
Régime Alcalin: Guide De Diète Acido Basique 
Pour Les Débutants: Recettes Faible Teneur 

En Acide Pour Perdre Du Poids Naturellement 
Et Comprendre Le Ph ... Alkaline Diet French 

Book) (French Edition)
 Free Book Online

 Simone Jacobs

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eamo/OPMw/WYoZZ/Regime-Alcalin-Guide-De-Diete-Acido-Basique-Pour-Les-Debutants-Recettes-Faible-Teneur-En-Acide-Pour-Perdre-Du-Poids-Naturellement-Et-Comprendre-Le-Ph-Alkaline-Diet-French-Book-French-Edition


&�&� Achetez la version de broché de ce livre et obtenez la version Kindle GRATUITEMENT en
format numérique! &�&�Actuellement, une attention massive est dirigée vers la diète alcaline, ainsi
qu'une augmentation surprenante du nombre de personnes voulant savoir les avantages
qu'elle offre. Plus important encore, comment elle peut être efficace pour guérir le corps. En
fait, la popularité croissante de la diète alcaline est tellement impressionnante, qu'elle a
donnée lieu à beaucoup d`études. Une recherche rapide sur Google de la « diète alcaline »,
démontre 3,18 millions de résultats sur le sujet en une fraction de seconde.Eh bien, vous avez
pris la bonne décision en choisissant ce livre qui vous guidera à travers tous les faits essentiels
que vous devez savoir sur la diète alcaline. Toutes les choses nécessaires, sans avoir du mal à
saisir des incompréhensions. Juste de la clarté, des informations pratiques ainsi que des
suggestions simples à suivre, pour obtenir de ce régime alimentaire ainsi que de ses recettes,
une solution rapide pour vous aider à démarrer rapidement. Vous apprendrez l'importance d'un
système digestif alcalin bien entretenu, et comment mieux apprécier une alimentacion saine.
Non seulement ce livre vous propose tous les conseils utiles pour vous aider à commencer,
mais il donne aussi des conseils sur la façon de continuer à maintenir le régime alcalin pour
assurer votre succès. Le bonus des recettes simples vous aidera à commencer tout de suite.
Vous n’obtiendrez pas une meilleure solution que celle-ci!N'attendez plus! Cliquez sur le
bouton "Acheter maintenant" pour commencer le voyage d'être en meilleure santé!

"Je souhaite recommander ce livre extrêmement bénéfique à ceux qui souhaitent équilibrer
leur régime alimentaire, c'est-à-dire manger correctement sans régime. En utilisant le livre, j'ai
augmenté mes compétences non seulement mentales mais aussi pratiques. Manger des
aliments sains est non seulement utile, mais aussi délicieux. si vous voulez cuisiner délicieux
et sain, vous devez acheter ce livre" - Morgan"Vous recherchez des recettes faciles et rapides
pour chaque jour. Merci de fournir des choix incroyables dans un livre incroyable. Je pense que
c'est un excellent livre pour le régime alcalin." - Ronan Guinan--This text refers to the
paperback edition.
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Régime AlcalineLe Guide Ultime du Débutant en Diète Alcaline pour Récupérer Naturellement
et Équilibrer votre Santé, Parvenir à une Perte de Poids Rapide, Comprendre le pH et
Transformer votre Corps + Des Recettes Fraîches, Rapides et Délicieuses Incluses !Par
Simone JacobsPour plus de livres exceptionnels visitez :HMWPublishing.comTéléchargez un
autre livre gratuitementJe tiens à vous remercier d'avoir acheté ce livre, et je vous offre un
autre livre (tout aussi long et précieux que celui-ci), « Les Erreurs de Santé et de Remise en
Forme Que Vous Ne Savez Pas Que Vous Commettez », totalement gratuit.Visitez le lien ci-
dessous pour vous inscrire et le recevoir:Dans ce livre, je briserai les erreurs de santé et de
remise en forme les plus courantes, que vous commettez probablement en ce moment. Je vais
également vous révéler comment vous pouvez facilement obtenir la meilleure silhouette de
votre vie!En plus de ce cadeau précieux, vous aurez aussi l'occasion d'obtenir nos nouveaux
livres gratuitement, de profiter de nos offres, et de recevoir d'autres e-mails précieux de moi.
Encore une fois, visitez le lien suivant pour vous inscrire:Table des matièresintroductionNote
de lancement à propos du régime de cendres - Qu'est-ce que c'est exactement ?Chapitre 1:
Équilibre acido-basique 101 - Tout l'essentiel que vous devez savoir sur le pH, et que faut-il
faire pour votre santé ?Santé et pHDéterminer ce qui affecte votre pHLes
stimulantsL’exerciceLe stressL’eauPersonnaliser votre planÉvaluer vos variations de pH
(Certaines personnes sont naturellement acides)Chapitre 2: Déchets acides et comment des
niveaux élevés d'acides provoquent des maladies et le surpoidsDéclaration de perte osseuse
due aux régimes élevés en acideDéclaration de calculs rénaux dus à un régime élevé en
acideDéclaration de cancer dû aux régimes élevés en acideQuand ils disent acide élevé = gain
de poids élevéChapitre 3: Les symptômes liés à un faible niveau alcalinLes brûlures d’estomac
et le reflux gastro-œsophagienLa carie dentaireLe déséquilibre de la glycémieChapitre 4:
Traitement des AcidosesChapitre 5: les bienfaits de la diète alcalinePréserve la densité
osseuse et favorise la masse musculaireDiminue les risques d'hypertension et d’AVCAide à
améliorer la fonction immunitaireAide à la réduction du risque de cancerAbaisse la douleur
chronique et l'inflammationAméliore l'absorption de vitamines et de minérauxMaintient le
poids optimalChapitre 6: Les bons et mauvais aliments alcalinsLes aliments à éviterLes
aliments à consommer pour augmenter l'alcalinitéChapitre Bonus: Recettes alcalinisantes
délicieusesTomates avec garniture au quinoaSmoothie hautement protéiné aux épinards et
aux myrtillesFrappé à la noix de coco, banana et mentheCoupes de laitue garnies de haricots
adzuki et d'avocatSoupe aux lentilles et au thymEau de concombre à la lavandeEau de
pastèque à la mentheSoupe froide de cresson au concombre et à l'avocatCurry vert
Mousse de chocolat à l'avocat Bâtonnets de légumes avec trempette au
guacamole Piment nu Salade de chou frisé au quinoa servie avec une
vinaigrette au citron Smoothie aux baies et aux amandes Smoothie à
la banane, aux baies et aux amandes Soupe végétarienne aux carottes et aux
poireaux Délice de pâtes végétariennes Salade de choux de Bruxelles
avec pistaches et citron Pâtes aux courgettes avec pesto au citron et aux épinards
Soupe de patates douces avec un soupçon de curry Friandises
alcalines Smoothie au chocolat et à la menthe Thé détoxifiant de
curcuma au citron et au gingembreConclusionDerniers motsÀ propos du co-auteurTéléchargez
un autre livre gratuitementintroductionActuellement, une attention massive est dirigée vers la
diète alcaline, ainsi qu'une augmentation surprenante du nombre de personnes voulant savoir
ce qu’elle est, et ce qu’elle rend possible. Plus important encore, comment elle peut être



efficace pour guérir le corps. En fait, la popularité croissante de la diète alcaline est tellement
impressionnante, qu'elle a donné lieu à beaucoup de littérature. Une recherche rapide sur
Google de la « diète alcaline », retournerait 3,18 millions de résultats sur le sujet en une
fraction de seconde. Cela étant dit, quels écrits pourraient attirer votre attention? Quels sont
ceux qui valent votre temps? Et quels sont ceux qui vous donneraient l'information impartiale
dont vous avez besoin (sans tout le charabia et le jargon scientifique difficile à comprendre)?
Eh bien, vous avez pris la bonne décision en choisissant ce livre :« Diète Alcaline: Le Guide
Ultime du Débutant en Diète Alcaline pour Récupérer Naturellement et Équilibrer votre Santé,
Parvenir à une Perte de Poids Rapide, Comprendre le pH et Transformer votre Corps + Des
Recettes Fraîches, Rapides et Délicieuses Incluses ! ».Ce livre vous guidera à travers tous les
faits essentiels que vous devez savoir sur la diète alcaline. Toutes les choses nécessaires,
sans avoir du mal à saisir des incompréhensions. Juste de la clarté, des informations pratiques
ainsi que des suggestions simples à suivre, pour obtenir de ce régime alimentaire ainsi que de
ses recettes, une solution rapide pour vous aider à démarrer sous votre meilleur jour. Vous
aurez à apprendre l'importance d'un système digestif alcalin bien entretenu, et mieux apprécier
un mode de vie de manger sainement sans avoir à sacrifier beaucoup. Non seulement ce livre
vous propose tous les conseils utiles pour vous aider à démarrer, mais il donne aussi des
conseils sur la façon de continuer à maintenir le régime alcalin pour assurer votre succès. Le
bonus des recettes simples vous aidera à commencer tout de suite. Vous n’obtiendrez pas une
meilleure solution que celle-ci !Aussi avant de commencer, je vous recommande de souscrire à
notre bulletin d’informations par e-mail, pour recevoir les mises à jour de nouveaux livres ou de
promotions à venir. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, et en prime, vous recevrez un
cadeau gratuit. Notre livre : «Les Erreurs de Santé et de Remise en Forme Que Vous Ne
Savez Pas Que Vous Commettez ». Ce livre a été écrit pour démystifier, dénoncer tout haut, et
enfin vous équiper avec les informations dont vous avez besoin pour obtenir la meilleure
silhouette de votre vie. En raison de la quantité énorme de mésinformations et mensonges
proférés par les magazines et les « gourous » autoproclamés, il devient de plus en plus difficile
d'obtenir des informations fiables pour se remettre en forme. Et plutôt que cela, vous passez
par des dizaines de sources biaisées, douteuses et non fiables pour obtenir vos informations
de santé et de remise en forme.Encore une fois, joignez-vous gratuitement à notre bulletin
d’informations par e-mail, et recevez une copie gratuite de ce précieux livre. Veuillez visiter ce
lien et inscrivez-vous maintenant :Note de lancement à propos du régime de cendres - Qu'est-
ce que c'est exactement ?Pour le dire simplement, la diète alcaline ou régime de cendres, est
une forme de régime où vous consommez des aliments qui encourageront la formation de
produits alcalins riches dans le corps. Ce régime permet une légère augmentation du pH dans
le système, afin de soutenir et de promouvoir un organisme plus sain. Tout comme il a été
démontré que votre pH interne est affecté par la composition minérale de la nourriture que
vous consommez, la raison d'être sous diète alcaline est de promouvoir l'ingestion d'aliments
qui aideront à équilibrer les niveaux de pH des fluides dans votre corps. Étant donné que les
niveaux de pH anormaux dans le corps ont été liés au mal et aux maladies, l'idée en suivant
un régime alcalin est que vous équilibrerez votre pH, et préviendrez des maladies chroniques
pouvant survenir.Chapitre 1: Équilibre acido-basique 101 - Tout l'essentiel que vous devez
savoir sur le pH, et que faut-il faire pour votre santé ?Pour mieux comprendre comment
fonctionne la diète alcaline, il est essentiel que nous plongions d'abord dans la science sur
laquelle elle s’appuie. Je sais que j'ai dit précédemment que ce livre se détournerait de tout le
charabia scientifique, mais je vous assure que ce ne pourrait pas être plus simple que votre
typique classe de lycée. Vous avez d'abord besoin de savoir comment fonctionne l'équilibre du



pH. L'échelle de pH est une mesure numérique de l’acidité ou de la basicité d'une solution
allant de 1 à 14. 7 est considéré comme la zone neutre, et tout en-dessous de cette valeur est
considéré comme étant acide. Par contre au-dessus de la valeur 7, tout est considéré comme
alcalin ou basique. Le corps humain dépend fortement d'un pH optimal, où les régions ou
systèmes spécifiques possèdent des mécanismes strictement contrôlés pour maintenir ce
dernier. En réalité, une grande partie de nos fonctions corporelles sont si fortement
dépendante du pH, qu'un léger écart dans la zone de pH optimal pourrait entraîner des
résultats catastrophiques. Et dans certains cas, peut-être même la mort. Et je ne parle pas ici
de changement de 2 ou 5 points. Ce pourrait être aussi bien un écart de 0,2 à 0,5 de la
gamme optimale. Et cela pourrait signifier une situation de vie ou de mort.Lorsqu’il s'agit de la
digestion humaine, ce sont les reins qui sont en charge de maintenir le pH du sang très proche
de la valeur de 7,4. Ceci par sécrétion ou par absorption des composés spécifiques pour
réguler le pH. C'est la principale raison pour laquelle l’organisme ne supporte pas rester
impuissant lorsque nous ingérons soudainement un régime très acide. A cet effet, le rein
actionne directement le mécanisme de tampon du pH. Cependant, les recherches ont
constamment révélé qu'un régime chronique d'aliments très acides, pourrait faire ressentir ses
effets dans le corps humain. Et finalement, au fil du temps, cela peut conduire à des
conséquences sur la santé.Santé et pHQu’est-ce qui arrive exactement au corps humain
lorsque le pH n’est pas idéal ? Tout d'abord, si le pH du corps a tendance à beaucoup varier,
c’est que les protéines essentielles dans le corps que nous appelons enzymes sont gravement
affectées. Les enzymes dans le corps sont responsables de réactions indispensables ayant
lieu, et elles ne peuvent fonctionner qu’en présence d’un pH optimal. Chaque fois qu'elles sont
exposées à un pH soit beaucoup plus élevé ou beaucoup plus bas que leur pH optimal, les
enzymes ont tendance à changer leur structure et cesser de fonctionner. Cela peut être
désastreux pour le corps, car il va inhibiter beaucoup de fonctions biologiques
nécessaires.Une autre importance d'un pH interne équilibré est la protection contre les
microbes pathogènes, les micro-organismes bactériens, fongiques, mais aussi viraux que nous
appelons germes et qui envahissent continuellement notre corps. Ces organismes vivants
prospèrent sous leur pH optimal. Notre corps a été conçu pour bien fonctionner sous un pH
spécifique, mais le fait qu’il soit en-dessous ou au-dessus de cette valeur optimale permettra à
ces micro-organismes envahisseurs de se développer en nous.Et une autre caractéristique
importante à propos du pH optimal est la condition du système immunitaire. Le système
immunitaire est constitué d'une armée de globules blancs et d'autres cellules, conçues pour
embraser et débarrasser notre corps de toute menace. Ces cellules du système immunitaire
dépendent fortement de l'alcalinité ou l'acidité du corps, et tout en-dessous ou au-dessus du
pH optimal compromettrait notre système immunitaire. Ceci empêchant son exécution
fonctionnelle.Pour être en mesure de maintenir l'état légèrement central, le corps doit se
trouver dans un travail constant de libération ou l'absorption de composés. La plupart des
réactions se produisant naturellement dans le corps humain, conduisent à la formation de
composés acides. Aussi, le corps a besoin de s'y adapter immédiatement. Cette condition est
encore perturbée si nous soumettons notre corps à un régime alimentaire productif en acide,
maintes et maintes fois.Déterminer ce qui affecte votre pHLe pH est non seulement déterminé
par le régime alimentaire que vous avez choisi de maintenir, mais aussi par le type de
nourriture que vous ingérez. Cette condition comme la plupart de toutes lorsqu’on en vient au
bien-être de l'être humain, est fortement dépendante du mode de vie holistique de la personne.
Comme tout ce qui est lié à la santé (ou plus largement à la vie), la modération est la clé.
L'équilibre dans tout est la solution pour garder une activité équilibrée au niveau physique,



émotionnelle et mentale. Un excès est tout aussi grave que d'avoir trop peu d'une chose. En
outre, le pH adéquat serait variable pour certaines régions tout le long de votre corps. Un
phénomène qui est très raisonnable, étant donné que tous les organes ne fonctionnent pas de
la même façon. Et d’ailleurs, chaque processus complexe dans le corps humain est mêlé des
méthodes sophistiquées. Dans ce livre, nous nous concentrerons sur la façon dont le pH aurait
une incidence sur le bien-être de votre système digestif. Les facteurs suivants sont quelques-
uns des plus courants, qui pourraient changer considérablement le pH de votre système
digestif.Les stimulantsLe tractus gastro-intestinal est un système complexe. Et pour qu’il
fonctionne bien afin de digérer notre apport alimentaire en molécules plus petites qui seraient
plus utiles pour l'absorption des nutriments du corps, il doit être dans la plage de pH adéquat.
Plusieurs facteurs stimulent la sécrétion d'acide dans le tractus gastro-intestinal, et la plupart
d'entre eux dépendent de choses que nous ingérons dans notre corps.En ce qui concerne la
sécrétion acide, les aliments riches en protéines sont plus stimulants dans le corps que la
nourriture qui est principalement composé de féculents, de glucides ou de lipides. Cela signifie
que l'ingestion de noix riches en protéines, de haricots, d’œufs et de viande ferait mieux
augmenter l'acidité du tractus gastro-intestinal, que l’alimentation surtout composée de pain,
de sucre ou d’aliments gras.L’exerciceIl a été prouvé que l'exercice améliore positivement
l'efficacité de la digestion, et conduit éventuellement à un poids santé. Différents types
d’entraînement pourraient conduire à des résultats mitigés, et à des impacts négatifs sur le
système digestif. Par exemple, des exercices de cardio comme la course sur tapis roulant ou
sur vélo, peuvent aider à réduire ou à éviter les occurrences de brûlures d'estomac. Il a été
démontré que les exercices à faible impact qui favorisent la respiration et le rythme cardiaque
approprié, peuvent encourager un mouvement plus sain de l'intestin.D'autre part, des
exercices extrêmes qui impliquent généralement un impact important et des mouvements
répétitifs tels que le développé-couché, le relevé de jambes suspendu, ou encore les flexions
avec haltère, pourraient apporter plus de mal que d'aide en provoquant des troubles digestifs. Il
est donc essentiel que l'exercice soit également fait avec modération.Le stressIl existe une
relation complexe entre le système digestif et le système nerveux, dans laquelle ce dernier
pourrait avoir un contrôle élaboré sur les fonctions du système digestif. Ceci impliquant
principalement la sécrétion d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C’est la raison pour laquelle
votre estomac est capable de déclencher la sécrétion d'acide lors de la préparation d'un repas,
et ce dès que vous voyez, imaginez ou sentez la nourriture. Ce type de stimulation ne dépend
pas de la nourriture, mais dépend principalement de la perception du système nerveux. De la
même manière, le stress, en libérant des niveaux élevés d'hormones dans le corps, pourrait
également affecter profondément l'acidité de l'estomac, et finalement, chaque partie du
système digestif. Le stress peut provoquer le blocage du système digestif, parce que le
système nerveux central lui aussi est bloqué. Cela diminue la sécrétion dans le système
digestif, et conduit finalement à l'inflammation du système gastro-intestinal. Ce qui rend le
corps d'autant plus sensible à l'infection.Pour faciliter la digestion, nous devons toujours
contrôler notre niveau de stress, et le garder sous contrôle. Les thérapies de relaxation sont
disponibles pour faire face aux problèmes de stress, et peut-être le meilleur moyen de faire
face à ce dernier est de limiter ou d'éviter sa cause.L’eauLa conception commune est que l'eau
diluerait les sucs digestifs. C’est une notion raisonnable, étant donné que l'eau est le solvant
universel. L’eau aide à la bonne digestion des aliments, mais par elle-même, elle ne peut pas
inciter l'absorption. Cependant, la consommation d'eau ionisée ou alcalinisée est un aspect
différent. Il est dit que l'eau ionisée a des effets établis qui favorisent une bonne digestion, mais
pas seulement lors des 20 minutes d'un repas. Cela inclut également avant et après l'ingestion.



En effet, il a été démontré que les niveaux élevés d'ions dans l'eau alcaline pourrait interférer
avec l'acidité du système digestif, causant à son tour des problèmes avec la digestion des
aliments.D'autre part, la consommation d'eau alcaline potable avant ou après la période de 20
minutes, est considérée comme une bonne pratique pour un tube digestif plus
sain.Personnaliser votre plan
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