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« Manger du soja bio, c'est se tuer à petit feu »

L'Agence Info Libre est allée à la rencontre de Corinne Gouget, auteur du livre/guide «
Dangers : Additifs alimentaires ».
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Dans la maladie de Crohn, l'inflammation et
l'altération de la muqueuse sont dues aux
causes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

- usage du soja (lait de soja, tofu, « yaourts au soja »)
- grignotage
- aliments préparés pour plusieurs repas à l'avance
- conserves en boîte métallique
- protéines lactées (lait, fromages, yaourts)
- ingestion de miel aux repas
- alimentation riche en gluten
- aliments surindigestes (pizzas, mueslis, etc.)
Robert Masson (Naturopathe-Nutritionniste depuis 60 années)
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