Les 7 facons dont votre
regime moderne vous
fait du tort
et ce que vous pouvez faire pour y REMEDIER

Selon le CDC, 6 adultes sur 10, soit environ 117 millions
de personnes, souffrent d’au moins une maladie
ou condition causée par l’alimentation. Un grand
nombre de ces maladies, y compris les maladies
cardiovasculaires, les cancers et le diabète sont
évitables et peuvent même être réversibles avec des
mesures diététiques préventives.

Ce rapport est conçu pour vous permettre d’avoir accès
à la vérité et vous présenter un défi. La vérité est que des
facteurs qui sont contrôlables, tels que la nourriture que
vous consommez, votre mode de vie et les choix que
vous faites peuvent très bien vous faire du tort et même
lentement vous tuer. Le défi est de prendre en charge votre
santé et de faire des choix sains.

Voici 7 facons dont votre regime moderne
et votre style de vie peuvent vous faire
du tort et lentement vous tuer.
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1. L’exces de sucre
En 2018, les Américains ont à eux seuls consommé plus de 11,8 billions de tonnes
de sucre. Une augmentation de 9,9 billions de tonnes par rapport à 2009, et ce nombre
continue d’augmenter. Le sucre contribue à l’obésité, à l’hypertension artérielle, aux
maladies cardiovasculaires, au diabète et à l’inflammation chronique. Plus de 74 % des
aliments préemballés contiennent du sucre ajouté et même si vous évitez les desserts,
il y a de fortes chances que vous consommiez plus de sucre que nécessaire. Le sucre
se trouve sous plusieurs formes tel que le sirop de maïs, le fructose, le nectar d’agave,
le sucre de canne, les maltodextrines, le sirop d’érable et le saccharose, pour ne citer
seulement que quelques-unes des 56 formes commercialisées aujourd’hui.

1

2. L’exces de calories
La taille d’une portion servie au restaurant est conçue pour satisfaire notre appétit,
mais aussi pour nous laisser avec l’impression que nous en avons eu pour notre argent.
Ce qui entraîne une suralimentation lorsque nous cuisinons à la maison, car nous avons
tendance à imiter les portions que nous voyons dans les restaurants. Maintenant les
gens mangent près de 500 calories de plus par jour qu’ils ne le faisaient dans les années
70, alors ce n’est pas un mystère pourquoi l’obésité est plus répandue maintenant
qu’à tout autre moment de l’histoire. Les frais de soins médicaux pour l’obésité aux
États-Unis seulement équivalent à des centaines de milliards, sans compter la perte de
qualité de vie et le risque accru pour de nombreuses autres maladies évitables.
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3. Les aliments transformes
Une enquête du centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies
(CDC) a conclu que la contribution calorique des aliments transformés dans
l’alimentation moderne compte pour près de trois calories sur cinq consommées
et cette catégorie était plus élevée que toutes les autres catégories combinées. Les
chercheurs ont défini les aliments transformés comme ceux qui sont créés à l’aide
d’arômes, de colorants, d’édulcorants, de stabilisants et d’autres additifs pour améliorer
leur goût ou masquer leurs qualités indésirables. Les aliments transformés contiennent
rarement suffisamment de nutriments bénéfiques pour combler les besoins du corps.
Plus nous en mangeons, plus la qualité de notre alimentation est mauvaise.
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4. Les viandes transformEes
Les viandes transformées sont définies comme des viandes qui ont été conservées
par salaison, salage, fumage, séchage ou mises en conserve. Elles contiennent des
composés chimiques qu’on ne trouve pas dans la viande fraîche et qui peuvent être
nocifs pour la santé. Consommer beaucoup de viandes transformées pendant une
longue période a été associé avec un risque accru de contracter de nombreuses
maladies chroniques, y compris l’hypertension artérielle, la pression artérielle, les
maladies cardiaques, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, les maladies
intestinales et les cancers de l’estomac.

5. Manger trop souvent
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Nous méritons tous une pause, mais le fait de se gâter trop souvent avec de la
restauration rapide et d’énormes portions met en lumière tous les facteurs précédents.
Viandes et aliments transformés, teneur élevée en sucre et portions énormes font de
manger trop régulièrement un choix de style de vie incroyablement malsain.

6. Alcool et tabac
Outre les dangers possibles qui viennent avec une consommation excessive,
c’est-à-dire les accidents de voiture, l’intoxication alcoolique, etc., la consommation
excessive d’alcool est associée aux maladies du foie, aux cancers, aux maladies
cardiovasculaires et au syndrome d’alcoolisme foetal. Le tabagisme est associé aux
maladies pulmonaires, aux cancers et aux maladies cardiovasculaires. De plus, des
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études suggèrent que ces substances peuvent être particulièrement dangereuses
lorsqu’elles sont consommées ensemble en augmentant le risque de certains cancers.

7. Le manque de vitamines et de mineraux
Les micronutriments essentiels à la production d’énergie, à la santé cardiovasculaire,
à un métabolisme sain, à l’immunité et à une bonne réponse inflammatoire sont
largement absents dans le régime moderne. Une publication de BioMed Central du 14
février 2017 déclare : « La teneur moyenne en protéines, en fibres, en vitamines A, C, D
et E, en zinc, en potassium, en phosphore, en magnésium et en calcium a diminué de
manière significative dans le régime alimentaire américain avec l’apport énergétique
des aliments transformés, tandis que les glucides, la teneur en sucre et les graisses
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saturées ont augmenté. » En termes simples, les gens n’obtiennent pas les portions de
fruits et légumes (5 à 10 portions par jour) nécessaires à une santé optimale et à un bon
fonctionnement du corps.

Votre défi est de
prendre le contrôle

Nous soupçonnons que la plupart des informations
fournies ici ne sont pas une surprise pour vous. La plupart
d’entre nous en sommes conscients quand nous faisons
des choix malsains, mais le fait de se sentir impuissant
face à un mode de vie mouvementé nous amène à faire
des choix malsains parce que c’est plus simple. Que
pouvez-vous faire ?
Un moyen simple est de commencer petit à petit. Si votre objectif est de perdre du
poids, augmenter votre activité physique, manger mieux, avoir une meilleure apparence
physique ou une meilleure qualité de vie, le processus est simple. Définissez un objectif
réalisable et consacrez-vous à cet objectif pendant 90 jours afin d’y parvenir.
Kyäni a aidé des millions de personnes dans le monde à laisser tomber leur mode de
vie malsain afin de Vivre Sainement et nous avons créé un programme pour vous qui a déjà
aidé beaucoup de gens à s’engager sur la bonne voie. Ce programme s’appelle le défi Vivre
Sainement de 90 jours et nous vous invitons à vous lancer dès aujourd’hui !

Démarrer est simple. Lorsque vous êtes prêt à commencer votre défi, accédez à
Kyäni90DayChallenge.com, soumettez votre objectif pour Vivre Sainement et
une photo de vous prise avant de défi. C’est vraiment simple !
Ensuite, vous soumettrez une photo de vous prise une fois les 90 jours
terminés, avec une brève description de votre expérience et nous vous
inscrirons au tirage pour courir la chance de gagner l’un des prix suivants :
• 1 grand prix : 15 000 $ US, un billet pour la prochaine Convention internationale de Kyäni ainsi qu’un
ensemble d’équipement portant le logo de Kyäni
• 5 finalistes : 1 000 $ US, un billet pour la prochaine Convention internationale de Kyäni ainsi qu’un
ensemble d’équipement portant le logo de Kyäni
• 10 mentions d’honneur : un billet pour la prochaine Convention internationale de Kyäni ainsi qu’un
ensemble d’équipement portant le logo de Kyäni

Parlez à un partenaire d’affaires de Kyäni afin d’obtenir plus d’informations sur
le défi Vivre Sainement de 90 jours et découvrez les produits et le soutien que
nous avons à vous offrir afin de vous aider à atteindre votre objectif.

Imaginez comment votre vie pourrait changer en
seulement 90 jours. N’attendez pas ! Commencez dès
aujourd’hui le défi Vivre Sainement de 90 jours afin de
prendre le contrôle de votre vie et de votre santé !

