L

EDITO
e magazine Krisalyde a pour vocation d’informer la population sur
les bienfaits d’une bonne alimentation, et cela dès le plus jeune
âge. Nous savons également que la compréhension des maladies telles que l’obésité, le diabète, les cancers, les maladies cardio-vasculaires, l’Alzheimer, etc., peut aider à mieux les combattre
grâce à l’information et à l’éducation thérapeutique.

Ces maladies dites modernes prennent une place de plus en plus importante
dans notre société. Quelle en est la cause ? Outre les facteurs génétiques,
bon nombre de pathologies sont liées à de mauvais comportements
alimentaires. Mais est-il si aisé de faire attention à ce que nous mangeons ? Pas si évident car
les produits alimentaires industriels sont très énergétiques, mais ne fournissent pas les apports
nécessaires à l’équilibre de notre organisme. De plus, il est très difficile pour le consommateur de
lire une étiquette alimentaire. Comment ne pas se laisser séduire par un magnifique packaging
mentionnant « chocolat noir » alors que l’ingrédient principal est le sucre ?
Nos enfants sont assaillis de publicités incitant à la consommation de produits trop sucrés. Même
le petit déjeuner est bien souvent mal équilibré. Mais est-ce réellement la faute des parents qui se
laissent insidieusement bercer par les mauvais conseils de ces grandes enseignes de céréales soidisant bénéfiques pour la santé et qui permettraient d’avoir de l’énergie durant toute la matinée ?
En réalité nous ne savons pas faire la différence entre bons et mauvais aliments et encore moins
les cuisiner.
Nous bénéficions d’une extraordinaire biodiversité végétale pouvant nous apporter un excellent
capital santé, avec notamment des féculents sans gluten et des fruits riches en nutriments.
Krisalyde exposera les qualités nutritionnelles avérées de nos ressources végétales en montrant
les différentes voies de transformation, tant alimentaires que pharmacologiques. L’objectif étant
d’inciter non seulement à une meilleure consommation et à une valorisation grâce à la création
de filières de diversification alimentaire, thérapeutique et cosmétique.
Krisalyde vous démontrera tout au long des différents numéros que l’alimentation est la clé d’une
meilleure santé.
Suzie Zozio
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