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Voici la vraie raison pour laquelle le blé est
toxique (et il ne s'agit pas du gluten) -
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Pourquoi le blé est-il toxique ?


Les histoires sont devenues beaucoup trop fréquentes pour qu'on les ignore.

  Des problèmes digestifs aux USA et pas enItalie 
Des emails de gens avec des problèmes digestifs ou allergiques au blé aux États-Unis n'ont présenté aucun
symptôme quand ils ont essayé de manger des pâtes en vacances en Italie.

Les parents confus se demandent pourquoi la consommation de blé déclenchait parfois des réactions auto-immunes
chez leurs enfants, mais pas tout le temps. Chez moi, j'ai longtemps réfléchi à la raison pour laquelle mon mari peut
manger le blé que je prépare à la maison, alors qu'il a des problèmes digestifs dès qu'il mange un petit pain au
restaurant.

  Il y a clairement quelque chose dans le bléque le grand public ignore. 
Cela va bien au-delà du biologique et du non biologique, du gluten ou de l'hybridation parce que même le blé
conventionnel ne déclenche pas de symptômes pour ceux qui mangent du blé ailleurs dans le monde.

  L'invasion du blé OGM est-il en cause ? 
Depuis un certain temps, je pensais secrètement que le blé aux États-Unis doit, en réalité, être génétiquement
modifié. L'invasion du blé OGM qui envahit secrètement l'approvisionnement alimentaire nord-américain semble être
la seule chose qui fasse sens, et cela pourrait expliquer les différentes expériences dont j'ai entendu parler.

J'en ai conclu qu'il ne pouvait pas s'agir du gluten ni de l'hybridation du blé. Le gluten et le blé hybride sont
consommés depuis des milliers d'années. Donc ce n'était pas du tout logique que ce soit la raison pour laquelle tant
de gens ont soudainement des problèmes avec le blé et le gluten depuis ces 5-10 dernières années.
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  Le mode de culture et de récolte mis encause 
Finalement, la réponse est venue au cours d'un dîner il y a quelques mois avec un ami qui était bien au courant du
processus de production de blé. J'ai commencé à faire des recherches dessus pour moi-même, et franchement, j'ai
été horrifiée par ce que j'ai découvert.

Bonne nouvelle, la raison pour laquelle le blé est devenu tellement toxique aux États-Unis n'est pas parce qu'il est
secrètement OGM comme j'avais peur (Dieu merci !).
 En fait, le problème réside dans la manière dont le blé est cultivé et récolté par les agriculteurs conventionnels.

  Le Roundup aux USA 
Le protocole de la récolte de blé tendre aux États-Unis consiste à arroser les champs de blé de Roundup plusieurs
jours avant que les moissonneuses-batteuses travaillent dans les champs car cela permet d'avoir une récolte plus
importante, plus facile et plus tôt.

L'application avant la récolte d'herbicide Roundup ou d'autres herbicides qui contiennent du glyphosate mortel sur le
blé et l'orge comme agent desséchant a été suggérée dès 1980. Depuis c'est devenu la routine au cours des 15
dernières années et on l'utilise comme agent desséchant entre 7 à 10 jours avant la récolte dans l'agriculture
conventionnelle.

Selon le Dr Stephanie Seneff du MIT, qui a étudié le problème en profondeur et qui a récemment présenté le sujet
lors d'une conférence nutritionnelle à Indianapolis, la dessiccation des cultures de blé non-organique avec du
glyphosate juste avant la récolte est entrée en vogue dans les années 1990. Résultat,

  la plupart du blé non-organique auxÉtats-Unis est désormais contaminé auglyphosate. 
Seneff explique que lorsque vous exposez du blé à un produit chimique comme le glyphosate, il libère effectivement
davantage de grains ce qui donne un rendement légèrement supérieur : « il se « transforme en grain » car il meurt.
Quand il se dessèche, il libère le grain », déclare le Dr Seneff.

Selon le Département américain de l'Agriculture, depuis 2012, 99% du blé dur, 97% du blé de printemps, et 61% du
blé d'hiver est pulvérisé d'herbicides. Cela représente une augmentation de 88% pour le blé dur, 91% pour le blé de
printemps et 47% pour le blé d'hiver depuis 1998. Voici ce que le cultivateur de blé Keith Lewis a à dire concernant
cette pratique :

 [vert fonce] « Je suis cultivateur de blé depuis 50 ans et il y une pratique de production de blé très courante qui est
l'application de l'herbicide Roundup (glyphosate) juste avant la récolte. Le Roundup est autorisé pour lutter contre les
mauvaises herbes avant la récolte. Les agriculteurs aiment cette pratique car le Roundup tue la plante ce qui permet
de récolter plus tôt.[/vert fonce]
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 Un champ de blé mûrit souvent de façon inégale, ainsi l'application de Roundup avant la récolte unifie les parties
vertes du champ avec les plus matures.

  Le Roundup permet de tout récolter enmême temps. 
 Cette pratique n'est pas autorisée. Les agriculteurs l'appellent à tort « la dessiccation. » Les consommateurs de
produits fabriqués à partir de farine de blé consomment sans aucun doute des quantités infimes de Roundup.
 Une parenthèse intéressante, le malt d'orge qui est transformé en bière n'est pas accepté sur le marché s'il a été
pulvérisé de Roundup avant la récolte. Les lentilles et les pois n'ont pas leur place sur le marché s'ils ont été
pulvérisés de Roundup avant la récolte... mais le blé oui.. [rouge]Cette pratique agricole me préoccupe beaucoup et
elle devrait également préoccuper les consommateurs de produits à base de blé.[/rouge]

  Voici ce que ce cultivateur de blé avait àdire concernant la pratique de l'utilisationd'herbicides pour dessécher le blé : 
 Cette pratique est mauvaise. Il y a certains de mes collègues agriculteurs qui le font, et c'est triste. Heureusement
pour vous, nous ne le faisons pas tous. Étant l'agriculteur et également le président d'une entreprise, nous sommes
fiers de dire que nous n'utilisons jamais de Roundup sur notre blé !

  Cette pratique ne se limite pas auxÉtats-Unis. 
La Foods Standards Agency du Royaume-Uni indique que l'utilisation de l'herbicide Roundup pour déshydrater le
blé, provoque une présence régulière de résidus de glyphosate dans les échantillons de pain.

Cependant, d'autres pays européens prennent conscience du danger. Aux Pays-Bas, l'herbicide Roundup est
totalement interdit et en France il le sera à partir du 1er janvier 2016 mais pour les particuliers uniquement.

L'utilisation de Roundup sur les cultures de blé pendant toute la saison de croissance et comme déshydratant juste
avant la récolte peut faire économiser de l'argent aux agriculteurs et augmenter les profits,[rouge] mais c'est
dévastateur pour la santé du consommateur qui consomme des grains de blé chargés de résidus de
glyphosate.[/rouge]

Les applications de glyphosate sur les cultures de blé aux États-Unis depuis 1990 et l'incidence de la maladie
coeliaque, est une étude de décembre 2013 publiée dans la revue Interdisciplinary Toxicology examinant le lien
entre le glyphosate et les maladies auto-immunes.

  Voici la vraie raison pour laquelle le blé esttoxique 
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Même si l'industrie de l'herbicide affirme que le glyphosate est peu toxique pour les humains, la recherche publiée
dans le Journal  Entropy soutient le contraire en faisant la lumière sur la façon dont le glyphosate perturbe la
physiologie des mammifères..

Rédigée par Anthony Samsel et Stephanie Seneff du MIT, l'étude examine le glyphosate qui inhibition les
cytochromes P450 (CYP), un composant négligé de toxicité létale pour les mammifères.

L'idée largement acceptée est que le glyphosate n'est pas dangereux pour les humains ou les mammifères. Ce point
de vue erroné est tellement répandu dans la communauté de l'agriculture conventionnelle que les vendeurs de
Roundup sont connus pour avoir la bêtise d'en boire pendant les présentations !

Mais ce n'est pas parce que le Roundup ne vous tue pas immédiatement qu'il n'est pas toxique.
 [rouge]En fait, l'ingrédient actif du Roundup perturbe de façon létale toute la voie du shikimate présente dans les
microbes intestinaux bénéfiques qui est responsable de la synthèse des acides aminés essentiels.[/rouge]

  Le rôle des probiotiques : 
Les bactéries intestinales, également appelées probiotiques, jouent un rôle essentiel dans la santé humaine. Les
probiotiques aident à la digestion, préviennent la perméabilité du tractus gastro-intestinal ( qui décourage le
développement de la maladie auto-immune), synthétisent les vitamines et fournissent les bases d'une immunité
robuste.

Concrètement :Le Roundup perturbe de manière significative le fonctionnement des bactéries bénéfiques dans les
intestins et contribue à la perméabilité de la paroi intestinale et à l'expression consécutive des symptômes des
maladies auto-immunes.

En synergie avec la perturbation de la biosynthèse des acides aminés importants par la voie du shikimate, le
glyphosate inhibe les enzymes cytochromes P450 (CYP) produites par le microbiome intestinal.
 Les enzymes CYP sont indispensables à la biologie humaine car elles détoxifient les nombreux composés
chimiques étrangers, les xénobiotiques, auxquels nous sommes exposés dans notre environnement moderne
d'aujourd'hui.

Par conséquent, les humains exposés au glyphosate par l'utilisation de l'herbicide Roundup dans leur collectivité ou
par l'ingestion de ses résidus sur les produits alimentaires industrialisés deviennent encore plus vulnérables aux
effets néfastes des produits chimiques et autres toxines environnementales qu'ils rencontrent !

Ce qui est pire, c'est que l'impact négatif de l'exposition au glyphosate est lente et insidieuse au fil des mois et des
années car l'inflammation pénètre progressivement dans les systèmes cellulaires de l'organisme.

[rouge]Les conséquences de cette inflammation systémique sont la plupart des maladies et des affections associées
au mode de vie occidental :

 Problèmes gastro-intestinaux
 Obésité
 Diabète
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 Maladies cardiovasculaires
 Dépression
 Autisme
 Infertilité
 Cancer
 Sclérose en plaques
 Maladie d'Alzheimer
 Et la liste est encore longue...[/rouge]

En un mot, l'étude du Dr Seneff sur l'effroyable glyphosate de Roundup dont les récoltes de blés sont aspergées au
États-Unis dévoile la manière dont cette toxine mortelle nuit au corps humain en décimant les microbes intestinaux
bénéfiques avec comme fin tragique la maladie, la dégénérescence, et des souffrances généralisées.

Même si vous pensez que n'avez aucun problème pour digérer le blé, il est toujours préférable d'éviter le blé
conventionnel autant que possible dans votre alimentation !
 Vous devez à tout prix éviter le blé toxique

I[rouge]l est impératif d'éviter le blé conventionnel aux États-Unis, même si vous n'avez pas d'allergie au gluten ou de
sensibilité au blé. L'augmentation de la quantité de glyphosate appliquée au blé est en étroite corrélation avec
l'augmentation de la maladie coeliaque et l'intolérance au gluten[/rouge]

Le Dr Seneff souligne que les augmentations de ces maladies ne sont pas seulement de nature génétique, elles ont
également une cause environnementale car tous les symptômes des patients sont soulagés par l'élimination du
gluten de l'alimentation.

Les effets du glyphosate mortel sur votre biologie sont tellement insidieux que l'absence de symptômes aujourd'hui
ne veut absolument rien dire.

[rouge]Si actuellement vous n'avez pas de problèmes avec le blé, vous en aurez dans le futur si vous continuez à
manger le blé conventionnel toxique ![/rouge]

  Comment manger du blé sans risque 
Évidemment, si vous avez déjà développé une sensibilité ou une allergie au blé, vous devez l'éviter.

Mais si vous n'êtes pas atteint de la maladie coeliaque ou sensible au gluten et que vous souhaitez consommer cet
aliment ancestral en toute sécurité, vous pouvez faire ce que nous faisons à la maison. Nous nous servons d'un petit
épeautre organique, naturellement faible en gluten, non hybridée pour la panification, les crêpes, les cookies, etc.
Notez qu'il ne faut pas confondre le petit épeautre avec le terme plus général Farro, qui comprend l'amidonnier et
l'épeautre, qui sont tous les deux hybrides.

Lorsque nous mangeons à l'extérieur ou que nous achetons de la nourriture en magasin, les produits à base de blé
conventionnel sont rejetés sans exception. Ceci malgré le fait que nous ne soyons pas encore allergiques au gluten.

Je suis profondément convaincue que si nous ne faisions rien, toute notre famille développerait à un moment donné
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la sensibilité au blé ou une maladie auto-immune à cause des résidus de glyphosate présents dans les produits à
base de blé conventionnel.

  Qu'allez-vous faire concernant le blétoxique ? 
Comment avez-vous réagi après avoir appris que les cultivateurs de blé américains n'utilisent pas seulement le
Roundup pour tuer les mauvaises herbes, mais également pour dessécher le blé pour pouvoir le récolter plus tôt et
plus facilement et qu'une telle pratique provoque l'absorption du glyphosate toxique, l'ingrédient actif du Roundup et
d'autres herbicides, directement dans les grains de blé ?

Qu'en est-il des autres cultures où l'on utilise le Roundup comme desséchant avant la récolte comme l'orge, la canne
à sucre, le riz, les graines, les haricots secs et les pois, les patates douces, et les betteraves à sucre ?
Achèterez-vous des aliments biologiques à partir d'aujourd'hui ?

Mise à jour : En juillet 2015, la Soil Association a appelé à l'interdiction immédiate de l'utilisation du glyphosate pour
faire mûrir et dessécher le blé. L'association rapporte que des résidus de glyphosate sont largement présents dans
les échantillons de blé non organique et l'utilisation de cet herbicide sur les cultures de blé a augmenté de 400% au
cours des deux dernières décennies.

Le Dr Robin Mesnage du Département de génétique moléculaire et médicale au Kings Coolge à Londres, a révélé
une nouvelle analyse des données indiquant que le Roundup est 1000 fois plus toxique que le glyphosate
génotoxique seul à cause de l'ajout d'autres produits chimiques toxiques dans le Roundup.

Peter Melchett, directeur politique de Soil Association a déclaré : « Si le glyphosate se retrouve dans le pain, les
gens ne peuvent pas l'éviter, à moins qu'ils mangent organique. D'autre part, les gens pourraient choisir de ne pas
pulvériser de glyphosate sur les cultures de blé, juste avant la récolte. Voilà pourquoi la Soil Association demande
l'interdiction immédiate de l'utilisation de sprays à base de glyphosate sur le blé destiné à fabriquer le pain. »

Sources et Plus d'informations sur Voici la vraie raison pour laquelle le blé est toxique ( et il ne s'agit pas du gluten) :

Roundup : Décès rapide pour les mauvaises herbes, mort lente et douloureuse pour vous

Glyphosate maintenant communément trouvée dans l'urine humaine

Étude : Le glyphosate, la maladie coeliaque et l'intolérance au gluten

Le glyphosate, Connexion maladie coeliaque

Blé hybride est pas le même que le blé OGM

Le Ban Roundup néerlandais, la France et le Brésil à suivre

Est-ce le gluten ou est-ce le glyphosate ?
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Comment mélanger et utilisation de farine sans gluten

Coeliaques peuvent manger Pain au levain ?

Pré-récolte application de glyphosate au blé

Le Dirty Little Secret propos sans gluten

La répression de glyphosate des enzymes du cytochrome P450 et d'acides aminés biosynthèse par le microbiome
Gut : Pathways to maladies modernes

Le rendement et la qualité des semences de blé en fonction du stade de dessiccation et d'herbicides

producteur de blé pèse sur l'utilisation d'un agent desséchant comme Roundup de blé

Post-scriptum :

Par Claire C [http://www.espritsciencemetaphysiques.com/]][-Â»
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