
Nutrition

Inconvénients des 
protéines animales
>	Accélèrent la fuite du calcium
>	Fatiguent les reins
>	Augmentent les risques  
de parasitoses, cancer  
et maladies cardiaques

Avantages de la 
nourriture végétale
>	Dépourvue de cholestérol
>	Apporte plus de fibres, moins 
 de graisses, moins de calories
>	Est une source de  
substances bio-actives

La pyramide alimentaire
A la base de la pyramide alimentaire se trouvent les céréales (blé, riz, sarrasin, avoine ...). Légumes et fruits fournissent en 
abondance vitamines, sels minéraux et fibres. Légumes secs (lentilles, haricots,...) et oléagineux (noix, amandes,...) sont de 
bonnes sources de protéines ainsi que le lait et les oeufs. L’huile et les sucreries devraient être utilisées modérément. 

Usage modéré

2-4 portions3-5 portions

6-11 portions

Huile
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Nutrition

6 Conseils de base
> Manger chaque jour des fruits  
et des légumes crus

> Prendre plus de céréales complètes et de noix
> Diminuer les graisses, le sucre et le sel
> Se nourrir à des heures régulières  
sans rien prendre entre les repas

> Consommer plus de fibres et  
moins de produits raffinés

> Faire de son petit-déjeuner le meilleur repas

Les fibres préviennent
>	Appendicite
>	Troubles de la vésicule biliaire
>	Varices
>	Diverticuloses
>	Hémorroïdes
>	Cancer du colon
>	Obésité

Le lait maternel
>	Est le meilleur aliment  
pour le nourrisson

>	Augmente ses  
défenses immunitaires 

>	Prévient les allergies
>	Contribue au développement 
intellectuel du nourrisson

>	Pose les bases d´une  
santé durable

Grain de blé Grain de riz

Germe

Son

Endosperme 
(Amidon)

Enveloppe

La plupart des vitamines se trouvent dans le son et le 
germe de la graine. Dans la farine blanche la plupart de 
ces vitamines et des fibres  a disparu.

Le Petit- déjeuner: Un bon 
démarrage pour la journée
Des études récentes ont  montré que les 
étudiants prenant un petit- déjeuner ont de 
meilleurs résultats scolaires. Le cerveau a 
besoin d’un apport régulier  de nutriments de 
qualité. Après une nuit de repos, l’estomac 
est prêt à digérer un repas copieux 
favorable aux activités intellectuelles. 
Les glucides des fruits et des céréales 
constituent à cet égard la meilleure 
nourriture .  Un bon petit- déjeuner 
fournit, dès le matin, l’énergie nécessaire  
pour une activité performante du corps 
et de l’esprit. 

“Que ton aliment  
soit ton médicament.”
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