L’utilisation dissimulée des organismes génétiquement
modifiés et leur impact sur les êtres humains,
les animaux et la Nature
« Une anémie des sols engendre aussi une anémie chez les humains. Une déficience des micronutriments dans le
sol résulte en une malnutrition en micronutriments chez les gens, puisque les cultures produites sur de tels sols ont
la tendance à être déficientes en nutriments nécessaires pour combattre la faim non apparente ... La gestion de nos
ressources d‘eau et de sols de façon durable et équitable nécessite une nouvelle vision politique. »
M.S. Swaminathan – Année Internationale des Sols 2015, résolution des Nations Unies –
Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture des Nations Unies

Un sol sain pour des plantes,
des animaux, des personnes et
une planète en bonne santé !
Il y a une grande augmentation
de l‘apparition d‘aliments transgéniques sur le marché et une préoccupation grandissante quant à une
nocivité probable de ces OGM sur
les animaux et les humains. Les
produits transgéniques ou OGM se
sont introduits dans la chaîne alimentaire à notre insu. Les produits
alimentaires ne sont pas correctement étiquetés, parfois pas du tout.
Les supermarchés sont au courant
de cette ambiguïté,1,2 mais continuent à vendre des aliments contaminés. Les produits OGM se sont
glissés dans les aliments « transformés » ; et presque tout le bétail est
nourri aujourd’hui aux OGM.3,4 Il
a été étudié et prouvé scientifiquement que les OGM consommés par
les animaux passent également aux
humains par leur viande, lait, œufs
et fromage.5-12 En 2007, il fut montré que plus de 90 % de la nourriture animale contenait des ingrédients transgéniques.13
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90 % de la nourriture pour bébé,1416
la restauration rapide, les huiles
végétales, les jus, les biscuits,
gâteaux et sucreries sont contaminés par les produits issus de maïs
et soja génétiquement modifiés.17,18
Principalement cultivés aux ÉtatsUnis, au Brésil et en Argentine,
90 % du maïs, du soja et des betteraves sont génétiquement modifiés.
Au moins 80 % des aliments transformés aux USA contiennent des
ingrédients transgéniques.14

Les effets sur la santé des bêtes et
animaux domestiques, sur celle des
enfants et sur la nôtre sont potentiellement catastrophiques, allant
des allergies aux tumeurs cancéreuses.16,19 Les répercussions sur
le comportement humain et animal sont inconnues et demandent
davantage de recherches. Cela peut
être la raison pour laquelle nous
avons des fringales de sucré,20 dues
aux nouveaux gènes (ADN) étant
épissés dans les cultures GM et qui
nous sont en fin de compte transmis par la nourriture.
La grande toxicité des cultures
transgéniques et leurs pesticides
complémentaires détruisent aussi
les sols, contaminant les sources
d‘eau et détruisent la nature en
tuant chaque jour des millions
d’insectes et par conséquent, des
oiseaux et d’autres animaux.21-26

Fig. 1: Certaines personnes disent que
GMO (OGM) veut dire ‘God Move Over‘
(Dieu, barre-toi). C‘est un exemple de
l‘Homme se prenant pour Dieu.
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Alors, est-ce que les OGM sont
vraiment dangereux pour les êtres
humains, les animaux et la nature,
spécialement les plantes, le sol et
l‘eau ? Lisez-en davantage pour
avoir une vue d‘ensemble sur les
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rendements.

Qu‘est-ce qu’un gène ?
Un gène est une structure moléculaire héréditaire d‘un organisme
vivant. Il est utilisé
dans la science pour
définir ou nommer
spécifiquement l‘ADN
et l‘ARN qui forment une chaîne polypeptide.
On assume que les gènes déterminent le comportement et les caractéristiques des plantes, des
animaux et des êtres humains. Par exemple : la
couleur des yeux, la couleur des fleurs et ainsi
de suite.

Organismes Génétiquement Modifiés, l’état actuel de notre alimentation et ce que vous pouvez faire
pour protéger votre famille, vos
amis et animaux domestiques de
cette invasion silencieuse.

Pourquoi les organismes génétiquement modifiés (OGM)
ont-ils été développés ?
Les cultures transgéniques sont prévues pour pousser sous des conditions difficiles, avec moins d‘eau,
moins d‘utilisation de pesticides et
pour garantir un bon rendement.
Leurs producteurs proclament également que vous pouvez faire de plus
grandes cultures et ceci plus rapidement ;27,28 c.à.d. on peut accélérer la
nature et la modifier à des desseins
économiques. Les fruits et légumes
sont cultivés en fonction du volume
et vendus au poids et non pas selon
leur qualité nutritive.29
Les fabricants disent que les agriculteurs n‘ont plus besoin de s‘inquiéter
des insectes gênants et des mauvaises
herbes, parce que leurs semences
sont génétiquement modifiées pour
résister aux insectes et aux autres
plantes ainsi qu‘aux herbicides et
pesticides pulvérisés sur elles. On
peut développer des cultures transgéniques n‘importe où et augmenter ses
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Cependant,
l‘évidence est
le contraire des
proclamations
faites par les
entreprises de
biotechnologie.
On peut obtenir
une meilleure
croissance, de
meilleurs rendements
et
plus de plantes
riches en nutriments avec une
agriculture écologique et biologique.30,31,32

Pour une culture saine et une biodiversité florissante, on a besoin d‘un
écosystème avec des haies (bocage),
offrant ainsi des habitats pour une
myriade d‘oiseaux et d‘insectes. Les
vibrations agréables du chant des
oiseaux sont connues pour accroître
le rendement des cultures.33,34 Certains
insectes sont attirés par une plante ou
une culture particulière et ainsi, une
variété de cultures attire une multitude
d’insectes. Quant aux « mauvaises »
herbes ou autres plantes y poussant,
elles aident à enrichir le sol en nutriments. La vie des insectes s‘organise
par elle-même et les oiseaux gardent
la vie des insectes à un niveau gérable
et naturel. Tout dans la Nature coopère
en harmonie : les plantes, les insectes,
les oiseaux et même les micro-organismes qui forment notre sol.33 Chaque
chose est en parfait équilibre.

Qu‘est-ce qu‘un OGM ?
L‘idée derrière les organismes génétiquement modifiés est que l‘on peut
insérer dans la graine un gène supplémentaire résistant aux organismes
nuisibles, aux autres plantes ou aux
pesticides. La plante en résultant
pousse sans aucun obstacle provenant de la nature.
Ces plantes OGM peuvent alors être
isolées de tous les organismes nuisibles (insectes) et des mauvaises
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herbes, poussant ainsi dans toutes les
conditions.

Comment produire un OGM ?
Une graine de plante est génétiquement modifiée par l‘insertion d‘un
gène d‘un autre organisme cultivé
dans un laboratoire mais pas dans la
nature. L‘insertion du nouveau gène
est projetée dans l‘ADN de la graine
de la plante avec une sorte de pistolet
à gènes. Ceci n‘est pas de la pollinisation croisée. La modification transgénique oblige à réunir des gènes
qui ne seraient jamais ensemble au
départ. Le comportement de l‘ADN
de la plante en résultant est imprédictible et inconnu, car c‘est un
organisme complètement nouveau
pour cette planète.
Par exemple : pratiquement tous
les maïs, les sojas, les betteraves à
sucre, le colza et le coton poussant
dans plusieurs endroits du monde
sont génétiquement modifiés.17 Une
entreprise de biotechnologie ne vend
pas seulement les semences OGM
mais aussi les pesticides. Ainsi le
maïs Roundup Ready de Monsanto
est rendu résistant au pesticide Roundup par l‘insertion dans la plante
d‘un gène résistant au Roundup ; un
produit chimique toxique qui n‘est
pas du tout naturel.
Un autre exemple : le maïs et le soja
Bt sont rendus résistants aux insectes
en insérant la bactérie toxique Bacillus thuringiensis dans leur ADN.
D‘autres gènes sont rajoutés pour
stabiliser ce processus. Ces gènes
sont anti-bactériens et causent des
tumeurs.19 Le Bt agit en perforant
la paroi intestinale des insectes et
permet aux toxines et aux bactéries
intestinales d‘envahir la cavité corporelle. Il a été démontré que cela
se passe de la même façon avec les
humains en faisant de petits trous
dans notre estomac.11 Les OGM et
les pesticides tuent aussi d‘autres
insectes, par exemple l‘OGM Round
Up Ready et le glyphosate Round Up
ont été identifiés comme éliminateurs de l‘asclépiade dont le papillon
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monarque a besoin pour y pondre et
nourrir les chenilles.56

L‘agriculture
On vend à l‘agriculteur un set de
semences et le pesticide complémentaire pour être diffusé sur les plantes.
Le pesticide est conçu pour tuer tous
les insectes et les plantes autres que
les cultures transgéniques.
Les semences génétiquement modifiées sont cultivées pour faire de la
monoculture. Une simple culture
GM n‘attire pas beaucoup d‘autres
plantes, insectes et animaux, car
c‘est la seule culture poussant sur
l‘exploitation. Il n‘y a pas de biodiversité. Il n‘existe pas de variation
dans les organismes. Une seule
culture, pas de variétés saisonnières.
Cela aussi n‘est pas naturel. Le sol
est moins riche à cause de la monoculture et il y a moins de variétés de
mauvaises herbes et d‘insectes pollinisateurs. Afin de faire pousser des
cultures transgéniques, les agriculteurs doivent acheter des semences
génétiquement modifiées tous les
ans et asperger les cultures avec
un pesticide puissant et toxique. Le
pesticide tue les mauvaises herbes,
la vie animale et les insectes autour
de la culture. La culture elle-même
peut absorber les toxines du pesticide, rendant la culture comme dans
le cas du maïs Bt, mille fois plus
toxique que le pesticide. En fait, la
plante transgénique Bt produit continuellement des toxines dans toutes
ses cellules, tandis que le pesticide
Bt pulvérisé est dissipé par le vent ou
l‘eau dans les 48 heures.19 Avec le
temps, le sol devient contaminé par
l‘utilisation croissante des pesticides
y pénétrant et ceci aboutit à une
désertification. Afin de maintenir les
plantes en vie, les agriculteurs utilisent davantage d‘eau pour les irriguer que les agriculteurs bio le font.
Cet usage excessif d‘eau disperse les
pesticides dans les cours d‘eau et
rivières avoisinantes, polluant ainsi
les voies d‘eau et les mers.26,35,36,37
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Super mauvaises herbes : la Nature
riposte. Après un certain temps, les
produits chimiques ne sont plus
aussi efficaces. C‘est alors que
poussent de nouvelles sortes de
plantes résistantes à tous les pesticides, les dites super mauvaises
herbes.19 Désormais, l‘agriculteur
est forcé d‘utiliser encore plus de
pesticides. En fait, il y a maintenant
une énorme augmentation de l‘utilisation de produits chimiques, de
pesticides toxiques afin de faire de la
monoculture. Ceci est valable aussi
bien pour les cultures transgéniques
et les non-transgéniques, car d‘une
manière générale, l‘utilisation de
pesticides va en croissant.18
Pollinisation croisée : si les cultures
d‘un agriculteur biologique sont
croisées avec une culture GM par
pollinisation, alors l‘entreprise de
biotechnologie peut forcer l‘agriculteur à acheter ses semences et

Fig. 2: L‘insertion du nouveau gène se
fait par tir dans l‘ADN de la graine de la
plante avec une sorte de pistolet à gène. Le
comportement de l‘ADN de la plante en
résultant est imprévisible et inconnu, car
c‘est un tout nouvel organisme pour cette
planète.
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pesticides,27 puisque l‘agriculteur est
effectivement en train d‘utiliser leur
produit biotechnologique breveté !
De cette façon, les entreprises de
biotechnologie essayent de breveter
la nature !

Types de pesticides
Roundup Ready (Glyphosate), Néonicotinoïdes et Agent Orange.
Plusieurs pesticides sont utilisés sur
des cultures génétiquement modifiées. Les pesticides au glyphosate,
tel que le Roundup de Monsanto,
agissent en bloquant les nutriments
nécessaires pour la croissance des
mauvaises herbes, les faisant ainsi
suffoquer. La culture GM elle-même
est conçue pour absorber et stocker
le pesticide : c‘est pourquoi l‘alimentation transgénique est si toxique.52
Ces dernières années, les mauvaises
herbes sont devenues résistantes au
Roundup. Ceci a mené à une augmentation massive de l‘utilisation de
pesticides et l‘entreprise chimique
américaine Dow a maintenant développé des cultures génétiquement
modifiées qui sont résistantes à 2,4D, l‘un des composés chimiques de
l‘Agent Orange (utilisé pendant la
guerre du Vietnam), un carcinogène
reconnu et une cause de la maladie
de Parkinson.38 L‘Agent Orange est
approuvé par les gouvernements du
Royaume-Uni et des États-Unis 39,40
afin d‘être diffusé sur ces cultures
génétiquement modifiées. Les pesticides néonicotinoïdes sont modifiés
génétiquement à partir de la nicotine. Les néonicotinoïdes sont étalés
sur les semences en les enrobant ;
ces toxines sont absorbées par toutes
les cellules de la plante. Lorsqu‘un
insecte grignote la plante, le néonicotinoïde le traverse et lui explose
l’estomac. Les néonicotinoïdes sont
aussi vaporisés sur les plantes et sont
reconnus comme mortels pour les
pollinisateurs tels que les abeilles.
Les néonicotinoïdes sont si toxiques
qu‘ils devraient être interdits à
l‘échelle mondiale.
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La guerre et les gains : certaines
entreprises de biotechnologie ont
la réputation de profiter des guerres
(par ex. la Seconde Guerre Mondiale, le Vietnam et d‘autres) en vendant leurs herbicides mortels aux
militaires. L‘armée les a diffusés sur
les récoltes, villes et personnes ennemies pour les empoisonner ainsi que
leurs terres, leur eau et leur alimentation. Aujourd‘hui, le même herbicide est utilisé sur nos cultures (nourriture), nos terres et notre eau.27

Les dangers des OGM
La nourriture GM : le plus préoccupant est que la nourriture GM a
été prouvée qu‘elle provoque des
tumeurs, des allergies et qu‘elle est
un perturbateur endocrinien (la cause
de beaucoup de cancers, d‘anomalies congénitales et de divers troubles
du développement). Presque tous
nos animaux sont nourris avec des
fourrages GM. Il a été démontré que
l‘ADN des plantes passe dans l‘animal par le fourrage et ensuite dans
ses produits (par ex. le lait, les œufs,
la viande, etc.).5-12 La Food Standards
Agency, (FSA au Royaume-Uni), qui
a conduit des recherches sur des personnes à l‘Université de Newcastle
(en 2004), a trouvé les mêmes effets
(connus comme « transfert horizontal de gènes. » )10,11 Cela signifie que
le gène de l‘OGM est directement
transféré par la nourriture génétiquement modifiée dans les intestins
humains.11 Les produits GM passent
directement dans notre propre ADN
ou gènes et ils ont un effet immédiat
sur nous.12 Dû au comportement
transgénique anormal, ceci pourrait
causer des effets addictifs, toxiques
ou même pire.
Enfants à naître : Les entreprises de
biotechnologie ont proclamé que
les toxines GM ne passent pas de
la mère à l‘enfant par la paroi intestinale. Cependant, on a trouvé des
toxines GM dans le sang de 93 %
des enfants à naître au Canada.
Une étude déterminante a démontré
que 93 pour cent des échantillons
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sanguins de femmes enceintes et
80 pour cent des prises de sang au
niveau des cordons ombilicaux ont
testé positifs à des traces de sub
stances chimiques.16 Cela montre
que les mères ingérant ces aliments
transgéniques
transmettent
les
toxines de leurs intestins à la circulation sanguine de leurs bébés avant
la naissance.
Cancer du sein : « Des niveaux bas
de glyphosate (l‘ingrédient chimique
principal de l‘herbicide Roundup,
que la plupart des cultures GM sont
prévues de tolérer) reproduisent
l‘hormone œstrogène et stimulent la
croissance de cellules cancéreuses
dans le sein. Le niveau de glyphosate permis qui a eu cet effet était en
dessous du niveau admis dans l‘eau
potable en Europe et loin en dessous
du niveau permis aux USA. Il était
aussi en dessous du niveau trouvé
dans le soja GM résistant au glyphosate, soja importé en Europe pour
l‘alimentation animale et humaine.
Si confirmé dans des études sur les
animaux, ce résultat renverserait
les hypothèses réglementaires relatives aux niveaux sans danger du
glyphosate. »28,51
En mars 2015, l‘Organisation Mondiale de la Santé a classifié le glyphosate comme carcinogène humain
potentiel, l‘évaluant dans la classe
2A ; basé sur des études menées sur
des animaux montrant que le glyphosate provoque bien le cancer.57
Notre sol et notre eau : les polluants
lourds utilisés pour faire des cultures
GM détruisent le sol et contaminent
nos eaux avec des toxines. Les entreprises de biotechnologie ont déclaré
que nous avons besoin de moins
d‘eau, alors qu‘en fait nous en avons
besoin davantage ; ils disent également que les pesticides sont sans
danger. Cependant ils sont mortels
puisqu‘ils ont été conçus pour tuer
toute vie.26,27
La Nature – insectes et plantes :
l‘agriculture OGM tue tous les
insectes et la plupart de la vie végétale,25,26 ce qui a des répercussions
Bulletin d’informations Agriculture

sur la chaîne « alimentaire.» Sans
certaines plantes nécessaires aux
insectes, la vie des insectes ne pro
spère plus et sans insectes, il n‘y a
pas de pollinisation naturelle. Et sans
les insectes pollinisateurs (telles les
abeilles), d‘autres plantes de notre
planète seront en voie de disparition.
Cette spirale infernale est interminable, menaçant finalement l‘existence humaine.
L‘économie et les rendements : les
agriculteurs s‘endettent auprès de
l‘industrie des OGM. Pourquoi ?
Parce que les cultures transgéniques
n‘accroissent pas les rendements
28,31,32
et elles nécessitent davantage d‘eau et plus de pesticides. Le
coût des semences GM a dramatiquement augmenté par rapport à
celui des semences non GM.41,42,43
L‘aspect économique de l‘augmentation des prix et le rétrécissement
des marges de profit signifient que
les agriculteurs sont acculés excessivement et de plusieurs façons, évincés (contrôlés) par les entreprises de
biotechnologie.42,43
Désinformation : des études de sécurité ont été réalisées sur les pommes
de terre et les tomates transgéniques
dans les années 90 par les gouvernements des États-Unis et du RoyaumeUni. Celles-ci furent arrêtées soudainement et les produits génétiquement
modifiés furent interdits car prouvés
comme mortels. (Les essais avec de
la nourriture OGM sur des animaux
de laboratoire ont causé des cancers,
des maladies rénales et hépatiques,
des lésions stomacales, des perforations dans les parois intestinales,
des malformations congénitales, des
organes internes mal formés et plus
petits, des durées de vie plus courtes
et de la stérilité.19) Alors, qu‘est-ce
qui a changé ? Ce sont les études
de sécurité qui ont changé;44,45 et
les essais n‘ont plus été effectués sur
des animaux. La sécurité d‘un produit transgénique est mesurée dans
un laboratoire payé par l‘entreprise
de biotechnologie avec l‘intention de tromper avec une science
peu convaincante.46 Les essais sont
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davantage dépendants de la commerciabilité du produit GM ( c.à.d. :
rendements) que de sa sécurité (les
tests n‘étant ni biochimiques ni toxicologiques). Maintenant, l‘industrie
des OGM évite toutes séries d’essais ou réglementations en changeant les gènes dans les cultures au
lieu d‘en insérer de nouveaux. C‘est
toujours de l‘ingénierie génétique
mais cela signifie, qu‘aux ÉtatsUnis, une culture transgénique peut
être commercialisée sans aucune
vérification.53
Faim et famine : les entreprises biotechnologiques argumentent que
les OGM sont la réponse contre la
famine. Alors que la faim n‘est pas
causées par un manque de nourriture mais par la pauvreté et le
manque d‘accès aux terres pour
faire des cultures. Selon l‘organisation pour l‘alimentation et l‘agriculture des Nations Unies (FAO), nous
produisons déjà plus qu‘assez de
nourriture pour nourrir la population
mondiale et nous pourrions produire
assez avec les méthodes agricoles
existantes pour nourrir 12 milliards
de personnes. Les OGM sont une
distraction dangereuse dans la
recherche de véritables solutions à la
faim dans le monde.28 La plupart des
cultures GM sont destinées à l‘alimentation des animaux, aux biocarburants et aux aliments transformés :
ce sont des produits pour les nations
riches et ils n‘ont rien à voir avec la
satisfaction des besoins alimentaires
des pauvres et nécessiteux.
Saumons et cochons : si nous ne faisons rien contre cette monstruosité
de génie génétique, alors toute notre
nourriture peut devenir génétiquement modifiée. Par exemple, les saumons d‘AquaBounty et les cochons
Enviropig™ sont déjà conçus génétiquement et attendent leur homologation afin d‘être dévoilés au public.28
AquaBounty a développé un saumon
GM nommé l‘AquAdvantage®. Le
saumon transgénique a été créé pour
croître plus rapidement et arriver sur
le marché plus vite que le saumon
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naturel, par le biais d’hormones de
croissance injectées. AquaBounty a
fait une requête auprès du gouvernement des États-Unis pour vendre
du saumon transgénique aux USA.
Si approuvé, cela engendrait un précédent pour le marché de la viande
et des fruits de mer génétiquement
modifiés.54

goulûment et au maximum pour
grandir encore plus vite.
Les cultures OGM contiennent
moins de nutriments. La nourriture
GM (ainsi que celle conventionnelle)
est moins nutritive que la nourriture
bio.30
Les toxines insérées dans l‘ADN et
les pesticides tels les néonicotinoïdes,

Fig. 3: Depuis l‘introduction d‘aliments OGM dans le régime américain, il y a une forte
augmentation des maladies intestinales inflammatoires.

L‘Enviropig™ est un cochon génétiquement modifié qui peut digérer le
phosphore des plantes plus efficacement que les cochons naturels.

le Roundup et l‘Agent Orange sont
mortels pour toute vie et il a été
constaté qu‘ils sont transmis de la
mère à l‘enfant.

Entre autres, cela rend possible une
réduction des coûts de nourriture et
une pollution au phosphore moindre
dans leur fumier, permettant par ailleurs une forte utilisation de graines
GM bon-marché. Cette viande n‘a
pas encore été évaluée comme sans
danger et aucune norme de sécurité
n‘a été établie.55

Les eaux sont contaminées par les
pulvérisations de pesticides.

Dépendance : il est connu que les
sucres blancs artificiels et modifiés
sont plus addictifs que la cocaïne.20

La Vérité
Les
semences
transgéniques
(plantes) n‘augmentent pas les rendements28 et elles nécessitent davantage d‘eau, parfois quatre à cinq
fois plus,28 puisqu’elles la pompent
www.NaturalScience.org

Le sol est contaminé et les microorganismes qui s‘y trouvent sont éliminés, laissant le sol sans nutriments.
Les méthodes agricoles industrielles et celles de l‘agriculture
GM ne sont pas plus efficaces – par
contre, les petites fermes biologiques
le sont !47,48,49,50

L‘être humain est-il en danger ?
Les bactéries nuisibles trouvées dans
les nourritures transgéniques sont
connues comme pouvant être transmises au consommateur, que celui-ci
soit un animal ou un humain. Si alors
nous ingérons une plante OGM, cela
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Les OGM sont aussi
trouvés dans
 la plupart des aliments et
laits pour nourrissons
 les produits alimentaires
transformés
 la restauration rapide et
les aliments frits dans
l‘huile de soja et de
colza (mélanges d‘huiles
végétales)
 les sucres : artificiel,
blanc, aspartame, fructose, mélasses, sucrose
 Les acides aminés,
l‘acide ascorbique,
l’ascorbate de sodium,
la vitamine C, l’acide
citrique, le citrate de
sodium, l’éthanol, les
arômes (naturels et artificiels), l’acide lactique,
les maltodextrines, le
glutamate monosodique,
la protéine végétale tex
turée (PVT), la gomme
xanthane, les vitamines
et les produits de levure.

peut être dangereux pour notre santé.
Que ce soit dans votre nourriture (par
ex. comme émulsifiant, édulcorant
de synthèse ou sucre), ou dans un
produit de source animale comme le
lait, le fromage, le poulet ou le bœuf,
l‘effet nocif de la mutation du gène
vous est transmis et lentement mais
sûrement, vous allez le ressentir. Les
pesticides fusionnés aux gènes de la
plante passent directement dans votre
circulation sanguine et vos tissus, faisant des trous dans la paroi gastrique.
Les effets connus pour être néfastes
sont : allergies, inflammations, tumeurs
cancéreuses, perturbations endocriniennes et ainsi de suite. Les changements de comportement ne sont
pas documentés : devenons-nous de
plus en plus dépendants des sucres
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transgéniques ? Oui, le fait qu‘ils
soient génétiquement modifiés et
qu‘ils se trouvent dans pratiquement
toute nourriture, nous plonge dans la
dépendance.20

Comment éviter les aliments
génétiquement modifiés
Achetez Bio.
Cherchez les étiquettes « sans OGM »
Lisez les étiquettes et évitez les
ingrédients à risque :
MAÏS : farine de maïs, semoule,
huile, amidon, gluten et sirop. Tous
les édulcorants tels que le fructose, le
dextrose et le glucose. Les amidons
alimentaires modifiés.
BETTERAVES À SUCRE : tout sucre
non spécifié comme étant 100 % du
sucre de canne provient probablement de betteraves à sucre transgéniques.
SOJA : la farine de soja, la lécithine,
les émulsifiants, les protéines, les
isolats et isoflavones, l‘huile végétale
et les protéines végétales.
COLZA : l‘huile de colza.
COTON : l‘huile de graines de coton.
Parlez aux responsables de votre
supermarché : les supermarchés ne
sont pas obligés d‘étiqueter les produits provenant d‘animaux nourris
aux OGM. Cependant, vous remarquerez que beaucoup de leurs
propres marques (viandes, volailles
et produits laitiers) sont protégées et
normalement sans OGM.1
Faites vos propres cultures. Partagez des parcelles et cultivez-les avec
vos voisins.
Apportez votre soutien à vos
fermes locales et aux marchés agricoles. Éduquez également les fermiers. Une étude récente montre que
60 % des agriculteurs sont ignorants
sur le fait qu‘ils utilisent des aliments
génétiquement modifiés !1
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Encouragez l‘agriculture biologique : nous pouvons nous-mêmes
régénérer le sol et lui redonner vie
en appliquant les techniques d‘agriculture biologique et de compostage sans l‘utilisation de pesticicides nocifs. Il a été démontré que
l‘agriculture biologique est plus
productive, avec de plus grands rendements, utilisant moins d‘eau et
étant de loin plus économique. Alors
pourquoi cette pratique n‘est-elle pas
plus largement employée et pourquoi les produits biologiques sont-ils
plus chers dans les supermarchés ?
C‘est une question pour nos décideurs politiques au gouvernement
et les supermarchés qui contrôlent
les subventions et les prix, en particulier lorsqu‘il existe une évidence
substancielle contre l‘agriculture
industrielle et davantage de soutien
pour les méthodes agricoles biologiques.37,48,50

Un sol sain, des plantes saines,
des animaux, des êtres humains
et une planète en pleine santé !
Pour que nous puissions vivre en
pleine santé, nous avons besoin
d‘un sol sain, rempli de nutriments
qui apporte de bonnes cultures.
Les plantations transgéniques ne
nous fournissent rien de tout cela.
L‘agriculture biologique est prouvée
comme plus saine, ayant de meilleurs rendements et sans utilisation
de pesticides toxiques. Il n‘y a donc
pas de poisons pouvant être ingérés
par le sol, la plante, les insectes et les
animaux ou même par nous, l‘humanité. En fin de compte, tout revient
à une question d‘amour, de respect
et de gratitude pour cette magnifique
planète Terre. Si nous ne reconsidérons pas notre attitude et notre
comportement et ne faisons pas les
changements nécessaires, nous nous
trouverons embarqués dans un grand
huit allant vers notre propre destruction. Dépensez votre argent sagement. Vous pouvez faire une différence dans ce monde en montrant
votre estime.
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Documentaires recommandés
 „Symphony of the Soil“ – Deborah Koons

Garcia (Lily Films) Nous aimerions tourner votre
attention vers ce film sensationnel « Symphony
of the Soil ». Ce documentaire de 104 minutes,
réalisé splendidement, porte sur l‘organisme
complexe et mystérieux que nous appelons sol et
qui est la fondation de toute vie sur Terre. Filmé
sur quatre continents, figurant des scientifiques
réputés et des agriculteurs et ranchers, Symphony
of the Soil est une présentation qui intrigue et
qui souligne les possibilités du sol sain de créer
des plantes saines qui elles-mêmes forment des
gens en bonne santé, vivants eux-mêmes sur une
planète saine.
« Se déroulant avec une douce joie et une
beauté inattendue, cette ode au miracle de la couche supérieure de la
Terre nous apporte un respect nouveau pour le sol sous nos pieds. »
The New York Times
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de maladie parmi la population des États-Unis et en particulier chez les
enfants...
« Ce film est un périple troublant parmi une myriade de problèmes de santé sérieux
impliqués par les cultures altérées génétiquement, des allergies... au diabète et à
l‘autisme. » ST Frequency
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