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Le Sucre - Est-ce le nouvel ennemi? 

 

 

Ce n'est un secret pour personne que les gouvernements du monde entier 
commencent à sévir contre le sucre. Ils imposent des taxes sur les boissons 
sucrées et les collations, les interdisent dans les écoles et de plus en plus de 
programmes de traitement s'ouvrent aux personnes qui se croient intoxiquées au 
sucre. Mais quelle est la vérité? Le sucre est-il le nouvel ennemi? 

 

 

Les différents types de sucre 
 
 

 
 

 
Les feuilles de coca ont été utilisées pendant des siècles dans leur état naturel 
pour mâcher ou faire du thé. C'était normal et il n'y avait pas de problèmes. Mais, 
alors ils ont été hautement transformés et transformés en une drogue dangereuse 
et addictive connue sous le nom de cocaïne. 
 

La fleur de pavot innocente a subi le même sort. Autrefois un thé efficace et sans 
danger, souvent utilisé pour la relaxation et la douleur, il est devenu ultra-
transformé et est devenu un opiacé puissant, dangereux et provoquant une 
dépendance. 
 

Le sucre commence par la canne à sucre - une plante saine pour la traque. Utilisé 
sous sa forme naturelle, vous ne pouvez pas en consommer suffisamment pour 
vous rendre malade. Mais super concentré et transformé, il devient comme une 
drogue. En fait, avec les rats de laboratoire, le sucre a dépassé la cocaïne en tant 
que drogue de choix. 
 

Il est important de savoir qu'il existe différents types de sucre, certains naturels et 
certains très transformés - au point que même s'ils ont commencé naturellement, ils 
ne sont plus naturels. 



 

 
 
 

⚫ Fructose - Ne soyez pas dérouté par le mot. Bien que le fructose soit dérivé 
du fruit, il a subi un traitement qui en fait une forme de sucre très concentrée. Ce 
type de fructose devrait vraiment être appelé «fructose industriel». Manger du 
fructose à partir de fruits naturels n'est pas dangereux et ne doit pas être évité. Une 
fois traité, il devient tout à fait autre chose et cause beaucoup de problèmes de 
santé. 
 

 

 

 

 



 

 

⚫ Glucose - Ceci est le sucre qui est dans votre sang. Vous l'obtenez à partir 
d'aliments d'origine végétale tels que les glucides, les fruits et les légumes, en 
particulier les féculents. C'est l'un des médicaments les plus importants et très 
facilement disponible dans la nature. Il fournit presque toute l'énergie au 
cerveau. C'est important pour la santé métabolique, la respiration et plus encore. Si 
vous voulez pouvoir penser clairement, vous devez avoir la bonne quantité de 
glucose. Le glucose est créé industriellement en utilisant des plantes amylacées 
telles que le maïs, le riz, le blé et d'autres ingrédients. 
 

 

 

 

 

⚫ Lactose - Trouvé dans le lait, il est fabriqué à partir de galactose et de 
glucose. Il est produit industriellement en tant que sous-produit de l'industrie 
laitière. La plupart des humains produisent de la lactase pour aider à digérer ce 
type de sucre jusque tard dans l'âge adulte. Cependant, certaines personnes, en 
particulier d'Asie de l'Est et du Sud-Est et de certaines régions d'Afrique, ne 
peuvent digérer correctement ce type de sucre à l'âge adulte. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

⚫ Maltose - Ce sucre se trouve dans le processus de germination, car les 
graines décomposent leurs réserves d’amidon pour que les aliments poussent et 
poussent. Ce type de sucre peut causer de nombreuses intolérances, un gain de 
poids, des calculs rénaux, etc. Cependant, le manger sous sa forme naturelle, 
comme dans les patates douces, le soja, l'orge et le blé (autres que ceux qui 
souffrent de cœliaque) est sain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

⚫ Saccharose - Ce type de sucre provient de la canne à sucre et de la 
betterave. Le traitement moderne peut donner l’impression que c’est comme du 
sucre de table. Avant d'être traité, il présente de nombreux avantages pour la 
santé, des vitamines et des minéraux. Le miel est principalement composé de 
fructose et de glucose avec des traces de saccharose. 
 

 

 

Comme vous le voyez, la plupart des sucres commencent dans un état très naturel 
et ne sont pas mauvais sous leur forme naturelle la plus complète jusqu'à ce qu'ils 
subissent un traitement supplémentaire. C'est le traitement super qui est mauvais 
pour vous, car il transforme les sucres naturels en substances hautement 
toxicomanogènes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
13 raisons pour lesquelles le sucre est mauvais pour vous 

 



Examinons bon nombre des raisons pour lesquelles le sucre est considéré comme 
mauvais pour la santé. Certaines personnes disent que c'est l'une des pires choses 
que vous puissiez introduire dans votre système, même au-dessus de la graisse. 
 
 

1. Votre système immunitaire - Si vous consommez trop de sucre transformé, 
vous pouvez réduire votre capacité à tuer les germes dans votre corps. Cela 
ne prend pas grand chose non plus. Deux sodas peuvent arrêter la capacité 
de combattre le virus de la grippe et conduire à la maladie. Cela ne signifie 
pas que vous ne devriez pas recevoir de vaccins si vous ne mangez pas de 
sucre, mais en matière de santé, y compris la santé dentaire, éviter le sucre 
ajouté peut renforcer votre immunité de manière exponentielle. 

 

2. Équilibre minéral - Si vous avez du mal à dormir la nuit, êtes constipé et 
avez d'autres problèmes, vous pourriez avoir des problèmes d'équilibre 
minéral. Si vous consommez beaucoup de sucre, vous épuiserez 
probablement vos réserves de magnésium pour pouvoir les traiter en 
totalité. De plus, vous perdrez plus de chrome dans votre urine si vous 
consommez beaucoup de sucre. 

 

3. Problèmes de comportement - Tous les parents de la planète vous diront 
que le sucre et le manque de sucre peuvent affecter le comportement de leur 
enfant. Si un enfant a faim et que sa glycémie est basse, il sera somnolent et 
grincheux. Si un enfant a une overdose de sucre, il deviendra agité et 
animé. La clé pour un meilleur comportement est l’équilibre de la glycémie. 

 

4. Calories vides - En réalité, le sucre transformé n’a aucun effet bénéfique sur 
la santé. Par conséquent, lorsque vous mangez des repas sucrés, vous 
mangez des calories vides qui entraîneront un gain de poids. Le fait que le 
sucre soit souvent combiné au gras et au sel aggravera encore les effets. Il 
vaut mieux éviter le sucre ajouté quand vous le pouvez. 

 

5. Réponses à l'insuline élevées - Lorsque votre réponse à l'insuline est 
saine, vos cellules libèrent la bonne quantité d'insuline. Toutefois, si vous 
consommez régulièrement du sucre, en particulier par «surdose», votre 
corps sera confus quant au moment de libérer l'insuline et de ne pas le faire. 

 

6. Endommagement des cellules et des tissus - Les tissus de vos yeux, 
reins, nerfs et autres semblent contenir du sucre beaucoup plus longtemps 
que d'autres organes. Cela signifie que le sucre restant dans l'organisme 
peut être endommagé, car il endommage les petits vaisseaux sanguins. 

 

7. Causes des taux élevés de triglycérides dans le sang - Il n’ya pas de 
symptômes associés à des taux élevés de triglycérides dans le sang. Le seul 
moyen de savoir si votre taux de triglycérides est élevé est de vous faire 
analyser le sang. Cela fait généralement partie de votre test de cholestérol 
global. 

 



8. Contribue à l'hyperactivité - Certaines études montrent les deux 
résultats. Le sucre cause l'hyperactivité et le sucre ne le provoque 
pas. N'oubliez pas que n'importe quel médicament peut affecter une 
personne d'une manière et l'autre d'une autre manière. Cependant, les 
parents signalent souvent des problèmes d'hyperactivité chez leur enfant 
après avoir consommé trop de sucre. Vous ne pouvez pas ignorer la 
possibilité. 

 

9. Anxiété - Les sucres raffinés pénètrent rapidement dans la circulation 
sanguine et la quittent rapidement. Ce processus peut se manifester de 
manière plus anxieuse. Même si souvent les toxicomanes mangent pour 
supprimer l'anxiété, cela ne fait qu'aggraver le problème. Il est préférable 
d'éviter les sucres ajoutés en premier lieu. 

 

10. Mauvaise concentration - Là encore, le sucre peut affecter la concentration 
en raison de la vitesse à laquelle le sucre transformé peut envahir les cellules 
sanguines puis les quitter. Vous avez besoin d'un taux de glucose équilibré 
pour nourrir votre cerveau, et non de brèves bouffées de sucre, telles que 
des boissons gazeuses ou des céréales. 

 

11. Nourrit certains cancers - En réalité, les cellules cancéreuses aiment le 
sucre. C'est parce que, comme la plupart des êtres vivants, ils ont besoin de 
sucre pour se développer. Mais tous les sucres ne sont pas créés égaux. Les 
cellules cancéreuses aiment le sucre blanc, la farine blanche et le sirop de 
maïs à haute teneur en fructose. La bonne chose est que si vous réduisez 
simplement votre consommation de sucre transformé, vous pouvez réduire 
vos risques de cancer. 

 

12. Hypoglycémie - L’hypoglycémie est causée par une hypoglycémie. Cela 
peut être une maladie en soi, mais cela peut également arriver chez les 
personnes atteintes de diabète qui prennent des médicaments comme 
l'insuline parce que leur corps ne produit pas suffisamment par eux-mêmes. 

 

13. Mauvaise digestion - Le sucre transformé est très acide. Plus vous rendrez 
votre corps alcalin, plus vous deviendrez en meilleure santé. Si vous avez un 
estomac acide, vous souffrez de brûlures d'estomac, de RGO et d'autres 
problèmes de digestion. 

 

Chaque personne est touchée différemment. Il est préférable d'examiner vos 
propres symptômes et problèmes de santé. Si vous avez l'un de ces problèmes, 
essayez tout d'abord d'éliminer le sucre transformé pour voir si vous remarquez des 
changements dans votre santé. 
 

 

 
Les endroits surprenants des sucres cachés. 
 

Le sucre caché dans notre régime est difficile à trouver. Vous serez surpris par les 
choses qui ont ajouté et contiennent souvent du sucre inutile. 



 

 
 

➔ Céréales de petit-déjeuner - La plupart d'entre vous aurait pu deviner celle-
ci, mais nous ne parlons pas du sucre contenu dans les céréales sucrées. Nous 
parlons de sucre caché dans les soi-disant céréales saines. Certaines céréales 
«saines» contiennent plus de 23 grammes de sucre par portion. 
 

 

 

 

 

➔ Cuisine asiatique - La plupart des plats asiatiques fabriqués dans les 
restaurants ou emballés contiennent une énorme quantité de sucre. Même les 
sushis. La manière dont vous faites le riz à sushi comprend l’ajout de sucre. Vous 
pouvez faire votre propre nourriture asiatique pour vous assurer que le niveau de 
sucre n'est pas trop élevé. 
 

 

 

 

 



 

 

➔ Soupes et sauces en conserve et emballées - Heureusement, tout ce que 
vous avez à faire est de vérifier les étiquettes. Certains yogourts contiennent plus 
de 15 grammes de sucre! Même la sauce à spaghetti et la sauce peuvent avoir 
plus de sucre qu'une boisson gazeuse. Si vous voulez être sûr de manger moins de 
sucre, lisez les étiquettes et trouvez des options sans sucre ou fabriquez-en vous-
même. 
 

 

 

 

 

➔ Yaourt glacé - Ce n'est pas parce que le mot yaourt existe que cela signifie 
qu'il est sain. C'est tout aussi sucré qu'une glace ordinaire. C'est un dessert Traitez-
le comme si c'était un dessert. Ne l'utilisez pas pour un repas et ne croyez pas que 
vous mangez plus sainement. Si vous préférez une vraie crème glacée pour une 
collation, vous êtes maintenant libre de la manger, car aucune n’est meilleure que 
l’autre en matière de sucre. 
 

 



 

 

 

➔ Smoothies - Ils font fureur et de nombreux magasins de smoothies misent 
sur cela. Cependant, la plupart des magasins de smoothies utilisent des fruits avec 
du sucre ajouté, ce qui supprime tout avantage à boire un smoothie. Si vous en 
fabriquez vous-même, surveillez-la lorsque les recettes demandent également des 
fruits séchés. L'utilisation de fruits frais entiers est bien meilleure. 
 

 

 

 

 

➔ Pain - Bien que certains pains soient bons pour la santé, la plupart des pains 
sont préparés avec de la farine et du sucre hautement raffinés. Les deux affectent 
la glycémie. Même le pain de blé peut être riche en sucre, vous devez donc lire les 
étiquettes. Le pain qui contient généralement peu de sucre est du seigle ou de 
l'épeautre. De plus, vous pouvez créer le vôtre pour éviter les additifs et le sucre 
qui peuvent nuire à votre santé. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

➔ Condiments - Vous savez que nous aimons tous tremper tout. Mais, si vous 
plongez vos pommes fraîches ou votre céleri dans la mauvaise chose, vous pouvez 
aggraver les choses. Au lieu de cela, faites vos propres condiments ou lisez les 
étiquettes. Il existe aujourd'hui de nombreuses variétés de condiments à faible 
teneur en sucre, y compris le ketchup à faible teneur en sucre. 
 

 

 

 

 

➔ Muffins - Vous réalisez probablement déjà que certains muffins sont riches 
en sucre, mais même ceux qui sonnent bien ne sont que des gâteaux sous forme 
de muffins avec une farine saine ou un nom sain. Ils sont tous riches en sucre. Il 
existe certaines recettes pour les muffins à faible teneur en sucre, cependant; Il 
suffit de chercher sur le net et vous êtes sûr de les trouver. Vous ne devez pas vous 
en passer. 
 

 

 



 

 

 

 

➔ Yaourt - Tout comme le yogourt glacé est riche en sucre, le yogourt le plus 
sucré l'est également, y compris le yogourt faible en gras. La meilleure façon de 
lutter contre ce problème est de faire votre propre yaourt ou de manger du yaourt 
en dessert. Vous pouvez également acheter du yogourt nature et ajouter vos 
propres fruits et stevia pour créer une collation à faible teneur en sucre qui est 
saine grâce aux probiotiques contenus dans le yogourt. 
 

La leçon à tirer est que tout ce qui est pré-emballé et emballé est en danger d'avoir 
trop de sucre. Il est préférable de lire les étiquettes et de juger par vous-
même. N'oubliez pas que l'adulte moyen ne devrait pas consommer plus de 90 
grammes de sucre ajouté, soit 5% de ses calories totales, quotidiennement. 
 

 

Quelle est la dose de sucre à ne pas dépasser ? 

 

Une chose à préciser est qu’il existe une différence entre les sucres naturels et les 
sucres ajoutés. Il y a du sucre dans tous les aliments végétaux et les aliments 
végétaux sont bons pour la santé. En fait, la majeure partie de votre assiette devrait 
constituer de la nourriture végétale si vous voulez être à votre santé optimale. 
 

Ainsi, les adultes ne devraient pas consommer plus de 90 grammes de sucres par 
jour au total. La quantité de sucre ajouté dépend de votre apport calorique 
quotidien idéal. 
 

Cela signifie que si vous mangez 1500 calories par jour, vous pouvez manger 90 
grammes de sucre par jour. Combien de ce que vous voulez être transformé et le 
sucre ajouté est à vous. Mais évidemment, réduire la quantité de sucre ajouté est 
meilleur pour la santé. Cela vous laisse un peu de temps pour expérimenter votre 
santé et vous amuser un peu le jour de votre anniversaire. 
 



Si vous considérez qu'une tasse de raisin contient 15 grammes de sucre mais 
qu'une canette de coca-cola en contient 39 grammes, le choix est plus facile. Si 
vous voulez vraiment boire un verre, vous pouvez essayer un Zevia sans sucre ou, 
mieux encore, LaCroix. Mais un grand verre d'eau filtrée avec une tasse de raisin 
vous remplira plus longtemps. L'essentiel est de trouver des substituts qui vous 
plaisent vraiment, tout en ne dépassant pas les 90 grammes de sucre que vous 
avez pour chaque jour. 
 

Plus vous consommez de sucres naturels dans ces 90 grammes, plus vous vous 
sentirez en meilleure santé. Et vous pouvez faire de nombreux choix 
hypoglycémiques. 
 

Fruits 

 

✓ Pommes - 1 petite tasse = 15g 
✓ Abricots - 1 tasse = 15g 
✓ Banane - 1 moyenne = 14g 
✓ Mûres - 1 tasse entière = 7g 
✓ Myrtilles - 1 tasse entière = 15g 
✓ Cantaloup - 1 tasse en dés = 12g 
✓ Canneberges - 1 tasse entière = 4g 
✓ Pamplemousse - 1 tasse = 16g 
✓ Goyaves - 1 tasse = 15g 
✓ Miel - 1 tasse coupée en dés = 14g 
✓ Citrons - 1 quartier = 0,2 g 
✓ Limes - 1 cale = 0,15 g 
✓ Papaye - 1 tasse 1 "en cubes = 11g 
✓ Pêches - 1 tasse en tranches = 13g 
✓ Framboises - 1 tasse entière = 5g 
✓ Rhubarbe - 1 tasse en dés = 1,3 g 
✓ Fraises - 1 tasse entière = 7g 
✓ Tomates - 1 gros ensemble = 4.8g 
✓ Pastèque - 1 tasse en dés = 9g 

 

Des légumes 

 

✓ Artichauts - 1 gros = 1.6g 
✓ Asperges - 1 tasse = 2,5 g 
✓ Brocoli - 1 tasse hachée = 1,5 g 
✓ Carottes - 1 moyen = 2.9g 
✓ Céleri - 1 tasse hachée = 1,8 g 
✓ Maïs - 1 tasse = 1,1 g 
✓ Concombre - 1 8-in = 5g 
✓ Haricots verts - 1 tasse = 3,3 g 
✓ Kale - 1 tasse hachée = 1,6 g 
✓ Laitue - 1 tête = 2.8g 
✓ Pousses de soja - 1 tasse = 0,1 g 
✓ Épinards - 1 tasse = 0,1 g 
✓ Courge d'été - 1 tasse en tranches = 2,5 g 



✓ Bette à cardes - 1 tasse = 0.4g 

 

Comme vous pouvez le constater, la plupart des aliments naturels ne contiennent 
pas vraiment trop de sucre. Si vous pouvez manger 90 grammes de sucre par jour 
et que vous choisissez judicieusement parmi les fruits et les légumes moins sucrés, 
vous serez surpris de la quantité que vous pouvez manger si vous évitez les sucres 
ajoutés. Lorsque vous considérez qu'une cuillère à thé de sucre transformé 
correspond à 4,2 grammes, vous pouvez décider de ce qu'il est préférable de 
manger dans chaque situation donnée. 
 

 

Êtes-vous accro au sucre? 

 

En lisant ce rapport, commencez-vous à réfléchir aux moyens de contourner le 
maximum de 90 grammes de sucre que vous pouvez consommer chaque 
jour? Notez que les 90 grammes de sucre (selon les directives du gouvernement 
britannique) que vous pouvez consommer par jour n’a rien à voir avec le nombre 
de glucides que vous consommez chaque jour. C'est un numéro distinct que vous 
devriez suivre. 
 

 
 
 
 
Voici quelques comportements courants qui prédisent l'addition de sucre: 
 

➢ Vous mangez trop - S'il y a des aliments que vous ne pouvez pas vous 
arrêter de manger, supposez qu'ils sont riches en sucre. Le sucre ne vous rend pas 
vraiment rassasié, il est donc difficile de s’arrêter. Cela est aggravé si le sucre est 
combiné au sodium et au gras. Par exemple, vous mangez peut-être des beignets 
riches en sel et en gras, mais les mangeriez-vous réellement sans sucre? Douteux. 
 

➢ Vous avez envie de glucides transformés - Si vous avez souvent besoin 
de glucides raffinés comme les croustilles, les craquelins et le pain, vous avez peut-
être un problème de sucre. L'élimination des sucres ajoutés peut souvent réduire 
les fringales que vous ressentez avec le temps, à cause des glucides transformés 

 

➢ Vous avez envie d'aliments salés - Avec les aliments transformés, le sel et 
le sucre vont très bien ensemble. Si vous sentez que vous pourriez lécher un 
léchage de sel et être heureux, vous pouvez être accro au sucre. Regardez la 
quantité de sucre dans les collations que vous mangez normalement. S'ils sont 
hautement transformés, vous pouvez parier qu'ils ont trop de sucre ajouté. 
 

➢ Vous avez envie de viande - Cela peut sembler étrange, mais si vous avez 
envie de viande alors que vous n'en avez vraiment pas besoin et que vous n'avez 
pas vraiment faim, vous aurez peut-être envie des épices qui sont souvent 
présentes sur de la viande, comme la sauce aux ailes riche en sucre. 
 



➢ Chaque repas est riche en sucre - Votre repas typique est-il plus riche en 
sucre qu'il ne devrait l'être? Gardez à l'esprit que le maximum de 90 grammes est 
un maximum. Cela ne signifie pas que vous devez manger autant de sucre. Si vous 
vous sentez mal et que vous n'êtes pas en bonne santé, vous pouvez toujours 
réduire ce montant. La meilleure façon de le faire est d'éviter les sucres ajoutés et 
de ne manger que du sucre naturellement présent dans les plantes. 
 

➢ Vous obtenez de mauvaise humeur sans sucre - Si vous constatez que 
vous vous sentez souvent grincheux et de mauvaise humeur, le problème peut être 
sucré. Si vous souffrez souvent de creux et d’augmentations du taux de sucre dans 
le sang, vous souffrirez d’humeurs grincheuses. Cela peut être exacerbé en 
mangeant des choses sucrées comme des bonbons qui fourniront un saut rapide et 
une chute rapide. 
 

➢ Vous vous sentez impuissant devant le sucre - Avez-vous déjà le 
sentiment de ne pas vouloir manger cette collation sucrée, mais vous le faites 
quand même parce que vous savez que cela vous fera vous sentir mieux? Ceci est 
courant chez les personnes qui travaillent de longues journées. les étudiants en 
particulier. Il est vrai que manger un en-cas sucré aidera temporairement, mais 
vous feriez bien mieux de manger un en-cas avec des fruits contenant uniquement 
des sucres naturels et des fibres pour aider à ralentir l'absorption du sucre. 
 

 

➢ Vous commencez et terminez votre journée avec du sucre - Regardez 
votre journée entière. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Que manges-tu avant 
de te coucher? Quelle est la première et la dernière chose que vous mangez 
chaque jour? Si vous consommez du sucre le matin et le soir, en particulier du 
sucre transformé ajouté et non du sucre de plantes entières, c'est un signe que 
vous pouvez avoir une dépendance au sucre. 
 

➢ Vous souffrez d'une dépression de 15 heures - Si vous travaillez dans un 
bureau, vous le remarquerez beaucoup plus que si vous êtes à la retraite ou 
travaillez à domicile. Mais faites attention si quelque part après le déjeuner, vous 
commencez à vous endormir pendant que vous travaillez ou si vous sentez que 
vous avez besoin d'une sieste. Regardez votre alimentation. Vous donnez-vous de 
l'énergie pour le déjeuner ou vous vous préparez pour un crash de sucre? 

 

Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, il est sage de calculer la quantité de 
sucre que vous consommez chaque jour. La plupart des gens consomment le 
double du maximum de 90 grammes de sucre par jour en raison des sucres ajoutés 
et transformés, y compris les sucres cachés. 
 

 

Conseils pour rompre avec votre habitude du sucre 

 

Heureusement, vous n'avez pas besoin de travailler si dur pour mettre fin à votre 
dépendance au sucre. Ce n'est difficile que si vous visez zéro sucre. Ce ne serait 
pas sain. Au lieu de cela, commencez simplement par chercher une réduction, puis 
réduisez-la de plus en plus grâce à des choix alimentaires solides. 



 

✓ Évitez les aliments transformés - Les aliments transformés sont le principal 
responsable en ce qui concerne le sucre dans les aliments. Les aliments 
transformés contiennent des tonnes de sucre et, dans le cas contraire, des tonnes 
de produits chimiques. Éviter les aliments transformés peut éliminer presque tout le 
sucre ajouté que vous consommez. 
 

✓ Exposez-vous au soleil - Cela peut sembler étrange, mais l'une des raisons 
pour lesquelles les gens aiment manger du sucre est la sérotonine, l'hormone du 
bien-être. Lorsque vous mangez beaucoup de sucre, vous obtenez une pointe de 
sérotonine. Bien sûr, vous obtenez également un crash. Il existe de meilleurs 
moyens d’augmenter les niveaux de sérotonine; l'un est le soleil. Bien sûr, vous 
obtiendrez également de la vitamine D, qui peut également améliorer votre humeur. 
 

✓ Dormez suffisamment - Si vous avez du mal à dormir la nuit, vous devez 
aller au fond des choses pour savoir pourquoi. Évitez les sucres, la caféine et tout 
autre produit stimulant deux à trois heures avant le coucher. Vous devriez aller 
vous coucher l'estomac vide pour un meilleur sommeil. 
 

✓ Buvez suffisamment d'eau - Rester hydraté est important pour éviter tout 
type de fringale, y compris les fringales de sucre. Lorsque vous êtes né, vous avez 
un détecteur de soif parfait. Mais, la vie nous amène souvent à nier les signaux de 
notre corps. Par conséquent, mesurez votre eau pour vous assurer de boire au 
minimum 64 à 100 onces d’eau par jour, en fonction de votre poids. 
 

✓ Concentrez-vous sur la stabilité - Vous voulez essayer de garder votre 
sucre équilibré. Une façon de faire est d’avoir des repas réguliers. Pour vous, cela 
peut représenter six repas par jour; pour d'autres, ils finiront par être les trois repas 
traditionnels par jour. Cela dépend de ce qui vous convient le mieux. Vous devriez 
manger lorsque vous ressentez une véritable sensation de faim. 
 

✓ Mangez vos légumes - Pour une raison quelconque, lorsque vous mangez 
plus de légumes verts comme les feuilles de navet, les épinards, le chou frisé, etc., 
vos envies de sucrerie disparaîtront. Alors, au lieu de manger quelque chose de 
sucré quand vous avez envie de manger, essayez de manger un bol d’épinards 
cuits à la vapeur avec du bon vinaigre de vin rouge dessus, et vos envies 
disparaîtront. 
 

✓ Incorporer les aliments et boissons fermentés - Non seulement sont-ils 
bons pour aider à garder votre acide de l'estomac et les bactéries équilibrées, les 
aliments et les boissons fermentés sont également d'excellents tueurs de dents 
sucrées. Vous pouvez acheter des aliments fermentés préparés ou en fabriquer 
vous-même. Gardez à l'esprit qu'une très petite quantité de sucre est utilisée pour 
la fermentation, mais c'est correct. 
 

✓ Méditer - Parfois, les envies de sucre ne sont qu'un signe que vous devez 
ralentir et vous centrer. Le stress peut jouer un rôle énorme dans l'appétit et les 
envies de fumer. Prenez le temps de méditer, au moins 10 minutes par jour. Si vous 
ne voulez pas méditer, la prière ou la séance silencieuse fonctionnent également. 



 

L'intégration de ces conseils dans votre journée peut faire une énorme différence 
lorsque vous essayez de mettre fin aux envies de sucre et de rompre avec votre 
habitude en matière de sucre. N'oubliez pas que cela ne se fera pas du jour au 
lendemain. Concentrez-vous simplement sur l'ajout de bonnes choses à votre vie 
plutôt que sur ce que vous éliminez. 
 

 

Comment lutter contre les symptômes de sevrage liés à la dépendance au 
sucre 

 

Lorsque vous commencez à éliminer le sucre ajouté de votre alimentation, vous 
allez présenter des symptômes de sevrage, en particulier si certaines de vos 
friandises sucrées incluent de la caféine. Vous ne voulez pas utiliser un tas de faux 
pour remplacer le sucre, il est donc préférable d'essayer de surmonter chaque 
symptôme que vous avez. 
 

◆ Dépression - Si, après avoir abandonné le sucre ajouté, vous remarquez 
que vous vous sentez déprimé, assurez-vous de manger des sucres naturels, 
comme ceux que l'on trouve dans les fruits et les légumes. Vous ne voulez pas 
avoir zéro glucides. Les glucides vous font sentir bien. Il suffit de les manger sans 
sucre, huile et graisse ajoutés. 
 

◆ Un mal de tête - Ceci est probablement causé par une consommation 
moindre de caféine. Mais si vous constatez que vous avez mal à la tête, vérifiez 
votre hydratation. Si vous étiez habitué aux boissons sucrées, il peut être difficile de 
boire de l'eau pure. Mais, il est impératif de boire suffisamment chaque jour. 
 

◆ Anxiété - L’anxiété se manifeste de différentes façons chez différentes 
personnes. Certaines personnes ressentent une sensation de lourdeur dans 
l'estomac. D'autres souffrent d'essoufflement ou de palpitations cardiaques. Cela 
peut être très grave chez certaines personnes. Si vous constatez beaucoup 
d'anxiété, la meilleure chose à faire est de consulter votre médecin pour un test 
sanguin. Certaines maladies comme l'hypothyroïdie, qui n'a rien à voir avec la 
restriction en sucre, peuvent causer de l'anxiété. Sinon, vérifiez simplement votre 
niveau d'hydratation, votre niveau de sommeil et assurez-vous de consommer 
suffisamment de calories pour atteindre votre poids idéal. 
 

◆ Humeur irritable - Vous vous sentez de mauvaise humeur? Lorsque votre 
glycémie est trop basse, vous pouvez vous sentir de mauvaise humeur. On peut 
remédier à cela en mangeant plus souvent. Essayez d’équilibrer vos repas avec les 
bonnes quantités de protéines, de lipides et de glucides pour vos besoins 
personnels. Ne vous permettez pas d'avoir trop faim; c'est un moyen infaillible de 
se sentir déprimé. Conservez des collations saines comme des pommes et du 
beurre d'arachide sans sucre ajouté. 
 

◆ Fatigue - Vous sentez toujours cet effondrement de 15 heures? Vous vous 
sentez fatigué et embué tout le temps? C'est un signe que vous ne consommez 
pas assez de glucides. Rappelez-vous que les légumes sont de bons glucides et 



que vous devriez les manger en quantités abondantes. Cela peut aussi signifier 
que vous devez boire plus d'eau. 
 

◆ Problèmes Musculaires - C’est l’un des premiers signes de 
déshydratation. Beaucoup de gens qui buvaient des boissons sucrées pour la 
plupart de leur hydratation ont de la difficulté à avoir suffisamment d’eau. Buvez au 
moins huit verres d'eau par jour. Pour les collations, consommez des aliments 
hydratants comme des pommes, des carottes, des oranges et d’autres fruits et 
légumes frais. 
 

◆ Envies irrésistibles - Lorsque vous remarquez que vous avez des envies de 
sucre super-fortes, il est temps de regarder votre liste de choses à faire pendant les 
envies de fumer. Vous pouvez toujours manger quelque chose de sucré, mais au 
lieu de bonbons ou d’aliments transformés, choisissez quelque chose de frais 
comme un bol de baies ou des pommes en tranches. 
 

Les symptômes du sevrage du sucre sont plus difficiles pour certaines personnes 
que pour d'autres. Soyez patient avec vous-même. Si vous cédez et mangez du 
sucre transformé, buvez de l'eau supplémentaire, bougez plus et soyez prêt la 
prochaine fois avec une collation saine. N'oubliez pas d'essayer les verts et le 
vinaigre. 
 

 

Idées de recettes pour garder vos envies de sucre à la baie 

 

Une façon d'éviter de manger trop de sucre est d'être prêt. Si vous êtes préparé à 
manger de la nourriture lorsque vous avez envie de fumer, lorsque vous vous 
sentez fatigué et lorsque vous avez faim, vous ferez bien mieux de vous en tenir à 
vos objectifs. 
 

Dessert De Fruits Surgelé 

 

Ce n'est pas autant une recette qu'une idée. Vous pouvez utiliser votre robot 
culinaire, votre mélangeur haute vitesse, votre solution magique ou un gadget tel 
que le fabricant de desserts santé congelés Yonana (http://amzn.to/2jyNk2w). Tout 
ce que vous faites est de congeler les fruits que vous souhaitez utiliser pendant un 
moment, puis de les faire passer dans le Yonana ou de les mélanger dans un des 
mélangeurs ou dans le robot. C'est simple et le goût est merveilleux. Conseil: 
utilisez le fruit le plus mûr possible pour obtenir la saveur la plus douce. 
 

Des collations 

 

Les meilleures collations ont un bon équilibre en gras et en protéines. Ces idées de 
collations à faible teneur en sucre vous aideront si vous manquez du sucre. 
 

Pommes et beurre de cacahuète - Sautez le pain et coupez une pomme en 
tranches, puis étendez-la avec du beurre de cacahuète sans sucre. Le meilleur 
beurre d'arachide a un ingrédient. Cacahuètes. La fibre dans la pomme rend le 



sucre digérer lentement. La graisse et les protéines contenues dans le beurre de 
cacahuète vous rassasient. 
 

Tout le monde aime le pain, mais il peut contenir beaucoup de sucre. Mais vous 
pouvez faire votre propre pain riche en fibres, faible en sucre et sain pour vous. 
 

Pain de fibres sans sucre 

 

1 tasse de graines de citrouille crues, décortiquées et sans sel 
1/2 tasse de graines de chanvre 
1/2 tasse d'amandes crues pelées 
1,5 tasse de flocons d'avoine 
2 cuillères à soupe de graines de chia 
3 c. À soupe de poudre de cosse de psyllium 
1 c. À thé de sel de mer au grain fin 
1 cuillère à soupe de miel 
3 cuillères à soupe de compote de pommes 
1,5 tasse d'eau 

 

Combinez tous les ingrédients secs. Mettre de côté. Combinez tous les ingrédients 
humides dans un bol séparé. Ensuite, versez les ingrédients humides dans le 
sec. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. Si vous remarquez qu'il fait 
trop sec, vous pouvez ajouter plus d'eau. Former une pâte et mettre dans un moule 
à pain préparé. Vous pouvez préparer votre moule à pain avec un peu d'huile sur 
une serviette en papier, ou vous pouvez tapisser le moule de papier parchemin. 
 

Couvrir la casserole et la pâte avec une serviette et laisser reposer dans un endroit 
chaud pendant au moins deux heures. Vous saurez que lorsque la pâte sera 
suffisamment levée, elle gardera sa forme lorsque vous la toucherez légèrement 
avec votre doigt. 
 

Cuire au four à 350 degrés C sur la grille du milieu pendant environ 30 à 40 
minutes. Le pain fait sonner creux quand battu. 
 

Légumes fermentés 

 

Faisons cela simple. Vous pouvez couper un tas de légumes ou vous rendre dans 
la section des produits frais de votre épicerie et acheter des légumes pré-coupés 
dans des sacs ou au bar à salade. C'est à vous de décider comment vous le 
faites. Mais vous voudrez quand même les couper en morceaux. Les morceaux de 
1/2 pouce fonctionneront probablement mieux. 
 

De plus, vous avez besoin de bocaux en verre avec des couvercles scellables, tels 
que des bocaux de conserve. 
 

Hachez un mélange de légumes que vous aimez. Inclure au moins un couple de 
pommes ou de carottes en raison de la saveur douce qu'ils fournissent. Ajoutez du 
gingembre aussi si vous aimez la saveur. Saupoudrer le tout avec du sel. 
 



Remplissez bien chaque pot avec votre mélange de légumes hachés. Laissez un 
pouce d'espace du haut. Smash les légumes dans le pot. Vous les voulez très 
serré. Ensuite, dans chaque pot rempli, mettez le mélange suivant dans le pot 
jusqu'à ce qu'il atteigne un pouce en dessous du sommet. 
 

Eau salée 

 

4 tasses d'eau 
1 cuillère à soupe de sel de mer 
 

Mélanger jusqu'à ce que le sel soit totalement dissous. 
 

Assurez-vous que le mélange de légumes reste toujours sous l'eau dans le pot. Si 
vous en avez besoin, alourdissez le mélange avec une pierre ou un poids. Couvrir 
avec de la gaze et un élastique. Gardez au chaud pendant trois à cinq jours. 
 

Vérifiez le mélange tous les jours pour vous assurer que tout reste sous la 
saumure. Vous saurez quand vos légumes fermentés sont cuits lorsque vos 
légumes bouillonnent. Cela montre que le processus de fermentation est 
terminé. Vos légumes devraient aussi sentir un peu aigre mais vous devriez aimer 
l’odeur. Ils devraient aussi avoir bon goût. Après cela, mettez les pots sur les 
couvercles normaux et mettez-les au réfrigérateur. 
 

 

Et maintenant? 

 

Si vous voulez vraiment vous débarrasser de vos envies de sucre, perdre du poids 
et améliorer votre santé, un bon moyen de le faire est d'éviter les sucres 
ajoutés. Rappelez-vous que le sucre que l'on trouve naturellement dans les plantes 
que vous mangez est généralement acceptable, bien que vous devriez essayer de 
limiter les fruits très sucrés comme les fruits secs et les dattes. 
 

Prenez-le un jour à la fois. Concentrez-vous sur le fait de manger jusqu'à ce que 
vous soyez satisfait et non pas bourré quand vous avez faim. Obtenez 
suffisamment d'hydratation, d'exercice et de soleil et vous allez mettre un frein à 
cette habitude de sucre en un rien de temps. 
 
Gaël Hamel 



 


