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Bonjour 

 

En août, la professeure Karin Michels a étonné avec ses déclarations sur l’huile de coco. 

Selon elle, l'huile de coco serait un "poison pur" et c'est l'une des plus pires choses que vous 

puissiez manger. 

 

Etant une scientifique, elle ne pouvait citer aucune étude pour prouver sa thèse brutale que 

«l'huile de coco est un poison pur». 

 

Voulez-vous savoir ce que les vrais professeurs et scientifiques disent? 

En savoir plus  

 

 

 

FAUT-IL PRENDRE AU SÉRIEUX LA DÉCLARATION DE KARIN MICHELS 

SUR L'HUILE DE COCO ? 
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Oups, de sublimes mensonges sur l’huile de coco et beaucoup recommencent à douter des bénéfices de l’huile de 

coco…» 

 

Quand j’ai entendu cela pour la première fois, j’ai ri avec étonnement. Une vieille et sage 

petite femme qui prétend une telle chose sans nuances et abuse de son titre de profe$$eur 

semble suivre la stratégie de Trump. 

Nous ne devrions pas prendre au sérieux l’affirmation probablement inspirée par les $$ 

disant que « L’huile de noix de coco est un pur poison ». 

Karin Michels elle-même n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa déclaration périmée. 

L’huile de noix de coco est un gras saturé et serait malsaine selon Karin Michels. Elle se 

faufilerait dans les veines parce que les graisses saturées sont solides à température 

ambiante, jacasse Karin Michels. Mais aucune preuve ne défend cette absurdité. Aimerait-elle 

aussi dire que tout ce qui est solidifié à température ambiante va obstruer nos veines ? La 

viande, le poisson, les fruits et légumes… Une conclusion stupide. Michels réalise que l’huile 

de coco est liquide à 20 °C. À la température du corps, elle peut donc être tout aussi liquide. 

 

Est-elle en mesure de faire une telle déclaration en tant qu’expert ? Non, pas vraiment. Elle 

n’est ni médecin, ni nutritionniste, ni biochimiste spécialisé dans les graisses. Sa spécialité en 

tant que prof est d’étudier les statistiques principalement en rapport avec le cancer. Elle n’a 

pas publié ses propres études. C’était son opinion basée sur des connaissances dépassées de 

son enfance, sans mises à jour… 

 

Mais le professeur W. Willet de Havard l’est. Il est ancien professeur de médecine à 

l’Université de Havard, médecin, nutritionniste et professeur d’études démographiques en 

relation avec la nutrition. Il a publié 1 500 articles scientifiques sur la nutrition et les causes 

des maladies et est le deuxième auteur le plus cité en médecine clinique dans le monde. Il a 

également été le chercheur principal d’un groupe d’études à grande échelle appelé « Nurses 

health study 2 », qui a débuté en 1989. Que dit-il des graisses saturées ? 

En savoir plus  
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PLUS DE 100 ÉTUDES SCIENTIFIQUES PROUVENT À MAINTES 

REPRISES LES BIENFAITS DE L'HUILE DE COCO DÉJÀ DEPUIS DES 

DÉCENNIES. 

 

 

Le Professeur Dr Willet d’Havard établissait déjà en 1995 qu’il n’y a pas de relation 

entre les graisses saturées et les maladies cardiovasculaires. 

« Aujourd’hui, selon les études les plus approfondies, aucun lien n’a été établi entre la 

consommation de graisses saturées et les maladies cardiovasculaires ». Avec son étude à 

grande échelle sur la relation entre les graisses saturées et les maladies cardiovasculaires, le 

Dr et Professeur Willet a conclu que « les données de cette méta étude rejettent la forte 

relation entre la consommation de graisses saturées et le risque de maladies 

cardiovasculaires, ce que l’opinion internationale suggère ».1 

  

« La relation (inventée)« graisses saturées – cholestérol – maladies 

cardiovasculaires » est le plus grand mensonge scientifique de notre 

temps », selon le professeur et biochimiste George Mann, de l’Université 

Vanderbilt. 

« Les études de population des tribus Masai de Tanzanie et du Kenya, des Inuits en Alaska et 

des Pygmées congolais montrent que les graisses saturées ne sont pas la cause de 

l’hypercholestérolémie et des maladies cardiovasculaires », a déclaré George Mann. Il avait 

95 ans (2013) et a consacré sa vie de chercheur aux effets du cholestérol sur la santé 

humaine. Le professeur George Mann a publié plus de 200 rapports médicaux, a été instauré 

chercheur à l’American Heart Association et codirecteur de l’un des plus grands programmes 

cardiaques (Framingham Heart Program).2 

En savoir plus  

 

 

 

À PROPOS DES GRAISSES SATURÉES ET DU CHOLESTÉROL « OUPS, 

NOUS NOUS SOMMES TROMPÉS » EST-CE-QUE LEMONDE MÉDICAL 

DEVRAIT CHANTER 

 

 

Le Dr Ernest Curtis, cardiologue et auteur du livre scientifiquement fondé « La folie du 

cholestérol », espère que le monde médical chantera un jour en cœur « Oups, nous nous 

sommes trompés ». Parce que les graisses saturées sont saines. Tout du moins aussi saines 

que les graisses insaturées. Selon The Lancet, Time Magazine et le British Medical Journal, 

les glucides raffinés sont la cause de nombreuses maladies du bien-être. 
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En savoir plus  

 

 

 

POURQUOI LES GRAS SATURÉS ET L'HUILE DE NOIX DE COCO SONT-

ILS TOUT SIMPLEMENT SUPER SAINS 

 

 

 

La graisse du lait maternel 

est saturée à 45% à 

50%.  Les bébés en bonne 

santé ont besoin de beaucoup 

de gras saturés. Les graisses 

saturées sont très stables, 

augmentent la résistance et 

rancissent rarement. 
 

 

 

Les gras saturés renforcent 

notre système immunitaire. 

Ils réduisent le stress oxydatif 

des acides gras insaturés et 

contiennent éléments 

constitutifs de fortes propriétés 

antimicrobiennes.  17 
 

 

 

Pour un bon apport en 

calcium et 

magnésium,environ 50% des 

graisses dans le corps humain 

devraient être des graisses 

saturées.  16 

 

 

 

Les patients qui se rétablissent 

d’une crise cardiaque qui 

absorbe au moins 7 % d’huile 

de noix de coco dans leur 

régime kcal se rétablissent 

plus rapidement que le groupe 

témoin. 20 
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Contre le stress 

Les aliments préférés pour le 

cœur sont les graisses saturées. 

Ces graisses saturées protègent 

le cœur du stress parce qu’elles 

sont si stables. Le corps entoure 

le cœur de graisses saturées.  18 
 

Découvrez toutes les raisons  

 

 

 

POURQUOI LES GRAS SATURÉS ET L'HUILE DE NOIX DE COCO SONT-

ILS TOUT SIMPLEMENT SUPER SAINS 

 

  

7 raisons pour lesquelles seule l’huile Amanprana est extra vierge+ : 

1. La seule huile de coco originale (depuis 2005). 

 

2. Après la récolte, les noix de coco mûres reposent 45 jours. Ce processus enzymatique 

améliore le goût et la qualité. 

 

3. La seule vraie huile de coco 100% crue. Chez Amanprana, la pulpe est séchée lentement, 

à 45 degrés maximum. Avantages ? Les enzymes actifs permettent une digestion facile de 

l’huile Amanprana pressée à froid. 

 

4. L’huile Amanprana conserve plus longtemps parce que son taux d’humidité est de max. 

0,06% (soit 40% de moins que la norme à 0,1%). 

 

5. La garantie 48 heures plus-fraîche-que-fraîche : chez Amanprana les noix de coco sont 

épluchées, broyées en pulpe, séchées pendant 24 heures et enfin l’huile est extraite par 

pression à froid. Donc, max. 48 heures s’écoulent entre l’épluchage à la pression. Personne 

n’est parvenu à nous copier ! 

 

6. Charte commerce équitable 
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7. Emballage uniquement sous verre avec des étiquettes compostables. Nous n’utilisons pas 

de plastique. 

En savoir plus  

 

  

 

Amanprana produits biologiques et soins du corps naturels sont disponibles chez votre distributeur 

habituel 

 

Plus d'info sur les produits et d'autres conseils: 

bart.maes@noble-house.tk 

 

Les photos vous trouvez ici 
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