
ACCUEIL          BLOG          PHOTOS          CONTACT

A PROPOS
Praticienne en nutrithérapie diplômée – Passionnée de Naturel !

"Que ton aliment soit ton médicament"... plus qu'une devise, c'est un 
mode de vie. Je milite pour une alimentation vivante, revitalisante, 
variée et respectueuse de la cellule humaine.

TryNature est la réalisation de cette vision :
De la gestion de poids, à l’accompagnement nutritionnel pour 
pathologies diverses, la nutrithérapie est ici au service de votre santé !

Nikita Fossouo – Praticienne diplômée en Nutrithérapie

« Que ton alimentation soit ta première médecine »
- HIPPOCRATE -

AVIS CLIENTS

« Excellent coaching. Parfaite  maitrise 
De la santé Par l'alimentation. J'ai vécu 
une très belle expérience detox. 
Toujours disponible pour répondre aux 
préoccupations. Avec toi On apprend à 
aimer Son corps et à mieux manger. 
Merci Nikita »

«Une maîtrise extrêmement pointue du 
sujet lié à la santé par l'alimentation, un 
professionnalisme rigoureux et surtout 
des résultats. On se sent bien après 
avoir fait une semaine de detox. Les 
habitudes alimentaires sont difficiles à 
changer mais très sincèrement elles 
apportent un réel bénéfice à la santé. 
Merci encore au coach»

Ariane cecile CARINE LAURE

«Quelle belle aventure je viens de vivre 
grâce à la coach Nikita qui a toujours 
été à l'écoute avec de bons conseils 
avisés. Très disponible, elle trouvait le 
temps de répondre à TOUTES les 
questions et à encourager les membres 
individuellement. »

«J'ai vécu une très belle expérience de 
detox. Merci infiniment Nikita pour ta 
disponibilité, tes conseils et tes 
orientations. Tu m'as fait découvrir les 
besoins de mon corps et j'en suis très 
ravie. Bravo pour ton professionnalisme. »

«Beaucoup de professionalisme, 
magnifique expérience. Mon corps te dit 
merci Nikita. J'ai décidé de changer mon 
mode d'alimentation grâce à cette 
détox. merciiiii infiniment »

Justine sena CATHERINE GOUETH NEly De Sénèque
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«Très efficace mon corps me dit merci. 
Une expérience à refaire et à 
recommander.»

Chrisca Ngwa 
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Propriétés du Clou de Girofle

C'est une épice médicinale, utilisée depuis des 
siècles pour traiter diverses affections, 
notamment digestives et respiratoires.

Se soigner par les plantes

Pourquoi acheter du thé au supermarché quand 
nous pouvons réaliser nos propres tisanes...?

Et si on parlait d'ail?

L'ail est l'un des plus puissants médicaments 
qui existe, et il est utilisé depuis très longtemps 
dans les pharmacopées traditionnelles de par 
le monde. EN SAVOIR PLUS
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LES DANGERS DU SEL IODE - SEL ET SANTE
NB: Inspiré de l'excellent article de la page IEG de Jean-Paul POUGALA! Qu'est-ce que le Sel ?

Un petit cours de chimie :

Il existe 2 types de sel : le sel GEMME sur la terre et le sel MARIN dans les mers. Celui qui nous intéresse ici est le sel marin.

Un grain de sel possède une partie chargée positivement et l'autre chargée négativement...et parce que ces 2 charges sont opposées, elles sont attirées l'une vers l'autre. La 

rencontre de ces 2 parties opposées va former ce qu'on appelle un ION.

Quand vous mettez une marmite d'eau avec du sel sur le feu, l'eau va s'évaporer, mais pas le sel. Le couvercle aura une couleur blanchâtre 

avec des poussières de sel. Ce sont les molécules de sel que la vapeur voulait entraîner avec elle.

De même pour l'évaporation de l'eau de mer: en laissant sur place le sel, pendant des milliards d'années, fait que l'eau de mer soit salée, 

alors que la rivière ou le lac ne le sont pas. On a calculé que tout ce sel dissout dans la mer représente les 3,49% des océans. De tous ces 

minéraux, seuls 6 d'entre eux, cités plus haut, représentent les 99% de la composition du sel. Il s'agit par ordre décroissant d'importance, 

de : chlore (55%), sodium, soufre (sulfate), magnésium, calcium et potassium.

L'ion positif peut être composé de 85 métaux différents dont les principaux sont, le sodium, le magnésium, le potassium et le calcium.

L'ion négatif de son côté, peut être composé aussi de plusieurs métaux différents, dont les plus importants sont : le chlorure, le sulfate, le 

bromure et le bicarbonate.

Le sel de mer est surtout fait de la rencontre du positif : sodium et du négatif : chlorure. Voilà pourquoi on le nomme CHLORURE DE SODIUM.
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COMMENT OBTIENT-ON LE SEL MARIN ?

Il suffit de faire sécher au soleil, notre eau de mer et on obtient le sel de mer...et c'est tout! Quand vous visitez les salins en Europe, vous allez être 

surpris que le sel, lorsqu'il se forme, ainsi après être séché au soleil est en cristaux gris et grossiers. C'est le meilleur sel pour notre santé: NATUREL, et 

riche de tous ses précieux minéraux.

COMMENT LE SEL DE MER, GRIS A L'ORIGINE, DEVIENT-IL BLANC ?

La magie arrive de l'Union Européenne qui a autorisé des additifs alimentaires, dont les plus dangereux prennent le code de E535 et E536 pour faire 

le travail

Il s'agit donc de "raffiner" le sel. Ce mot presque anodin signifie qu'on va laver le sel avec le Ferrocyanure de Potassium .

Il s'appelle FERROCYANURE, parce qu'il contient du cyanure, un des poisons les plus mortels au monde. Son rôle principal est de faire en sorte que les 

molécules de sel n'adhèrent pas entre elles.

Le composant E536 est une molécule de synthèse composée de Chlorure de Fer et d’Hydroxyde de Calcium. Tant que ce mélange est effectué à 

basse température, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il est chauffé, le tout se transforme en Cyanure d’Hydrogène, et ce nouveau cocktail est très 

toxique.

Cela signifie que le SEL BLANC NE DEVRAIT JAMAIS ETRE CUISINE ou mis dans une marmite qui arrive à ébullition. Parce que les E535 et E536 qui le 

composent, une fois chauffés, se transforment en Cyanure d'Hydrogène... et donc, nous empoisonnent à petit feu. Certains organismes vont y 

résister plus que d'autres. On ne mourra pas tous parce qu'on aura cuisiné avec du sel blanc; mais certains vont accuser la sorcellerie des morts 

subites, et maladies diverses pourtant causées par le sel de cuisine, parce que blanchi.

Mais pourquoi les pays auto-proclamés "démocratiques" comme la France, continuent-ils d'empoisonner leurs propres populations avec ces 

substances, alors qu'ils sont au courant de tous ces dangers ?

La réponse nous a été donnée au Parlement français le 28 juillet 2012, lors de l'audition des responsables des Agences Sanitaires de Contrôle (ASC) 

sur l'alimentation des français. Voici ce qu'ils ont déclaré :

"Les autorités publiques (françaises) n'ont pas les moyens financiers de mener de vraies recherches sur la dangerosité des additifs alimentaires. Et 

les industriels qui ont les moyens de le faire, refusent catégoriquement, de peur qu'on trouve les preuves irréfutables du fait qu'ils sont en train 

d'empoisonner les populations".

Qu'à cela ne tienne, la télévision franco-allemande a publié la liste des pathologies que des études indépendantes dans d'autres pays ont pu mettre 

en évidence suite à l'utilisation des additifs E535 et E536, notamment :

Il va sans dire que cette liste est loin d'être exhaustive.

Ajoutez à cela les autres composantes de notre alimentation qui peuvent s'avérer délétères (lait de vache, sucres raffinés, gluten, huiles chauffées...), 

nos plats quotidiens peuvent vite devenir de vrais cocktails Molotov pour nos organismes, au lieu de nous apporter des nutriments et santé.

QUE FAIRE?
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- Dérèglement de la flore intestinale, qui est le premier support du système immunitaire

- Réduction du transport d’oxygène dans le sang ( entraînant des maux de tête/migraines, des difficultés à respirer et des 

étourdissements,à long terme)

- Augmentation de la fatigue...

- Privilégiez le sel marin NATUREL non raffiné, au sel iodé qui remplit nos boutiques et supermarchés.

- Un petit changement dans le panier de la ménagère, qui aura un gros impact sur la santé de toute une famille.

- Let's TryNature
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