
7 FAÇONS DONT NOTRE
ALIMENTATION MODERNE
NOUS TUE À PETIT FEU
ET CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR Y REMÉDIER

Selon l'Institut national de la santé publique, 4,6%, soit 

environ 62 millions de personnes, souffrent d’au moins 

une maladie liée au régime alimentaire. La plupart de ces 

maladies, y compris les maladies cardiovasculaires, les 

cancers et le diabète, peuvent être évitées mais aussi 

être réversibles - avec des mesures diététiques 

préventives.



1. L’EXCÈS DE SUCRE
En 2018, les Américains seuls ont consommé plus de 11,8 milliards de tonnes 

de sucre. Le sucre favorise l’obésité, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, 

le diabète ainsi que les inflammations chroniques. Plus de 74 % d’aliments 

préemballés contiennent des sucres ajoutés, et même si vous évitez les desserts, 

vous êtes toujours susceptible de consommer plus de sucre que de besoin. Les 

formes courantes de sucres sont le sirop de maïs à haute teneur en fructose, le 

nectar d’agave, le sucre de canne, la maltodextrine, le sirop d’érable et le 

saccharose. Il s’agit là seulement de quelques-unes des 56 différentes formes de 

sucres commercialisés à l’heure actuelle.

2. L’EXCÈS DE CALORIES
Les portions en restaurant sont souvent conçues pour nous faire trop manger 

afin de satisfaire notre appétit et augmenter la valeur perçue du repas. On obtient 

souvent le même résultat lorsque l'on cuisine à domicile dans la mesure où nous avons 

tendance à reproduire les tailles de portions qui nous sont servies dans les restaurants. 

La population actuelle mangeant presque 500 calories supplémentaires par jour par 

rapport aux années 70, l’obésité est beaucoup plus répandue de nos jours par rapport 

à n’importe quelle période de l’histoire, et ceci n’est pas un mystère. Les coûts des 

soins médicaux de l'obésité aux États-Unis seuls s’élèvent à des centaines de milliards 

de dollars, sans compter le prix de la perte de qualité de vie et l’augmentation du 

risque de souffrir de nombreuses maladies évitables.

3. LES ALIMENTS TRANSFORMÉS
Une enquête menée par le Centre de contrôle des maladies a conclu que l’apport 

calorique des aliments ultratransformés dans l’alimentation moderne représentait près de 

trois calories consommées sur cinq, et qu’il était bien supérieur pour toutes les autres 

catégories combinées. Pour les chercheurs, les aliments ultratransformés sont les aliments 

créés en utilisant des arômes et des colorants artificiels, des édulcorants, des stabilisateurs, 

mais aussi d’autres additifs pour en améliorer le goût ou masquer leurs qualités 

indésirables. Les aliments transformés contiennent rarement suffisamment de nutriments 

bénéfiques nécessaires à notre corps. Plus nous mangeons, plus la qualité de notre 

alimentation est médiocre.
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VOICI 7 FAÇONS DONT NOTRE ALIMENTATION MODERNE ET NOTRE 
MODE DE VIE POURRAIENT BIEN NOUS TUER À PETIT FEU.

Ce rapport a été conçu pour vous dévoiler la vérité 

et vous lancer un défi. La vérité, c’est que des 

facteurs contrôlables tels que la nourriture que vous 

mangez et vos choix de vie pourraient très bien vous 

tuer à petit feu. Votre défi sera de reprendre en main 

votre santé en faisant des choix sains.
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4. LES VIANDES TRANSFORMÉES
Les viandes transformées sont les viandes ayant été conservées par 

maturation, salaison, fumage, séchage ou mise en conserve. Elles 

contiennent des composés chimiques que l'on ne trouve pas dans la viande 

fraîche et qui pourraient être nocifs pour notre santé. Le fait de consommer 

de grandes quantités de viandes transformées sur une longue période a été 

associé à une augmentation du risque de maladie chronique comme 

l’hypertension, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires 

chroniques obstructifs, mais aussi les cancers colorectaux et de l’estomac.

5. LE FAIT DE MANGER DEHORS TROP SOUVENT
Nous méritons tous une pause de temps en temps, mais le fait de manger 

fast-food et des portions de la taille de celles servies au restaurant trop 

souvent met tous les facteurs précédents en lumière.

Les viandes et les aliments ultratransformés, à haute teneur en sucre et 

consommés en énormes portions font du fait de manger dehors trop souvent 

un incroyable choix de vie malsain.

6. L'ACOOL ET LE TABAC
"Outre les dangers d’un excès d’alcool, comme p. ex. les accidents de 

voiture et l’intoxication aigüe à l’alcool, etc., le fait de boire de l’alcool en 

excès est associé à des maladies hépatiques chroniques, des cancers, des 

maladies cardiovasculaires ainsi qu’au syndrome d’alcoolisation fœtale.

La cigarette est associée aux maladies pulmonaires, aux cancers et aux 

maladies cardiovasculaires. En outre, un nombre croissant de preuves suggère 

que ces substances peuvent devenir tout particulièrement dangereuses 

lorsqu’elles sont consommées en même temps, ce qui pourraient augmenter 

significativement le risque de développer certains cancers."

7. UNE CARENCE EN VITAMINES ET MINÉRAUX

Les micronutriments essentiels à la production d’énergie, à une bonne santé 

cardiovasculaire, au métabolisme, à l’immunité ainsi qu’à une bonne réponse 

inflammatoire manquent cruellement dans notre alimentation moderne. Une 

publication de BioMed Central du 14 février 2017 suggère que « La teneur 

moyenne en protéines, fibres, vitamines A, C, D et E, zinc, potassium, 

phosphore, magnésium et calcium dans l’alimentation aux États-Unis s’est 

significativement dégradée entre quintiles d’apport énergétique d’aliments 

ultratransformés, alors que la teneur en glucides, sucres ajoutés et graisses 

saturées a augmenté. » Pour faire simple, les gens ne mangent pas 

suffisamment de fruits et légumes (5 à 10 portions par jour) pour avoir une 

santé optimale et un organisme qui fonctionne correctement.
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Votre défi pour 
reprendre le contrôle

Nous pensons que vous avez déjà eu vent de la 
plupart des informations que nous venons de fournir. 
La plupart d’entre nous savent lorsqu'ils font des 
choix malsains, mais se sentent impuissants et 
accablés car le style de vie moderne fait que ces choix 
non sains sont bien souvent les choix les plus simples. 
Que pouvez-vous faire?

Commencez simplement par vous fixer un petit objectif. Si votre objectif est de perdre 

du poids, de pratiquer plus d’activité physique, de mieux manger, de mieux paraître et de 

mieux vivre, le processus est simple. Fixez-vous un objectif atteignable et donnez-vous 90 

jours pour le réaliser.

Kyäni a aidé des millions de personnes dans le monde à passer d'un mode de vie 

malsain à un mode de vie sain, et nous vous proposons de suivre un programme qui a aidé 

de nombreuses personnes à se remettre sur le droit chemin de la vie saine. Il s’agit du 

Healthy Living Challenge de 90 jours et nous vous invitons à y participer dès aujourd’hui!



Il est simple de se lancer.  Lorsque vous serez prêt(e) à débuter votre Challenge,
vous pourrez vous rendre sur Kyäni90DayChallenge.com, soumettez
votre objectif Healthy Living ainsi qu’une photo avant.  Rien de plus simple ! 

Une fois les 90 jours terminés, soumettez une photo après ainsi 
qu'un bref compte-rendu racontant votre expérience. Vous 
entrerez également en lice pour remporter un des prix suivants :

• 1 Grand prix: 12,000€,un billet pour un futur événement Kyäni et un package 
d'équipement au logo Kyäni.

•  5 Finalistes: 800€, un billet pour un futur événement Kyäni et un package 
d'équipement au logo Kyäni.

•  10 Mentions honorables: Un billet pour un futur événement Kyäni et un 
package d'équipement au logo Kyäni.

Parlez à un Partenaire d'Affaires Kyäni pour obtenir davantage d'informations sur le 
Healthy Living Challenge de 90 jours et découvrez les produits et l’aide que nous vous 
proposons de vous offrir pour atteindre votre objectif.

Imaginez ce que votre vie pourrait être dans seulement 

90 jours. N'attendez pas ! Débutez votre Healthy Living 

Challenge de 90 jours dès aujourd’hui et reprenez le 

contrôle de votre vie et de votre santé !




