
DES BACTÉRIES QUI VIVENT
DANS NOTRE INTESTIN

L'INTESTIN OU LE SIÈGE DE
NOTRE IMMUNITÉ

LA SANTÉ PASSE PAR
L'ASSIETTE

DES  BACTÉRIES SOLIDAIRES
POUR NOUS DEFENDRE

D A N S  C E  N U M É R O

Le microbiote ou  flore intestinale quezako ? C'est l'ensemble des bactéries qui vivent dans
notre intestin en permanence environ 100 000 milliards soit entre 1 à 5kg ... Ca calme ! 
Elles sont nos alliés et nous ne pourrions vivre sans leur présence. Une sorte de logique entre
j'offre le gite et le couvert , et on me le rends bien ! 

Chaque bactérie à un rôle bien défini et interagissent entre elles . Elles induisent la digestion,
favorise la bonne absorption des nutriments et par leur diversité, nous protège de certaines
bactéries et virus . 70 % de notre Système immunitaire est abrité, là dans notre intestin  
Un lien entre notre assiette et l'intégrité de nos défenses naturelles ? Bien sûr !
L'ensemble de ces bactéries travaillent chaque jour ,ensemble, à notre survit. Leur équilibre
est essentiel au maintien de notre santé et de notre bien être . Le microbiote évolue en
fonction de son environnement et est propre à son hôte, [ non JC de la compta n'as pas le
même que toi ] 
Nous disposons donc d'un pouvoir d'action  directe sur lui , en influant sur notre alimentation
ET notre hygiène de vie. 
Il affecte également nos pensés ... si si l'intestin sait dialoguer avec notre foie ou encore notre
cerveau  . L'un des  symptômes  courant de dysbiose est d'ailleurs le brouillard mental😳  

"Que ton aliment sois ton médicament" , [ cette citation faussement attribuée à Hippocrate LE
premier porte parole de l'importance de l'alimentation saine ], illustre parfaitement l'idée . 

En contrôlant notre assiette, nous avons la capacité de modifier et d'interagir positivement
sur notre microbiote et donc tacitement sur notre système immunitaire.

 Nos recos pour un microbiote de dingue [liste loin d'être exhaustive] :    
Une consommation quotidienne de fruits et légumes, de saison, locaux et bio de préférence, 
 le moins possible de produits transformés | raffinés , des Omega 3 à gogo , des antioxydants
et aromates sans modération . Sans oublier  une  activité physique régulière, un sommeil
récupérateur  et le moins de source de stress possibles ! 
Grinta à tous 

Chouchouter son intestin pour maintenir
l'équilibre 
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