquide, en comprimés ou en poudre. Il 

est recommandé d’en prendre 2 à 3 grammes par jour pour garder la santé et plus à 

des fins de détoxification. La poudre est facile à mélanger aux jus et aux smoothies. 

 

Nous vous recommandons le produit Broken Cell Wall Chlorella de The Raw Food 

World. Vous pouvez obtenir un paquet de 1000 comprimés ici : 
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http://jrox.therawfoodworld.com/jrox.php?id=3471&jxURL=http://www.therawfoodworld.c

om/index.php?main_page=product_info%26cPath=0%26products_id=1001898  

 

 

8. Spiruline 
Cette algue bleu-vert est riche en protéines, en minéraux, en vitamines, en antioxydants 

et en caroténoïdes qui protègent les cellules contre les dommages. La spiruline absorbe 

les métaux lourds présents dans l'eau dans laquelle elle est cultivée et fait pareil dans 

notre corps quand elle est prise comme un supplément. Les premières études sur la 

spiruline ont démontré que cette algue riche en vitamines du complexe B, en vitamine 

E, en fer, en zinc, en sélénium, 

en cuivre, en manganèse, en 

bêta-carotène et en acides gras 

essentiels peut stimuler le 

système immunitaire et protéger 

contre les réactions allergiques. Il 

y a également des indications 

comme quoi la spiruline possède 

également des propriétés 

antivirales et anti-cancéreuses. 

 

La spiruline est présente depuis longtemps sur le marché, servant de source de 

nourriture dans de nombreuses parties du monde. On suppose qu’elle faisait partie 

intégrante de l’alimentation aztèque et qu’elle servait de source de nourriture unique 

pour certains groupes africains pendant les périodes de famine. Les Nations Unies ont 

donné cinq étoiles à la spiruline, en disant que c’est l'un des meilleurs aliments à 

envisager pour l'avenir. Les scientifiques de la NASA ont même étudié cette algue 
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comme une source potentielle de nourriture pour les voyageurs de l'espace en raison 

de son précieux profil nutritionnel. L'Agence Spatiale Européenne a exploré différentes 

façons de nourrir ses astronautes avec de la spiruline, y compris avec des pâtes à la 

spiruline. 

 

Source concentrée de protéines (parfaite pour les végétariens), la spiruline contient 

également l'ensemble des 10 acides aminés essentiels alimentaires et de la GLA, 

connue comme la deuxième source plus élevée de composés anti-inflammatoires (avec 

le lait maternel). Elle contient aussi plus de vitamines que tout autre aliment, dans les 

bonnes concentrations pour promouvoir la bonne santé. 

 

La chlorophylle présente dans cette algue d'eau douce est un agent détoxifiant naturel. 

La chlorophylle rajeunit et nettoie le corps en même temps tout en retirant les 

substances toxiques qui nous privent d'énergie. La spiruline favorise une circulation et 

une digestion saines, et accroit le nombre de globules rouges dans notre corps afin que 

tous nos organes vitaux reçoivent une grande quantité d'oxygène. 

 

La spiruline est disponible sous forme de flocons, de poudre ou de comprimés. The 

Raw Food World dispose de Spiruline sous toutes ses formes : 

http://jrox.therawfoodworld.com/jrox.php?id=3471&jxURL=http://www.therawfoodworld.c

om/index.php?main_page=product_info%26cPath=0%26products_id=1001901  

 

 

9. Phytoplancton Marin 
C’était Jacques Cousteau qui disait : « L'avenir de la nutrition se trouve dans l'océan ». 

Il devait faire référence à l’incroyable superaliment qu’on trouve tout au fond des 
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océans et qu’on appelle le phytoplancton marin. Cette merveille de l'océan est plus 

riche en nutriments que tout autre aliment ou supplément alimentaire. 

 

Le profil nutritionnel de cette micro-algue vivant dans l’océan est proprement étonnant. 

Elle est capable de fournir à 

l’organisme tout ce dont il a besoin 

pour être en bonne santé sous une 

forme utilisable. Elle contient tous 

les minéraux et oligo-minéraux dont 

nous avons besoin pour 

fonctionner, toutes les vitamines 

nécessaires, les oméga-3, et tous 

les autres acides aminés que nous 

ne pouvons pas produire nous-

même, le tout avec une bonne 

dose d’antioxydants, de 

glyconutriments, de chlorophylle, d’électrolytes, d’acides nucléiques, d’enzymes et de 

co-enzymes, de phospholipides, et un pH qui aide à équilibrer celui de notre corps. 

 

Le phytoplancton marin favorise la cicatrisation et la régénération cellulaire. Des études 

ont positivement démontré que ce phytoplancton présentait d’incroyables bénéfices 

pour la santé comme l'amélioration de la fonction cérébrale, l’amélioration de la 

circulation, l'amélioration de la fonction cardiaque, la protection contre les radiations et 

le cancer, des bénéfices antiviraux et antifongiques, l’amélioration de la fonction 

immunitaire, le soulagement des allergies, des bénéfices anti-inflammatoires et une 

aide à la détoxification grâce à sa capacité à nettoyer le foie. Ce superaliment du futur 

contient plus de 400 fois d'énergie que n’importe quelle plante connue et c’est vraiment 

un aliment à prendre en considération si votre objectif est un bon équilibre et une bonne 

santé générale. 
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Il existe de nombreux produits différents au 

phytoplancton sur le marché. Il vaut mieux faire 

vos propres recherches et acheter un produit de 

haute qualité qui vous offrira les meilleurs 

avantages de cette plante marine. 

 

Nous vous recommandons le produit Ocean’s 

Alive Marine Phytoplankton, car ils utilisent une « 

méthode naturelle » de stabilisation prouvée 

scientifiquement. Celle-ci ne nécessite pas de 

chaleur, de froid, d'extraction, de lyophilisation, ou tout autre type de traitement, ce qui 

signifie une plus grande délivrance d'oxygène dans vos cellules, un équilibre du pH 

sanguin sain et une régulation de l'influx nerveux avec du chlorure de magnésium. ==> 
Cliquez Ici Pour En Savoir Plus Sur Ocean’s Alive 

 

 

10. Algues 
Quand la plupart des gens pensent aux algues, ils n’y pensent pas en tant que 

nourriture. Toutefois, cette simple plante de l'océan a un profil nutritionnel 

impressionnant et contient de nombreuses vitamines et minéraux qu’on ne trouve pas 

dans les plantes comestibles « cultivées sur terre ». 

 

Les algues font partie intégrante des régimes irlandais et écossais depuis des milliers 

d'années. On la connait sous le nom de « dulse » et on en met souvent dans les flocons 

d’avoine pour un bénéfice nutritionnel supplémentaire. La Chine, le Japon et la Corée, 

ainsi que les populations côtières dans les zones tropicales comme la Malaisie, 
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consomment des algues fraîches dans le cadre de leur régime alimentaire. On 

commence en Europe à inclure des algues dans la cuisine, et de nombreux gens en 

Californie et à Hawaï l’acceptent comme un aliment courant. 

 

Certains ont besoin de beaucoup de temps pour s'y habituer ; elle a son propre goût 

unique. Il y a plusieurs types populaires d'algues comestibles, dont le kombu vert 

profond, l’hijiki noire séchée, la dulse rouge, la laitue de mer feuillue, le nori grillé et le 

wakamé. 

 

Les algues sont riches en protéines végétales et en acides aminés essentiels, en 

potassium, en fer, en calcium, en magnésium, en iode et en B-12. Les algues ne 

contiennent quasiment pas de graisse et seulement 5 à 20 calories par portion. Au 

Japon, les chercheurs ont découvert une substance connue sous le nom fucoxanthine 

qui aide à réduire la graisse dans les cellules de rats. Il a été démontré que les extraits 

d'algues ont également un effet anti-cancer et anti-inflammatoire sur des animaux de 

laboratoire. 

 

Consommer juste une petite quantité d'algues par jour aide à débarrasser le corps des 

toxines, comme les métaux lourds, qui peuvent conduire à des problèmes de santé tels 

que l'arthrite, l'obésité et l'hypertension artérielle. Les algues favorisent la santé globale 

en stimulant le système immunitaire et en améliorant le fonctionnement de la thyroïde et 

du foie. 

 

Un agent gélifiant connu  sous le nom d’agar-agar est fabriqué à partir d'algues, et il est 

riche en fibres solubles. Lorsqu'elle est utilisée comme laxatif, cette substance se gorge 

de l'eau présente dans l'intestin pour créer des selles et favoriser l’élimination des 

déchets. 
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La manière la plus simple de consommer des algues est de manger les algues séchées 

qui servent à enrouler les sushis connues sous le nom de « nori ». Celles-ci sont 

vendues dans la plupart des épiceries. Vous pouvez déchirer ces feuilles minces et 

saupoudrer les algues dans les soupes, les salades, le riz ou même dans un smoothie. 

Des compléments à base d'algues sont également disponibles dans les magasins 

d'alimentation naturelle. 

 

 

11. Ail 
L'ail est un des chouchous parmi les aliments de détoxification pour de nombreuses 

raisons. L'ail a été domestiqué à la fois pour la nourriture et la médecine depuis la nuit 

des temps. Il est originaire d'Asie Centrale où il était utilisé pour assaisonner et donner 

goût aux aliments. L'ail était apprécié dans l'Egypte ancienne et dans toute la région 

méditerranéenne pour ses propriétés médicinales et culinaires. Les Espagnols, les 

Portugais et les Français ont introduit l’ail en Amérique. 

 

L'ail est une plante souvent appelé 

« rose puante ». C’est un membre 

de la famille des Liliacées, qui 

comprend les poireaux et les 

oignons. Les composés soufrés 

présents dans l'ail lui donnent son 

arôme fort et sont également 

responsables des bénéfices pour la 

santé qu'il fournit. Lorsque l'ail est 

présent dans notre sang, il produit 

de l'hydrogène sulfuré gazeux, ce 
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qui dilate les vaisseaux sanguins et garde la tension artérielle sous contrôle. L'ail aide 

également à satisfaire nos exigences en soufre, dont la déficience est fréquente chez 

les Américains. De plus, cette puissante petite plante est une importante source de 

vitamine C, de vitamine B, de manganèse et de sélénium. 

 

Avoir un régime alimentaire riche en ail stimule la capacité de l'organisme à combattre 

les infections bactériennes et les toxines qui essaient d'attaquer, tout en renforçant les 

cellules du système immunitaire. L'ail a été largement étudié comme un remède 

possible pour le VIH/sida. En plus de réduire la tension artérielle, on a également 

découvert que l’ail réduisait le mauvais cholestérol. 

 

L'ail aide à garder le sang propre en contrôlant les radicaux libres et en inhibant la 

formation de caillots sanguins. Les recherches indiquent qu’un peu d'ail chaque jour 

aide à protéger contre les infections vaginales, le diabète, le candida et le pied d'athlète. 

 

Pour profiter de tous les bénéfices détoxifiants de l'ail, vous devez découper en 

tranches, en faire du jus, le mélanger ou le mâcher. Vous pouvez aussi faire cuisiner 

avec. C’est ainsi que les propriétés curatives entrent en action. Utilisez l'ail dans les 

soupes, les tartines, les salades, les ragoûts, le riz ou cuit avec de la viande. Si vous ne 

pouvez pas supporter le goût de l'ail, envisagez d’utiliser un complément alimentaire de 

haute qualité. 

 

 

12. Piment de Cayenne 
Le piment de Cayenne est utilisé en médecine dans le monde entier depuis des siècles 

pour des maladies telles que les maux de gorge, la fièvre, la paralysie, la goutte, les 

tremblements, la nausée et la diphtérie. Chaud et épicé, ce solanacée ajoute du piquant 
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aux aliments et est un membre de la famille du capsicum, communément appelé piment 

rouge. 

 

Le piment de Cayenne a une teneur élevée en capsaïcine qui produit sa chaleur 

ardente. La capsaïcine a reçu beaucoup d'attention pour sa capacité à lutter contre la 

douleur, à prévenir les ulcères et à promouvoir la santé cardiovasculaire. Cet ingrédient 

brûlant débouche aussi les voies nasales obstruées et réduit la congestion. 

 

Les recherches démontrent la capacité extraordinaire du piment de Cayenne à stimuler 

la digestion et les muscles intestinaux. Il aide à métaboliser à la fois les nutriments et 

les toxines et à restaurer les fluides gastriques déficients. Ce légume ardent favorise 

également la circulation et le flux sanguin vers les zones périphériques du corps. 

Comme le piment de Cayenne réchauffe le corps, il stimule la libération de mucus des 

voies respiratoires et peut vider une cavité nasale congestionnée en un instant. 

 

La capsaïcine provoquant la sueur du piment de Cayenne est détoxifiante car elle ouvre 

les pores et permet la libération des toxines emprisonnées. Le piment de Cayenne fait  

aussi du bon boulot pour 

empêcher que les plaquettes 

ne se lient ensemble dans le 

sang, ce qui permet au sang 

de circuler librement. En outre, 

le piment de Cayenne 

contribue également à 

neutraliser l'acidité du corps, 

un autre ingrédient important 

pour un nettoyage en 

profondeur sain. 
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Beaucoup de gens aiment la chaleur et le goût épicé que le piment de Cayenne ajoute 

aux aliments et ils n’ont aucun problème pour l’ajouter généreusement aux soupes, 

salades, ragoûts et plus encore. Si vous êtes plus douillet, envisagez plutôt le piment de 

Cayenne sous forme de comprimé de haute qualité pour de meilleurs résultats. Vous 

pouvez réaliser un thé de détoxification sain à partir de jus de citron, de miel, de piment 

de Cayenne et d'eau… si vous l’osez ! 

 

 

13. Gingembre 
Le gingembre, une plante tropicale aux fleurs vertes et violettes et à la tige souterraine 

aromatique est une épice relativement courante qui était considérée comme un produit 

de luxe pendant les temps anciens. Cette épice fait partie de la même famille que le 

curcuma et la cardamome. Le gingembre était autrefois utilisé par les Indiens et les 

Chinois pour traiter nombre de maladies, dont les problèmes respiratoires et les 

troubles intestinaux. Le gingembre est originaire d’Asie du Sud et devint finalement une 

épice très populaire dans la Rome antique. Lorsque l'Empire romain a chuté, son 

utilisation aussi. 

 

Le gingembre a retrouvé son prestige et il est loué aujourd'hui à la fois pour ses 

propriétés culinaires et médicinales. Il est incroyablement populaire dans les îles des 
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Caraïbes où il est cultivé dans un 

cadre tropical luxuriant. En fait, les 

Caraïbes sont l'un des plus gros 

producteurs de gingembre du monde. 

 

La nouvelle science est en train de 

découvrir les bénéfices de cette épice 

antique pour la santé, et des données 

en faveur de ses propriétés 

médicinales continuent à s’empiler. 

Les données affluent pour soutenir 

l’étonnante capacité du gingembre à 

aider à tout depuis les migraines 

jusqu’au cancer. Une étude issue de 

l'Université du Maryland signale que le gingembre administré à des rats réduit 

l'inflammation et la douleur, et contribue à garder la glycémie sous contrôle. On a 

également étudié le gingembre pour sa capacité à soulager les nausées et les 

vomissements liés à la grossesse, à réduire l'inflammation et à traiter les douleurs 

articulaires et musculaires. 

 

Faites un délicieux thé détox citron-gingembre en mettant un morceau de gingembre 

frais dans une tasse et en la remplissant d'eau chaude. Ajoutez une tranche de citron et 

un peu de miel pour réaliser rapidement une boisson chaude tonique et saine. Vous 

pouvez boire autant de thé que vous le souhaitez pour une cure détox de 24 heures. Le 

jus de citron du thé soutiendra la fonction immunitaire et la santé du foie, tandis que le 

gingembre réduira l'inflammation et favorisera une digestion saine. Le gingembre est 

également délicieux râpé dans la soupe, saupoudré sur du poisson ou ajouté à des 

fruits frais et du yaourt.  
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14. Probiotiques 
Avoir de bonnes bactéries, ainsi qu'un équilibre sain entre les bactéries bénéfiques et 

nocives, est une part essentielle de la santé générale. Pour certains, la mention du mot 

bactéries les fait grimacer, toutefois toutes les bactéries ne sont pas nocives pour 

l’organisme. Les bonnes bactéries présentes dans le tube digestif nous aident à digérer 

complètement notre nourriture et elles empêchent aussi les bactéries nocives de 

prendre le dessus. Si cela ressemble à une bataille, c’est parce que c’en est une. Il y a 

une lutte constante entre les bactéries bénéfiques et nocives à l'intérieur de nos tubes 

digestifs, et tant que le bien l'emporte, la santé n’est pas compromise. 

 

Toutefois, de plus en plus souvent, les mauvaises bactéries gagnent du terrain sur les 

bonnes bactéries, et le résultat est un environnement malsain où les maladies 

fleurissent. Ce déséquilibre est généralement le résultat d'une surconsommation 

d'aliments transformés, de pas assez 

d’aliments crus fermentés, et autres 

agressions toxiques. La seule réponse 

est de remplacer les bactéries saines 

ayant été détruites par les bactéries 

malsaines. 

 

Le terme « Probiotiques » est utilisé 
lors de l'utilisation de différentes 
souches de bonnes bactéries ou de 
levures pour améliorer la santé. Si vous 
désirez être en aussi bonne santé que 
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possible, commencez par les aliments probiotiques contenant des bactéries bénéfiques 
naturelles, les aliments tels que : le yaourt nature bio, le fromage affiné, les produits 
laitiers probiotiques, le kéfir, le miso, le tempeh et le kimchi. Kimchi fait partie de 
l’alimentation coréenne depuis la nuit des temps, et on en sert régulièrement à chaque 
repas. Le kimchi est un chou fermenté et assaisonné mélangé à d'autres légumes. Le 
kimchi a des propriétés antibiotiques qui empêchent la croissance des mauvaises 
bactéries dans les intestins. Vous pouvez également envisager un supplément de 
probiotiques de haute qualité si vous vous sentez que votre régime alimentaire ne 
fournit pas suffisamment de probiotiques naturels. Une fois que le corps a un 
approvisionnement régulier de bactéries saines, il gardera son équilibre et sera mieux 
capable de s’auto-nettoyer. 
 
Nous vous recommandons le complément Pro-X10™ car il est capable de fournir 
jusqu’à DIX FOIS plus de bonnes bactéries à vos intestins (l’équivalent de 50 
MILLIARD CFU par jour) comparé aux produits probiotiques traditionnels où 93% de 
cellules meurent ou sont rendues inutiles avant d’atteindre leur destination finale. 
 Vous pouvez acheter le Pro-X10 en Cliquant Ici 
 
 

15. Racine de Pissenlit 
Pour certains, les pissenlits sont de désagréables mauvaises herbes de printemps. 

Pour d'autres, ce sont des plantes comestibles avec de puissantes vertus médicinales. 

Les pissenlits sont utilisés depuis des milliers d'années pour la santé, et ils ont été 
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apportés en Amérique par les colons 

européens qui consommaient le pissenlit 

dans le cadre de leur alimentation 

standard. 

 

Toutes les parties de cette jolie petite 

plante vivace, y compris les racines, les 

feuilles et les fleurs, ont des vertus pour la 

santé. Des chercheurs du Système de 

Santé de l'Université du Michigan 

déclarent que les pissenlits contiennent 

des « principes amers » appelés lactones sesquiterpéniques responsables de leur 

puissance médicinale. Les feuilles sont riches en vitamine A et possèdent de solides 

actions diurétiques tandis que les racines nettoient et soutiennent le foie. Le Centre 

Médical de l'Université de Pittsburgh fait remarquer qu’à la fois les racines et les feuilles 

peuvent favoriser une digestion saine et nettoyer la vésicule biliaire et le foie des 

toxines nocives. Ses capacités laxatives et diurétiques peuvent évacuer les excès de 

fluides du corps tout en nettoyant le côlon. La fleur, souvent négligée, est également 

bonne pour la santé. L'utilisation traditionnelle de la fleur suggère que c’est une bonne 

source d'antioxydants, qu’elle peut soulager la douleur des maux de tête, des crampes 

menstruelles et des maux de dos, et aider à atténuer l'impact de la dépression. Les 

fleurs contiennent à la fois de la vitamine A et de la vitamine B-12 qui aident à avoir des 

yeux en pleine santé.  
 

La racine de pissenlit est disponible sous forme de poudre séchée ou de teinture. La 

décoction de racine séchée est souvent utilisée pour faire du thé. On trouve aussi des 

extraits de racines de pissenlit sous forme de capsules ou de comprimés. Certaines 

personnes font bouillir les fleurs et ajoutent du miel et du citron pour obtenir un sirop 
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sucré bon pour la santé. Si vous choisissez vos propres pissenlits, assurez-vous qu’ils 

soient exempts de pesticides. 

 

 

16. Chardon-Marie 
Le chardon-Marie, également connu sous le nom d’artichaut sauvage et de silybum, fait 

partie de la famille des marguerites. Cette grande herbe a des feuilles épineuses et 

contient un suc laiteux. Il est originaire de la région méditerranéenne de l'Europe, mais 

elle s’est installée dans l'Est des États-Unis et en Californie. Historiquement, on 

consommait cette plante d’un certain nombre de manières et elle était utilisée à des fins 

médicinales. Les jeunes feuilles peuvent être 

mangées en salade et les jeunes pousses 

peuvent être bouillies et mangées avec du 

beurre pour un plat savoureux. Les graines 

peuvent être germées et ajoutées crues aux 

salades. Certaines personnes font même 

bouillir le fond du capitule du chardon-Marie et 

le mangent comme un artichaut. Les graines 

peuvent être grillées et brassées comme le 

café. 

 

Pendant des siècles, le chardon-Marie a été 

utilisé comme une « potion pour le foie » et il 

reçoit désormais plus d'attention des 

scientifiques qui s’intéressent à ses propriétés 

curatives. À ce jour les recherches et les essais 

cliniques sont positifs, en particulier dans les 
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domaines de la réparation, de la reconstruction et du nettoyage du foie. Cette plante 

hérissée contient un produit chimique connu sous le nom de silymarine qui est supposé 

assurer la protection du foie. Comme il améliore la fonction hépatique, il est utile dans 

des maladies comme la cirrhose du foie et d'autres dommages causés au foie par 

l'alcool et les substances intoxicantes. Il est aussi utile pour les gens ayant des 

problèmes de vésicule biliaire.  

 

Les recherches indiquent que les autres vertus médicinales peuvent inclure la réduction 

du mauvais cholestérol ainsi que de la croissance des cellules du cancer du sein, du col 

de l'utérus et de la prostate. Ses puissantes capacités de détoxification allègent l'impact 

d'une gueule de bois et aident les personnes qui luttent contre leur dépendance aux 

opiacés. Il y a aussi des preuves que les chardon-Marie soutient les reins et renforce 

leurs capacités de détoxification. 

 

Le chardon-Marie est utile comme détoxifiant contre les radiations, les produits 

chimiques toxiques et les métaux lourds, et il est largement disponible sous forme de 

capsule. 

 

 

17. Persil 
Le persil est une herbe amère et 

aromatique qui est originaire de la 

région du Sud de l'Europe. Avant d'être 

cultivé pour la nourriture, le persil était 

utilisé en médecine dans de 

nombreuses cultures. On pense qu’on 
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a commencé à utiliser le persil comme un assaisonnement au Moyen-Âge en Europe. 

 

Bien qu’on le trouve souvent en tant que branche sur le côté d'une assiette ou comme 

garniture de boisson, ne laissez pas cette utilisation subtile vous tromper : le persil est 

une plante médicinale extrêmement bénéfique. Le persil contient deux composants 

uniques qui sont largement responsables de ses vertus pour la santé. Le premier est un 

groupe d'huiles volatiles comprenant la myristicine, l'eugénol, le limonène et l'alpha-

thujène. Le second est un groupe de quatre flavonoïdes, la lutéoline, le crisoeriol, 

l’apiine et l’apigénine. 

 

Le persil est une excellente source de vitamines K, E, C, B et A. Il contient également 

du fer, du manganèse, du magnésium, du potassium, du calcium et du phosphore. Les 

puissants antioxydants du persil agissent comme un diurétique, ont de puissantes 

propriétés antiseptiques et fournissent de l'énergie à l'organisme. On a découvert que 

les huiles volatiles du persil préviennent la formation de tumeurs et de neutralisent la 

propagation du cancer des poumons aux autres zones du corps. Une étude récente 

menée à l'Université du Missouri a montré que le flavonoïde appelé apigénine 

ralentissait le cancer du sein chez les souris. 

 

Cette herbe délicate contribue aussi à soulager les symptômes de l'inflammation et de 

l'infection. Le persil est efficace pour soulager les symptômes de la douleur de l'arthrite, 

les contusions, les piqûres d'insectes, les maux de dents et la peau gercée. Lorsqu'il est 

consommé en thé, le persil peut faire du bien au cœur et renforcer le système 

immunitaire. Il est rempli de folate qui normalise l'homocystéine. L'homocystéine peut 

endommager les vaisseaux sanguins. Consommer régulièrement du persil peut aider à 

protéger contre les maladies cardiovasculaires, la crise cardiaque, l’accident vasculaire 

cérébral et le durcissement des artères. Le persil régule aussi la glycémie et abaisse la 

tension artérielle. 
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Le jus de persil est souvent utilisé pour la détoxification car il a un effet nettoyant sur le 

foie et les reins. Comme le persil est un diurétique naturel, il augmente la production 

d'urine et la vitesse à laquelle les germes et les toxines sont évacués du corps. 

L’agence allemande Commission E a noté que le persil peut être un traitement efficace 

des calculs rénaux. 

 

 

18. Fenouil 
Le fenouil est une plante rafraîchissante 

qui est le plus fréquemment associée à 

la cuisine méditerranéenne. On utilise du 

fenouil depuis la nuit des temps. Son 

goût légèrement sucré et son arôme de 

réglisse ressemblent beaucoup à ceux 

de l'anis. Le fenouil a des bulbes blanc-

verdâtre, des tiges avec des feuilles 

vertes en forme de plumes et des fleurs 

qui produisent des graines. Le bulbe, la 

tige, les feuilles et les graines sont tous 

comestibles. Cette jolie plante est un 

membre de la famille des apiaceae et est 

apparentée à l'aneth, à la coriandre et au 

persil. 

 

Le fenouil contient un certain nombre de 

composés phytochimiques fonctionnant 

comme des antioxydants. Ils travaillent dur pour réparer les dommages dus aux 
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radicaux libres, au métabolisme et aux sous-produits chimiques. Cette plante délicate 

est riche en fibres et est aussi efficace pour le nettoyage du côlon. En fait, une seule 

portion de fenouil fournit près de 13% de l’apport quotidien recommandé. Cette fibre 

aide à ralentir la digestion, à réguler la glycémie et à maintenir des niveaux sains de 

cholestérol. 

 

Les recherches indiquent que le fenouil aide beaucoup à prévenir le cancer du côlon 

grâce au pouvoir d’élimination des toxines de sa fibre. Les autres bénéfices pour la 

santé attribués au fenouil incluent le soulagement de l'anémie, de la constipation, de la 

diarrhée, des troubles menstruels, des problèmes respiratoires et de l'indigestion. 

Comme son cousin le persil, c’est un diurétique, et il augmente la fréquence des 

mictions, contribuant ainsi à l'élimination des toxines de l’organisme. Le fenouil contient 

également de la vitamine C, du calcium, du magnésium, du manganèse, du fer et de la 

vitamine B3, ainsi que d'autres nutriments essentiels. Le potassium présent dans le 

fenouil contribue à faire baisser la tension artérielle. 

 

Les graines de fenouil sont un bon remède contre les vers intestinaux et les bactéries, 

et elles peuvent aider à encourager la digestion. On pense également qu’une infusion 

préparée à partir de graines de fenouil peut aiguiser la vue et soulager les irritations 

oculaires. 

 

Le fenouil frais peut être coupé en tranches et ajoutés aux salades tout comme le céleri, 

ou il peut être bu sous forme de thé. L’huile de fenouil est utile comme antiseptique et 

comme sédatif.  
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19. Céleri 
Le céleri fait partie de la famille du persil et du 

fenouil, et c’est un légume croquant souvent 

consommé cru en en-cas ou en jus. Le céleri 

était cultivé dans l'Europe ancienne et la 

Méditerranée, et il a été prouvé qu'il était utilisé 

comme plante médicinale dans l'Egypte 

ancienne. 

 

Bien que le céleri puisse sembler fade, ne faites 

pas l’impasse sur cet excellent aliment 

détoxifiant. Plus qu'un simple aliment « de 

remplissage » ou un parfait en-cas de régime, 

de récentes recherches vantent ses propriétés 

anti-inflammatoires, y compris sa capacité à protéger contre l'inflammation du tube 

digestif. Ce légume croquant est rempli de vitamine C, de flavonoïdes et de plus d'une 

douzaine d'autres nutriments antioxydants. Le céleri contient également du bêta-

carotène et du manganèse. Lorsque les bénéfices pour la santé du céleri ont été 

étudiés en utilisant des animaux, il a été démontré que ce légume diminue le risque de 

dommages oxydatifs dans les graisses du corps et les parois des vaisseaux sanguins. 

De plus, il a été montré qu’il protège le tube digestif et le foie contre les substances 

toxiques nocives qui se forment dans les aliments, le plus souvent à cause de la friture. 

Les graines de céleri contiennent de la lutéine qui est supposée empêcher la 

croissance des tumeurs cancéreuses. 

 

Le céleri est utilisé depuis des siècles comme diurétique, et il aide à éliminer les 

déchets via l'urine. Le céleri contient également des phtalides qui réduisent la tension 
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artérielle et le cholestérol. Le contenu élevé en calcium du céleri aide à promouvoir un 

sentiment de calme. 

 

Vous pouvez apprécier facilement le céleri cru en en-cas, dans les soupes, ou coupé en 

dés dans une salade fraiche. Vous pouvez aussi boire du thé aux graines de céleri ou le 

consommer sous forme de comprimés ou d’extrait. 

 

 

Conclusion 
Nous espérons que vous avez apprécié cet eBook gratuit. Vous pouvez en apprendre 

plus sur le contenu lié à la santé alternative sur http://www.HorizonBienEtre.com 

 
 
Bonne chance pour votre voyage dans l’univers de la santé, faites qu’il soit amusant !  
Si vous avez la moindre question, vous être libre de nous envoyer un courriel à 
contact@horizonbienetre.com. 
 
À Votre Santé ! 


