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Je mange autrement
pour ne plus souffrir

et co marche !
Si les articulations de vos doigts, de votre colonne vertébrale, de vos
genoux, de vos hanches vous font souffrir... vous serez intéressée par
l'histoire du Dr Jacqueline Lagacé qui a mis au point une manière
de manger lui permettant de mettre fin à ses douleurs. Elle a ainsi
retrouvé l'usage de ses doigts bloqués par l'arthrose...

J 'ai souffert d'arthrose au niveau des ver-
tèbres lombaires et cervicales pendant

de nombreuses années. C'est à partir de
2004 que mon problème de polyarthrite
rhumatoïde, au niveau des articulations des
mains, a transformé graduellement ma vie
en un enfer de douleurs devenu rapidement
constant et qui m'a privée presqu'entièrement
de l'usage normal de mes doigts dès 2006.
En 20O7, après avoir découvert le livre du
Dr Jean Seignalet, dix jours de son régime
hypotoxique ont suffi à mettre fin à mes
douleurs arthritiques.
À la fin du troisième mois, mes doigts ont
recommencé graduellement un à un à se
plier et au bout de seize mois, j'avais retrou-
vé l'usage normal de mes mains. Durant ce

temps, environ 12 mois après le début du
régime hypotoxique, j'ai commencé à prendre
conscience que les crises de douleurs arthro-
siques intenses qui m'empêchaient de mar-
cher normalement durant environ une semai-
ne trois à quatre fois par années, avaient
cessé de se produire. De plus, les crises de
douleur intenses qui affectaient périodi-
quement mes vertèbres cervicales ainsi que
mon épaule gauche sont devenues chose
du passé vers le seizième mois de régime.
Cela sans compter mes problèmes d'eczé-
ma, ma propension à attraper tous les petits
rhumes des gens qui gravitaient autour de moi
et bien d'autres petits ennuis de santé qui ont
disparu sur la durée avec le régime hypo-
toxique. "
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"La ration
alimentaire

«

devrait
idéalement

comporter une
large part dè

légumes variés,
ie légumes verts
et de différentes

couleurs et des
légumes racines,"

Dr Jacqueline
Logacé



9 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 PARIS - 01 43 38 77 70

DEC 13 / FEV 14
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1372
N° de page : 94-97

Page 3/4

  
SOUCCAR
3404278300508/GNN/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS THIERRY SOUCCAR : maison d'éditions, toutes citations

\

"À la fin du troisième mois,
mes doigts ont recommencé
graduellement un à un à se plier
et au bout de seize mois,
j'avjais retrouvé l'usage
de mes mains." jf"

•i j0r ^^

10 conseils
du Dr Jacqueline Lagacé pour
les femmes qui souffrent d'arthrose
I Cessez de consommer tous

les produits laitiers sans
exception : lait, fromages et
tous les produits alimentaires
qui en contiennent.

2 Excluez toutes les céréales
de blé et apparentées ainsi

que le maïs. Vous pouvez
consommer quèlques
céréales et/ou pseudo
céréales : riz, sarrasin, sésame,
quinoa, millet, teff (mil), ama-
rante, sorgho, châtaigne. Tou-
tefois, à part le riz qui
déclenche rarement des réac-
tions d'intolérance, il faut être
attentif à ces différents ali-
ments qui peuvent provoquer
des réactions d'intolérance
particulièrement chez un cer-
tain pourcentage de per-

sonnes qui souffrent de mala-
dies d'inflammation chro-
nique.

311 est important de respec-
ter le plus possible la cuis-

son à basse température
(moins de 110 degrés) des
protéines d'origine animale,
particulièrement celles des
viandes. Évitez plus particu-
lièrement les grillades et le
rôtissage.

4 Excluez les
charcuteries.

5 Excluez les huiles raffi-
nées, remplacez-les par des

huiles vierges crues. Privilé-
giez les huiles riches en
oméga-3

6Évitez le plus possible la
consommation d'aliments

préparés industriellement.

/
Évitez la consommation
de frites et de fritures car

ce mode de cuisson entraîne
la formation d'acrylamide,
une substance neurotoxique.

8Consommez le moins pos-
sible de sucre blanc (raffi-

né). Évitez le sirop de maîs
particulièrement nocif. Le
miel, le sirop d'érable ou le
sucre roux sont moins nocifs
mais doivent être consommés
avec modération.

Le fructose est recomman-
dable uniquement lors-

qu'il est consomme dans un
fruit.
I fl Limitez votre consom-
I W mation de sel raffiné. Pri-

vilégiez le sel gris de mer.
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Les courses ovec
le Dr Jacqueline Lagacé pour
acheter les bons aliments lorsque
vous souffrez d'arthrite ou d'arthrose
T entez le plus possible de cuisiner vous

même les aliments que vous consommez
Lorsque vous achetez un aliment prépare
industriellement vérifiez avec attention la liste
des ingrédients
Privilégiez les viandes blanches plutôt que les
viandes rouges La viande est a consommer avec
modération Consommez des légumineuses (si
vous les supportez bien) pour diminuer votre
consommation de viandes

Autant que possible, faites votre pain vous-même
Avec une machine a pain préparer son pain soi
même requiert seulement une participation
d environ 7 minutes
La ration alimentaire devrait idéalement com
porter une large part de legumes varies, de
legumes verts et de différentes couleurs et des
legumes racines Privilégiez la cuisson douce a
la vapeur
Geraldine Bourcicr

Comment i'oi vaincu
la douleur et l'inflammation
chronique par l'alimentation

«
COMMENT J'AI VAINCU

LA DOULEUR
ET L INFLAMMATION CHRONIQUE PA»

LALIMENTATION

J
acquelme Lagacé
a partage son

temps entre la
direction d un
laboratoire de
recherche en
microbiologie et
en immunologie
et I enseignement
a la Faculté de
medecine de
I Universite de
Montreal Auteure
de quelque tren-

te-cinq articles scientifiques publies dans
des revues internationales avec comites de
pairs, elle a également presente plus de
cinquante communications dans des
congres scientifiques nationaux et interna
tionaux Alors qu elle lutte contre une

polyarthrite rhumatoide qui la fait souffrir
sévèrement et la prive presque entière
ment de I usage de ses doigts, le Dr Jacque-
line Lagacé découvre le regime hypo
toxique que proposait le Dr Seignalet Esti-
mant n avoir plus rien a perdre, elle décide
de le suivre Les resultats sont spectacu
laires En 10 jours, la douleur a disparu, en
16 mois elle retrouve I usage de ses doigts
Cette scientifique décide alors de se plon-
ger dans les publications medicales afin de
vérifier si les théories de Seignalet (notam-
ment I exclusion des laitages et du gluten)
s accordent avec les resultats les plus
récents de la recherche scientifique Non
seulement son travail confirme leur validi
te, maîs il apporte des donnees nouvelles
qui viennent les compléter (22 euros aux
Ed Thierry Souccar, www thierrysouc-
carcom, wwwjatquehnelagace nef)


