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rn llleure santé? Une végétalienne pure 
onn nt leur avis. 

POUR 

nvlronn m ntal s. 

lll,llllqlJINIII''· 11 1//(1/\/ /l'/'\.1'.1/\' 
\( 1/\ 1 1 \1(1//~///( ),\ 

T 11111 1\· 1111111111· ~\·nt\'lhl jl\1111' dir~.,• quïll:llll rnluin· ln 
qu11111 Il\' 1k pnlll'llll'~ :1nim.dv~ d~.,· 11111 l'l' nwnu . On k 
l.111 p11111 111111'1' ~.1111\'. 1\l,li~ :1u~~i pour ln survit- dl· la 

pl.ttll'lt 't'l jlill' nHllp.t~~~~~~· Jl\1111' k~ aninl:lll\, Il n'y il jnmais ~..·u 
.tllt.llll dl' lwll'~ t·kn-1·~ d.1n~ d~..·~ I'PilditillllS horrihks l'l tm\·s 
j\11111 Ill H 1~ llPIIIIII', alli l'~ lJIII'i'( )N lJ llO liS dl'llllllldl' dl' diminu 'l' 
d'n11 11111111~ !l " .. lllliH'l'llllSlllllllllltion d~.· viand · pour frl'il1t'l' 
Il' rn l~otlllkrlll'lll d11n:lliqllc. 

lk pf11s, ks .l~~od:ttlllll~ d1· di~..·tl'tiSil'S l':lll:ldil'lllll'S l't 
11111\ ' l'it ·, lllll'~ , s',tppil\'<1111 Slll' plus d1..• 20() l'IUlkS, ul'firlllt'lll 
qtr'lllll' nfiiiH'III:tlioll \'l'gl' l'Oil\'ÏCilt il lllllll'S ft:s L'lllpl'S dt' 
nulrl' vi1· 1'1 jo111' 1111 rnk l!l'ndiqlll' duns l:1 pn.:•wntionl'l k 
1 rnitl'llll'rtl dl' n·rt;lllll's llt;tladi ·s. D~..·s l'lllJIItoll's n.:•œnt~:s 
nrolll n·nt lflll' b. wgl't:tril'ns ~ollll'll rlll·illcur~: sant(· qu~: les 
Olltllivml's : !l'Ill' tl'llsion artl;rklk· l'SI moins ékvél', el ils 
('CIIII'l'lll llloirts cl1· rislflll'S dl' socdlrir d'obL·sité, dl' maladies 
ntnlinqtrl'S, d1· r:IIKl'l' 1'l d1· diahl'tl'. 

J>lulol lflll' d1· Sl' dl'lll:tndl'r si 1111 r(·girm: végL' l'SI bon pour 
IIOtJs ou non, on d1·vrai1 s'inquktL'I' 1k-s risqttl'S associés au 
JliUÎII!Îl'll d'wll' ulillll'lll:l!ioll ridw l'li pro1dnes animales. 

( : ~·lu di1, tllll' pt·rsortrll' Vl'gL·t:tril'lllH.' otl v(·gétalienn~: qui 
s\·ntpifln·rait dl' ponlrttl'S tH' Sl'r:tit prohabkm~:nt pas 
t'li lnl'Îll!·un· surtll' qu'un ontnivol'l' qui se goi nfrL·rait de 

viandl' rou~w. 
1 .'alillll'lli:IIÎOll Vl'gl·. l'SI :tl'l'l'SSihk, :tgtùtblc, adapl~e à 

nol n· modt· dl' vi1· l'l Slll'lot tl pas rompliquL'l', mais il faut 
s ' us~>trn·r· qu'vlk l'SI vquilihrL'l' l'l divl·rsifi~e. ct qu'elle 
'otl!Ïl'lll hv:ttrl 'lltlfl d1· k·~.p11m·s Vl'l'ls, dl's grains entiers et des 
srrppll'rttl'llls d1· H1 ., l1· Sl'tr ltHttrillll'lll qu'on ne trouve pas 
d:III S il's Vl'g('IIIUX. 

Awr• uvuir Nuclif 11 •• Îl'IIC't' l"'litictul', l·:li ••• 1 lcMnuluicrN n lrnvnille tlnns le domaine 
clr lu rrc lo rdw ,,, clumorkrcÎnJ4. 1\llr u t•uhlit• lt•• c••••i .fe IIIHIIJ4C HV<'C mn ti!te - l..es 
c uu••~l'"'"' r• c/c• """ c·lcul- u//mrutNirro CStnnkt•, 2111 1) el Vud1c ic /elit - Dix myth<'S de 
l'imlu•trlr 111/tlc•c~· fSioukr,lUIIJ. Ellr <'Ml IIUjuur~l'loui cou•ultoucc cl conférencière. 

CONTRE 
L'alimentation paléolithique évoque pour certains 
l'Image de camlvores attablés devant un gros 
steak. Mon assiette contient plutôt beaucoup de 

légumes, de bonS gras et une portion de viande, 

d'œufs. de volaille ou de poisson d'à peu près 
de . 1 

la grosseur de la paume ma matn. 

AGI .AIT JACOB, Dl HL riSTE-NUTRITIONNISTEi 

J
'ai éu.:· végétarienn?_pe~dant tro~s an~, pour des raiso~s 

de mieux -être. d ethique et d environnement. Pms, 
quand j'ai vu ma ·anté décliner, j'~i opté pou~ une 

alim~:ntlltion paléo. Dé ormais, mon menu mclut de la vtande 
dl' pâturage. des œufs et de la volaille de poules élevées en 
liber! \ du poisson sauvage, ainsi que des fruits, des légumes 
et des noix. l'ai éliminé les produits céréaliers, les légumineuses 
(arachides: soya. haricot · , lentilles), le sucre, les produits 
laitiers, bref. tout aliment transformé. Chaque bouchée que 
j'avale mc donne le maximum de nutriments; certains d'entre 
~:ux, comme la B 1 ~, ln K2 et la coenzyme QlO, se trouvent en 
quantité optinhtle. et sous une forme plus biodisponible, dans 
les produits d'origine animtÙe. 

Mon alimentation comporte de la viande, certes, mais je n'ai 
pas 1' impression qu'elle a un impact négatif sur l'environnement. 
.Je fréquente les marchés fermiers, je contacte les agriculteurs 
de ma région pour obtenir des pièces de viande; je sais donc 
d'ott provknncnt les aliments qui se retrouvent sur ma table 
ct 4uds agricultcu rs élt>vent leurs vaches de façon respectueuse. 

. S?uc l:t. viande rouge ou les gras 'aturés puissent avoir des 
diets nefastes sur la santé, causer certains cancers ... aucune 
étude ne le prouw. Par contre. certaines études démontrent 
lJUl' manger une quantité modérée de viande dans le cadre 
d'une alimcn_tation ~quilibréc n'est pas vraiment problématique 
pour la sante. 

, ~-:~~_cc mt~mcn~ .. je suis enceinte ct au meilleur de ma forme. 
.1 at lmtcntton d elever mon enfant à la mode palée. Mais s'il 

":~1•1 ~1lu~ .1 "~-d ~ssaye~·le végétarisme, je ne tenterai pas de l'en 
dtssuad~:t, <.:ar fl' l'l'Ols nue h mdll"ure f cl . . 

l' 1· . • ' ... açon e savotr st un 
type t a tmcntallon nous convient c'est cl l' · , e essayer. 

A!llnee joL'Ob" un hnL-cnlnureat et une m 'tri - .. 
Elle vit nujounl'hui en Ontnrio , _,
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• se e~ nutntJOn de l'Université Laval. 
· 1. • ou "' e «nt des hvres 1 • d' · en" ce en métlecinc nnturt\I\Ath · • sur a sante tgesnve, 

•que et t~ere son site radiclltamedicine.com. 


