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≪ Avant de chercher à connaître les conditions 
anormales qui font la maladie,
il faut connaître les conditions 

normales qui font 
la santé ≫.

Antoine Béchamp*
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* Antoine Béchamp a été longtemps décrié par Pasteur qui aurait dit sur 
son lit de mort que Béchamp avait raison en disant:
≪ Le microbe n’est rien, c’est le terrain sur lequel il vit qui fait tout! ≫



DROITS D'AUTEUR ET MENTIONS LEGALES : 

Vos droits sur ce livre. 
Ce livre est totalement gratuit. Il vous est offert et vous avez le droit de 
l’offrir à qui vous le souhaitez, à votre entourage, vos amis, votre famille, les 
réseaux sociaux, car tout le monde a le droit d’améliorer sa santé grâce à une 
prise de conscience de l’endroit ou nous vivons et de notre alimentation... 

Vous avez la permission de l’offrir sur votre site Internet, votre blog, l’inté
grer dans des packages, et l’offrir en bonus avec des produits. 
MAIS vous n’avez pas le droit de le vendre directement, ni à l’intégrer à des 
offres punies par la loi dans votre pays.
≪ Quand Votre alimentation Ne Vous Nourrit Plus≫ est un guide gratuit qui 
doit le rester. 

Tous droits réservés. 

Toute reproduction intégrale ou partielle, toute traduction, adaptation ou 
transformation faite sans le consentement écrit de l’auteur est, conformé
ment aux dispositions de l’article 40 de la loi du 11 mars 1957, illicite et 
constitue une contrefaçon prévue et réprimée par les articles 425 et 426 du 
code pénal. Ce présent ouvrage ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une 
exploitation quelconque rémunérée. 

Vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le 
modifier, ne pas le vendre et d’inclure un lien vers :

 
www.ma-boutique-au-naturel.fr
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Vous engagez votre propre responsabilite ́. 

En continuant la lecture de ce livre vous acceptez que vous êtes le seul 
responsable de vos choix et que l’auteur ne saurait être tenu responsable de 
leur application.
 
En conséquence, et pour quelque raison que ce soit, l’auteur ne pourra être 
tenu responsable des problèmes de santé et autres désagréments physiques 
et psychologiques résultants de l’utilisation et de l’interprétation de ces 
informations. 

Avant toute décision impliquant votre santé, vous devez consulter un m
édecin. 

Consultez TOUJOURS votre médecin si vous avez le moindre doute sur votre 
santé. Malgré le soin apporté à la rédaction de ces informations, elles ne 
sauraient se substituer à l’avis d’un medecin, seul qualifié pour évaluer 
votre état de santé. 

En aucun cas les informations contenues dans ce livre ne sauraient être 
prises pour des conseils médicaux. Si vous suivez un traitement médical pour 
une maladie grave, des troubles de l’alimentation, ou que vous êtes obèse, 
prenez un avis médical avant tout changement alimentaire. 

 
www.ma-boutique-au-naturel.fr
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Introduction

On a tous envie de vivre longtemps et en bonne santé !
Cela est possible bien sur, mais ! Il y a un MAIS énorme...

Pour vous introduire ce petit livre, je vais vous faire part de cette petite 
histoire qui m’est arrivé lors d’une conférence sur l’eau et votre santé !

Après m’être présenté au public de la salle venu m’écouter, je commence 
toujours par poser cette question :

≪ Qui a envie de vivre longtemps et en bonne santé? ≫
Surtout quand on voit comment finissent les personnes en fin de vie!

Et je leur demande de bien réfléchir avant de me faire part de leurs 
réponse... Vous aussi d’ailleurs, il est important que vous vous la posiez et 
que vous y répondiez
A ce jour, je n’ai rencontré personne qui ne m’ait pas répondu Moi, moi, moi 
... 
Quoique !!! Une jeune femme, mère de famille avec 4 enfants, m’a fait une 
réflexion sur cette vie longue et en bonne santé en me disant et cela m’a 
interpellé ... ≪ Je veux bien vivre longtemps et en bonne santé mais 
pourquoi, et dans quel but ??? Il me semble que si l’on ne connaît pas un 
certain état, cela n’a pas de sens, si ce n’est consommer l’oxygène des 
autres ≫ !!!
La remarque était fort pertinente et pleine d’à propos...

Je vous dirais ce qu’elle m’a dit plus loin et ce qu’elle voulait dire par certain 
état.  
C’est ce qui  fait que j’ai adapté un peu cette question et donc l’ensemble de 
cet ebook !

Suite à la question posée, et aux réponses unanimes de oui; c’est moi qui me 
pose cette question: Mais pourquoi ne font ils rien, tout ces gens là?
Enfin si, il me semble avoir une grande petite idée de la réponse.
Ils ne savent pas ou pas tout. Pour savoir, ils ont besoin de co-naître!

Mais savoir quoi au juste, car on dit tout à la télé. N’est ce pas?
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Introduction

Les médecins sont là pour nous soi-nier pour nous gai-rire de la mal-a-dit!
Déjà dans ces mots, on a des réponses...
Tiens, qu’est ce que cela évoque pour vous?

Ben alors c’est simple, non? Dans votre voiture vous n’auriez pas idée de 
mettre de l’essence moins chère mais frelatée quand bien même cela vous 
semblerez intéressant en ces jours de crise économique? Car vous savez que 
votre voiture ne tiendrez pas le coup... 

Pourquoi donc pour votre corps ne faites vous pas la même chose? 
C’est le véhicule que vous allez conserver tout une vie, sans jamais en 
changer! Quoi que de l’intérieur il va s’auto-remplacer 4 à 6 fois 
entièrement... Cet auto remplacement des organes se fera plus ou moins 
correctement suivant ce que vous mangez, buvez, pensez, vivez au 
quotidien, suivant votre environnement... Cela va faire l’occasion d’écrire 
d’autres articles...

Vous l’aurez compris, votre vitalité c’est un TOUT! Commençons ici par votre 
alimentation qui est l’essence de votre corps! Sans oublier tout le reste: 
l’eau, l’air, les émotions, les vibrations, ...

C’est cet état qui fait que l’on est conscient de sa santé avec intention et 
vision. ≪ Lorsque nous sommes pleinement conscients, nous pouvons 
assumer la responsabilité de notre propre santé, effectuer les choix 
nécessaires et prendre les décisions essentielles. Nous pouvons déterminer 
notre destinée dans la santé. ≫ Ron GARNER, La santé consciente.

Dans ce premier feuillet, nous allons découvrir le ≪ monde ≫ qui se 
retrouve dans votre assiette!
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A propos de l’auteur

Je suis Damien Dandaleix, Le VitalBooster!

C’est tout une histoire en fait qui a commencé lorsque mon fils a eu ses 2 
ans. A cet âge, vous devez faire passer à votre enfant tout une batterie de 
test santé qui sont demandés par le centre de PMI (Protection Maternelle 
Infantile). Donc, on se soumet (plus aujourd’hui, lol) et on va voir un 
pédiatre. Celui-ci examine mon garçon et découvre un léger souffle au cœur, 
ce qui semble arriver parfois chez un nouveau né. Par précaution, il nous fait 
passer une échographie du cœur pour voir si il n’y a rien d’autre. Il nous 
envoie chez le spécialiste de la région au diagnostic reconnu. 
Et là, comment vous dire? Vous prenez une claque, une poignée de 
phalanges à 10 doigts, que dis je la gifle d’un Ogre, ... Et ce la vous colle dans 
les cordes du ring de la vie: ≪ votre fils a une malformation cardiaque. C’est 
pas grave mais il faut surveiller et faire des échographies annuellement pour 
voir l’évolution de celle-ci! ≫, Mr  le Prof Spécialiste!
Après une acceptation un peu amère et difficile de la chose, le pédiatre nous 
conseille de surveiller l’hygiène de vie de notre enfant afin de ne pas 
développer de maladies qui pourraient avoir des répercussions négatives sur 
la malformation cardiaque de Louis! Et donc de surcroit de devoir entrevoir 
une opération à cœur ouvert...

Quand on vous présente la choses comme cela, vous décidez dans votre tête 
que votre fils ne mangera JAMAIS de bonbons, n’ira JAMAIS chez Donald, 
qu’il ne mangera que des fruits et des légumes, qu’il ne boira aucun soda, pas 
même celui qui est noire avec des bulles créé par un pharmacien!
Ben çà, c’est possible qu’un temps... Le temps dont il ne sait pas que tout 
cela existe! C’est à dire environ l'âge de 5, 6 ans pour  Louis. Puis une fois 
confronter au fait que votre enfant ne veut pas manger de fruits et légumes 
mais que dans l’assiette il ne doit y avoir que des pates, et des pates, voir 
des frites, ou des pommes de terre. Vous vodus dites il faut trouver des 
solutions!
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VitalBooster, cela veut dire quoi ? Cela signifie que je booste 
votre vitalité avec des techniques et des solutions naturelles afin 
d’améliorer votre santé.

Pourquoi je vous parle de la santé alors que je ne suis pas un 
homme à blouse blanche?
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A propos de l’auteur

Entre temps, de mon côté je voulais préserver la santé de mon garçon en 
n’utilisant que des choses naturelles si besoin. Alors je me suis formé en tant 
que naturopathe après une formation de sophrologue. J’avais en effet 
découvert la sophrologie grâce au sport que j’avais pratiqué auparavant à un 
bon niveau.
Delà j’ai découvert une passion pour la qualité de l’eau et ses possibilités 
dans l’aide à la guérison. J’ai également développé une expertise sur les 
compléments alimentaires. Tout cela grâce à mon fils qui n’aimant pas trop 
les fruits et légumes bénéficie d’un apport en vitamines et autres nutriments 
qui font qu’aujourd’hui, tout va bien pour lui!

Il a 13 ans et joue au foot comme tout les enfants de son âge. On surveille 
son petit soucis !
On l’accompagne,  au niveau de son alimentation, de l’eau qu’il boit et on 
complémente!
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Avez vous envie de vivre longtemps
et en bonne santé ?

Page	

Ben	voilà,	la	forme	et	en	forme...	C ’est	ainsi	que	tout	le	monde	aimerez	se	voir	
dans	30,	20,	10,	5	ans.	N’est	ce	pas?
Pouvoir	faire	le	grand	écart	par	dessus	la	jambe...	Bon,	c’est	vrai	que	là	c’est	
surement	compliqué!

L’espoir	de	vivre	plus	longtemps	est	encré	dans	les	pages	des	plus	grands	
journaux	écrits	ou	télévisés.	Mais,	c’est	un	peu	le	miroir	aux	alouettes...	

Profitez	de	ses	enfants	,	voire	de	ses	petits	enfants,	aller	en	vacances	avec	eux,	
les	accompagner	à	l’école	le	matin,	les	,amener	au	sport	le	week-end...
Des	envies	et	des	plaisirs	qui	au	fil	du	temps	si	on	ne	prends	pas	soin	de	son	
corps	alors	ne	pourront	se	faire!

Alors	on	fait	quoi?	Alors	vous	faites	quoi?

"Prends	en	main	ta	sante	avant	
que	ce	ne	soit	les	autres	
qui	le	fassent	pour	toi"

Jean-Jacques	CREVECOEUR.
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Une image parle mieux qu’un long discours, n’est ce pas ?
Cette étude, représentée par le diagramme ci-dessus, montre que notre 
vitalité, note énergie s’améliore d’après notre qualité de vie…
On peut associer cette évolution aux phénomènes d’épi-génétiques qui 
démontrent l’évolution de notre corps en fonction de son environnement!

Avez vous envie de vivre longtemps et en bonne santé ?

En effet, notre style de vie a créé de mauvaises habitudes :

ü Accélération du rythme de vie, manque de temps, stress (le 
mauvais : catalyseur des maladies).

ü Repas pris à l’extérieur, restauration rapide.
ü Alimentation déséquilibrée, et répétition des régimes.
ü Réduction de la durée du sommeil.
ü Fatigue chronique
ü Nous ne faisons pas assez d’exercice physique…
ü Nous ne respirons plus…

Et face à la maladie on fait confiance à notre système de santé. 
A chaque symptôme, vous avez droit à votre remède miracle :

ü un mal de tête et vous avez droit à l’aspirine… pourtant notre 
corps n’est pas en manque d’aspirine, il n’en fabrique pas !!!

ü des aigreurs d’estomac et vous prenez les pastilles qui vous 
soulagent… pourtant notre corps n’a pas pour habitude de 
fabriquer des gélules pour soulager les brulures d’estomac, 

ü etc…
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La ≪ santé ≫, est tombée dans les mains de l’industrie qu’elle soit 
agroalimentaire, chimique (engrais, pesticides, Ogm, … ) et pharmaceutique. 
Bien souvent ces industries issues du monde du pétrole sont contrôlées par 
les mêmes personnes en vue d’un TRIPLE profit!. 
Malheureusement, nous ne sommes pas des voitures auxquelles on peut 
changer quelques pièces  comme chez un garagiste pour aller mieux, et 
pourtant on essaye bien de nous le faire croire… Comme vivre plus 
longtemps est possible mais dans quelles conditions de santé et de vie ?

Votre corps est fait pour vivre 120 ans et plus !
Croyez vous que pour durer, l’on doit comparer l’industrie de la santé à celle 
de l’automobile ?
Regardez vos voitures, qu’en est il au bout de 15 ans ? Pensez vous que cela 
soit possible pour votre corps?

Nous, Etres humains,  ne pouvons être associés à ce type d’industrie où l’on 
change une pièce quand celle-ci est défectueuse!!! 
On vous propose dans ce marché moderne, de la liposuccion, des prothèses 
mammaires… des hanches en titane, des changements d’organes… Cela est 
bien dans un cas : dans le cas de maladie grave où on ne peut pas faire 
autrement pour le bien-être de la personne.
Mais prévenir pour ne pas mettre son corps dans des situations 
catastrophiques c’est l’avenir de notre santé !
Car demain, il est probable que la sécurité sociale ne vous offrira plus le 
luxe d’aller chez votre médecin !
Le plus important, ce sont nos enfants ! Malheureusement, s’ils ne sont 
pas nourris correctement, leur espérance de vie va être plus courte que la 
nôtre… Comme notre espérance de vivre en bonne santé va vraiment être 
beaucoup plus limitée que celle de nos parents…

≪ Cette nouvelle génération d’enfant est la première de l’histoire moderne à
être en moins bonne santé que ses parents. Ce n’est pas acceptable ! ≫. Dr 
John Peterson Myers Chercheur en science pour la Santé Environnement (2009-USA)

70% des enfants de moins de 12 sont victimes de début 
d’artériosclérose (le rétrécissement des artères commence)! Etude : The 
Bogalusa HeartStudy (BHS) 2001

(C’est ce qui me révolte le plus…Regardez si vous ne l’avez pas déjà vu le 
film de Jean Paul Jaud : ≪ Nos enfants nous accuserons ≫)

Avez vous envie de vivre longtemps et en bonne santé ?
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Nous sommes ce que nous mangeons... 

Et nous devenons ce que nous mangeons!

Regardez bien vos assiettes, vos placards, vos plats aux restaurants 
et prenez bien conscience du ≪ carburant ≫ que vous mettez 
dans votre corps!
On ne parle ici que de ce que vous mangez!
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Cela est possible bien sur, mais !

≪ Prenez soin de votre corps c’est le seul endroit 
où vous êtes obligé de vivre. ≫

Jim Rohn
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Oui c’est possible mais il faut savoir cela (ce qui suis) pour bouger comme 
notre ≪ mamie ≫ en photo!

En quoi manger est-ce important ? 
Fournir les ressources quotidiennes à notre organisme afin de créer de 
l’énergie et nous maintenir actif. C’est notre carburant !

• Assurer la croissance et le fonctionnement optimal des cellules, des 
tissus, des organes… par l’entretien de la santé de l’organisme.

• Guérir ou aider à guérir diverses maladies.
• Procurer du bien être et du plaisir grâce à certaines qualités des 

aliments par la saveur, les parfums, les couleurs et à la sensation de 
satiété.

• Nous apporter l’énergie que les aliments ont développée en 
poussant et qu’ils nous transmettent en les mangeant… ≪ Nous ne 
vivons pas de la nourriture ; nous vivons de l’énergie qui s’y 
trouvent ! ≫ Dr Carey Reams .

• Equilibre le pH de votre corps suivant ce que vous lui donnez ! 

Mais que se passe t-il donc quand... on mange pas bien???
• Une mauvaise alimentation contribue à 45% au développement du 

cancer ! Quelle Doll et Peto 1981, Doll 1992
- 400 personnes par jour meurent d’un cancer en France.
- Et 1000 personnes par jour sont averties qu’elles ont un
cancer.

• La fréquence des cancers pourrait augmenter de 50% dans le 
monde avec 15 millions de cas par an en 2020. World Cancer Report, 
CIRC / OMS, 2003.

• Le rapport de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur le 
cancer dans le monde montre clairement que les mesures prises 
contre le tabagisme, les infections et pour une alimentation plus 
saine, peuvent éviter 1/3 des cas et permettre d’en guérir un autre 
1/3.

• En France, il y a 3 millions de diabétiques, dont parmi eux de plus en 
plus de jeunes. Etude : Bulletin Hebdomadaire Epidémiologique Nov 2007/ 
www.santé-medecine.net

15



≪ Nous devons nourrir notre corps de ce qu’il peut utiliser pour se 
régénérer. {…} le corps est très intelligent ; si nous lui donnons

les outils appropriés, il sait comment parvenir à la santé. 
Nous n’avons pas à essayer de ≪ réparer ≫ une maladie ; 

c’est la tâche du corps”.
≪ La santé consciente ≫. Ron Garner, Ed : Arianne.
(Livre de l’année sur la santé : Nautilus Award 2007)

Les dépenses suite aux maladies dues à une alimentation défaillante 
augmentent continuellement :

• Evolution du diabète : 2010, 3 millions de personnes. 
L’OMS prévoit + 50% au cours des prochaines années.

• Obésité : 19% des enfants français sont obèses !
• Maladies cardiovasculaires : plus de 400 morts par jour…

(C’est comme si la télé vous annoncait que 3 avions s’écrasaient tous 
les jours : quelle catastrophe, non ? Eh bien il n’en est rien !)

• Cancer : plus de 400 morts par jour
(C’est comme si la télé vous annonçait que 3 avions s’écrasaient tous les 
jours : quelle catastrophe, non ? Eh bien il n’en est rien !)

Page	

Cela est possible bien sur, mais !
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Une agriculture esclave du profit de la 
grande distribution!

Le rendement, le rendement et le rendement! 
Des pesticides, des engrais et du chimique en veux tu, en voilà...
Des produits calibrés, des blés qui correspondent à un besoin industriel, des 
marges toujours plus serrées, 1 à 2 agriculteurs qui se suicident par jour... 
Voici un état pas folichon de notre agriculture, base de ce que nous mettons 
dans notre assiette en considérant cela comme notre alimentation... 

Une fois que vous savez cela, vous comprenez pourquoi les sols de nos 
agriculteurs ne nous ≪ nutrimentent ≫ (mot inventé, exprimant le fait de 
nous apporter les nutriments dont on a besoin!) plus!
Une étude a conclu que la culture  conventionnelle était moins riche de 87% 
que l’agriculture bio en magnésium, en potassium, en manganèse, en fer, en 
cuivre...

Et le summum de l’histoire, c’est que nos agriculteurs, et je ne leur jette pas 
la pierre, ne connaissent même plus l’état et la qualité de leur matériaux de 
base pour travailler.  OUIIII!!!! C’est un truc de oufff... Ils ne savent même 
plus de quoi est composé meurs sols. Comment font ils alors pour nous On 
n’enseigne plus à l’INRA la matière qui permet d’étudier la qualité de nos sols 
agricoles!
Pour avoir accès à cette connaissance, deux irréductibles gaulois, on créée 
leur société pour étudier les sol de nos agriculteurs. Nous pouvons rendre 
hommage à ce couple : Lydia et Claude Bourguignon qui ont parcouru la 
planète depuis leur éjections de l’INRA  afin de faire l’étude des sols de 
milliers d’agriculteurs. Ils ont aussi formé bon nombre de professionnels.
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Lydia	et	Claude	Bourguignon
étudiant	un	sol.



≪ On ne fait plus d’agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, 
ce qui n’est pas la même chose. C’est à dire qu’il faut amener au silo 

une plante malade, il faut traiter au bon moment, etc… 
Donc vous ne mangez que des plantes malades et que des animaux malades. 

Donc çà fait des gens malades permettant à la médecine 
de vendre ses médicaments et donc comme ce sont 

les mêmes boites qui font tous  les produits 
(engrais et médicaments)… 

{C’est le} CYCLE MAGNIFIQUE, çà ! ≫
Laboratoire LAMS : Laboratoire de Lydia et Claude Bourguignon.

Des agriculteurs sous surveillance permanente (via les satellites) et en direct 
avec les semenciers via les responsables techniques des coopératives ou 
autres chambres d’agriculture... Big Brother veille!

Ainsi, on a vu apparaître une agriculture industrielle se servant d’OGM qu’on 
impose de gré ou de force à nos agriculteurs. 
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Une industrie agro-alimentaire 
qui veut faire que du profit ...

≪ ... Toutes bardées de certifications et de labels de qualité, mais 
dont l’éthique n’était qu’une façade. Pour ces sociétés, la nourriture

n’a rien de noble, il s’agit uniquement d’un business, un moyen 
de gagner de l’argent, toujours plus d’argent. ≫ 

Vous êtes fous d’avaler çà!; Christophe Brusset.

Le seul objectif de l’industrie agroalimentaire, c’est de faire du profit. Peu 
importe ce que vous mangez, peu importe ce que contiennent les produits, 
l’important c’est la marge sur les produits et la croissance de l’activité à
partager avec les actionnaires de ces grosses entreprises. Certes toutes n’ont 
pas cet état d’esprit, mais elles sont peu nombreuses.

Les exemples d’entreprises qui veulent faire du profit sont nombreux et tout 
les moyens sont bons, par exemple:

Ø Faire de la confiture de fraise sans fraises...
Ø Faire des lasagnes avec du ≪ minerai ≫ de cheval
Ø Des additifs à la place des colorants naturels, 
Ø Des fromages qui n’ont que le nom
Ø Des injections pour faire grossir les jambon...
Ø Des emballages ventant des produits très médiocres...
Ø Une traçabilité à noyer un poisson...
Ø Vendre des mayonnaises sans œufs
Ø Faire de la pate à tartiner aux noisettes sans noisettes...
Ø ...
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≪ ... L’idée que l’on se fait d’un produit est plus 
importante que le produit lui-même . ≫ 

Vous êtes fous d’avaler çà!; Christophe Brusset.

Le Marketing vous nourrit, pas leurs produits
L’objectif des services marketing c’est de VOUS faire acheter leurs produits, 
bons ou pas bons... Ils qualifient leurs produits afin qu’ils soient justes 
conformes avec les normes pour avoir tout juste lors des analyses de 
conformités.

Ils définissent des règles qu’ils imposent à leurs fournisseurs pour que VOUS
consommiez des produits beaux, bien ronds, bien rouges pour les tomates... 
et qui brillent comme pour les pommes! 

Des produits qui n’ont que le nom: herbes de Provence, charcuteries de pays 
diverses et variées dont les cochons ne voient que les sites de 
transformations mais jamais les vertes prairies du dit pays... 
Je ne VOUS parle même pas du miel qui n’a jamais vu une abeille...

≪ La règle numéro un du marketing , c’est que tout le monde croit
ce qui est marqué sur l’étiquette, ou sur la boîte...la boite ne doit
être que convaincante, attirante, pleines de promesses, pour
donner envie au client.≫

Vous êtes fous d’avaler çà! Christophe Brusset

Tout cela au détriment de la qualité nutritionnelle des PRODUITS que VOUS
consommez! 
Dans un seul but : le profit, et à court terme c’est mieux!
Revoyez le film L’Aile ou la Cuisse avec Louis de Funés et vous comprendrez!

Tout cela au détriment de votre santé bien sur!
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≪ Le quart de ce que tu manges te garde en vie.
Les trois autres quarts font vivre ton médecin. ≫ 

Hiéroglyphe trouvé dans une tombe égyptienne.
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Même le bio ! 

Ehhh oui!!! Même le bio est sous contrôle de l’industrie agroalimentaire.
Il y a quelques années de çà, on pouvait avoir le label pour un produit Bio si il 
contenait moins de 5% d’’éléments non bio dedans... Depuis quelques 
années on est passé à 10%... 
Savez vous comment? C’est très simple. Le monde de l’agroalimentaire et 
celui de la grande distribution ont mis la pression sur le parlement européen 
pour que l’on passe de 5% à plus de 10%! Pour quelles raisons ils ont fait 
cela me diriez vous?
Ils ont dit qu’il ne serait pas possible faire des produits BIO pour tout le 
monde si l’on ne passait pas de 5% à plus de 10%! Et que pas grande monde 
ne pourrait acheter des produits BIO à moins de 5% de non Bio dedans!
C’est surtout çà qui les dérangeaient. En effet, l’objectif est que cela ne soit 
pas trop cher afin d’augmenter la gamme et le nombre de produits BIO mais 
surtout le panier moyen et le nombre de consommateurs...
Si vous regardez les grands hypers et supermarchés aujourd’hui, vous verrez 
que les rayons BIO ont été multipliés par 3 ou 4 en nombre de linéaire.
C’est tout bénéfice pour eux avec surtout une valeur du panier moyen qui 
grossit et donc leur chiffre d’affaires.
C’est le BIO bas couts pour satisfaire presque tout le monde!
Il est important de savoir que les chaines de magasins bas couts, ont mis en 
place des produits BIO dans leurs magasins. Mais qu’en est il de la qualité de 
ces produits?
Comment faire du BIO, quand on sait que pour transformer un champ qui n’a 
connu que l’agriculture intensive en champ BIO il faut entre 19 et 40 ans 
d’après les rapports et études de M. et Mme Bourguignon?
Quand on sait que le passage d’une production conventionnelle en Bio se fait 
en 3 ans?

Que penser de notre BIO quand les produits eux mêmes sont dans papiers 
ou cartons recyclés issus du circuit de consommation classique? 

!
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Des conséquences terribles 
sur votre santé !

≪ En début de repas, ce n’est pas bonne appétit 
qu’il faut se souhaiter, mais bonne chance! ≫

Pierre Rhabi

Dans vote assiette ou pas, les nutriments dont votre corps a besoin mais 
qu’ils ne trouvent pas, sont remplacés par des molécules chimiques. Votre 
organisme se retrouve ainsi dépourvu de vitamines, minéraux, de bonnes 
graisses, d’oligoéléments. Il doit faire face à des molécules chimiques qui 
vous intoxiquent, provoquant de nombreuses maladies...

Ce qui vous manque:

Ø Plus assez d’Oméga 3 dans vote alimentaion

Ø Une déséquilibre Oméga 3 Oméga 6 en faveur des 6...

Ø Magnésium, et autres vous manquent

Ø Des aliments vivants...

Ø Des substances végétales secondaires

Ø Du fer, du cuivre, ...

Ø De l’eau pure et vivante...

Ø Des vitamines, ...

Ø De l’énergie, ...

Ø De la vitalité

Ø Des enzymes, 

Ø Des bactéries ...
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≪ Si les médecins d’aujourd’hui ne deviennent pas les nutritionnistes
de demain (…) les nutritionnistes d’aujourd’hui 

deviendront les médecins de demain. ≫
Rockfeller Institute for Medical Research

Ce que vous avez en trop:

Ø Les effets de mode: Soja, Soda, les alicaments, ...

Ø Les OGM, qui favorisent les cancers

Ø Les perturbateurs endocriniens
90% de l’exposition aux perturbateurs endocriniens se font, semble t-il, 
via l’alimentation et les boissons. Ces perturbateurs sont des 
≪ perturbateurs hormonaux ≫ sont des molécules chimiques qui imitent 
nos hormones naturelles. Ils interfèrent avec ces dernières en les 
bloquant et entrainent une ≪ sur ≫ ou ≪ sous ≫ sécrétion. Cela 
engendre des dérèglements qui impactent notre organisme. Cela 
favorise les cancers et autres maladies graves.

Ø Des médicaments et toute la chimie que vous ingurgitez... 

Ø Des additifs alimentaires qui sont dans tout vos produits alimentaires 
industriels transformés!
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Des solutions?
Evidemment...

≪ Aujourd’hui, il semble que notre santé soit assiégée par de 
nouveaux virus, d’autres maladies, et des intérêts économiques 

plus envahissants qui veulent restreindre notre accès aux thérapies 
naturelles. Que pouvons nous faire pour nous protéger? La 

première étape consiste à comprendre ce que nous faisons de 
travers et à renforcer notre corps. La connaissance permet de se 

responsabiliser. ≫ Dr Verkerk.

Quoi consommer?

Consommer Bio (le bon): des produits français labélisés, mieux réglementés 
et plus fiables notamment que les aliments produits hors UE. Voir ci-
dessous.

Consommer local et artisanal et bio de préférence. Il faudrait éviter tout 
ce qui n’est pas produit à moins de 200km de chez soi...

Consommer des produits non transformés (plats préparés, mais aussi les 
coulis de tomates, ...) et non emballés dans des boites de conserves.

Consommer plutôt les produits de grandes marques

Quoi éviter?

Eviter les produits en poudres (poivres, purée, safran, piments, ...): certains 
fabriquant n’hésitent pas à rajouter des produits comme de la brique pilée, 
des colorants interdits, ... pour avoir de beaux produits!

Eviter les produits venant de Chine (ex: riz avec grains de plastiques, ...), 
d’Asie et moyen orient en général

Eviter les poissons, crustacés, et fruits de mer malheureusement 
(polluées par les océans ou sous antibiotiques en élevage...)
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≪ On creuse sa tombe avec sa fourchette (... avec ses baguettes)≫.
Proverbe chinois

Eviter les produits avec du sirop de fructose ou d’amidon: 
c’est addictif et génère le diabète de type 2 qui devient une vraie épidémie... 
Consommez des fruits plutôt que des produits avec du sirop de fructose.

Eviter tout les produits ≪ blancs ≫: 
• Farines, 
• Lait, 
• Sels, 
• Sucres ,
• Riz,
• Et leurs dérivés (les pâtes faites avec ces farines blanches, les 

biscuits, ...)

Evitez de consommer les produits 1er prix

Evitez les PCB en limitant la viande et les poissons: qui ne sont pas bios.

Evitez les produits frais industriels qui sont souvent irradiés pour se 
conserver plus longtemps dans votre frigidaire.

Evitez le bio industriel

Evitez les emballages recyclés qui sont en contacts directs avec ce que 
vous allez consommer!

Evitez les eaux en bouteilles plastiques qui ne sont pas si saines que ce 
que les pubs veulent vous dire!

Evitez l’eau du robinet remplie de polluants pour faire vos soupes, cuire 
vos pates, laver vos légumes...

Retrouvez le gout de faire votre cuisine par vous mêmes et préparez de 
bons petits plats avec vos enfants!

Changez votre façon de manger: limiter les repas pris sur le pouce...
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Utilisez des ustensiles de cuisines non nocifs (pas d’antiadhésifs, l’alu...)

Mettez à la décharge votre micro-onde, vos poêles antiadhésives en 
téflon, vos ustensiles en aluminium, ...limitez les poêles céramiques, 

Utilisez des ustensiles non nocifs et de bonnes habitudes ...
• Pour la conservation: des contenant en verre, porcelaine, faïence, 

inox, ou papier kraft (bio mais pas recyclé)
• Pour la cuisson: 

o Fuyez barbecue, bouilloire en plastique, cuit-vapeur plastique.
o Limites friteuse, barbecue à gaz, plancha et wok.

Changez vos méthodes culinaires: 
• Cuisinez an faisant mijoter à basse température, bouilloire inox, 

cuisson vapeur basse ou haute pression (cuiseur de Marion)
• Ne réchauffez jamais vos plats dans un contenant en plastique.
• Evitez en courant les boites de conserve et canettes, comme les 

films alimentaires, les barquettes en polystyrène, boites de 
conservations en plastiques dur et transparent, celles en alu, les 
moules en silicones, les planches à découper en plastiques...
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Conseil :
Chercher d’abord à consommer des produits qui vous apportent d’abord :

1 La santé
2 De l’énergie
3 Et en dernier répondent à votre gout et à vos envies.



≪ Toutes les maladies débutent dans l’intestin ≫
Hippocrate de -406 à -370 avant Jésus-Christ

Quoi manger?

Manger des produits bios bien sur mais éviter ceux issus du Bio dont on a 
parlé plus haut. Une étude a montré dernièrement que les personnes 
mangées bio avaient 25% de chances de ne pas avoir un cancer!
Cela semble déjà important comme acte à réaliser. Il faut toujours en faire 
attention avec le bio!
En effet, le bio industriel n’est pas le plus intéressant car il ne respecte pas 
toujours les qualités vivantes des produits. Il ressemble à l’agriculture 
industrielle sans les produits chimiques dont la famille Bourguignon nous a 
parlé des conséquences sur la qualité des produits. Il est produit sur des sols 
épuisés qui sont passés au bio en 3 trois ans. Pour régénérer un sol avec ses 
qualités originales avant le lessivage fait par l’agriculture conventionnelle, il 
faut entre 19 et 40 ans. 
Vous comprendrez bien que, certes il n’y a plus de chimie, enfin plus trop, les 
produits bio industriels ne vous apportent pas assez de nutriments dû à la 
pauvreté des sols. 
Alors, préférez le bio local. Il est souvent bien meilleur et moins cher que 
l’industriel.

Boire une bonne eau pure, reminéralisée et vivante:
C’est un peu ma spécialité dirai-je! Il n’y a pas trente six chemins... Il faut 
boire une eau pure, reminéralisée et vivante! 
Il n’y a malheureusement plus le choix, nos cours d’eaux sont polluées et nos 
nappes phréatiques sont très touchées.

• Pesticides, Engrais,
• Médicaments, Hormones, ...
• Métaux lourds, ...

Il existe une ≪ multitude ≫ de solutions pour purifier l’eau mais très peu 
sont de bonne qualité et offrent des garanties afin que vous buviez une eau 
pure. 
La pureté ne suffit pas et c’est souvent dangereux pour la santé. 
De plus cela donne des eaux mortes, déjà qu’elles le sont quand elles sortent 
de nos robinets!!!
Pour de plus amples informations je vous propose d’aller voir mon site à ce 
sujet.

www.qualitedeleau.eu
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SURTOUT : Se complémenter:

La nourriture ne vous ≪ nutrimente ≫ plus! Il y a besoin de se 
supplémenter.
C’est la grande mode et c’est aussi un sacré business... Mais là encore, il faut 
faire marcher le bon sens! 

• Mettriez vous dans votre voiture une essence de mauvaise qualité? 
Une voiture qui dure 10 à 20 ans, sur laquelle on peut bricoler, 
changer le moteur si on veut et cela repart... 
Alors que votre corps vous véhicule plus de 80 ans, voire plus!!!
Vous l’avez compris, sous votre capot, on met pas N’IMPORTE QUOI 
dans le MOTEUR!!! 
C’est pas parce que la maladie c’est gratuit (remboursement fait par 
la sécurité sociale, pardon protection sociale et cela de moins en 
moins dans les jours prochains!) qu’il faut en abuser sinon votre 
corps va passer de ce sale ¼ d’heure à l’approche de la 50 aines!!!

Comme vous l’avez vu, note alimentation ne nourrit plus!!! Pire, elle nous 
apporte des produits chimiques, des métaux lourds, des OGM, ...  qui 
abîment notre santé!
Face à cela des carences sont légions dans notre corps. Ce dernier a 
pourtant besoin de tant de choses (enzyme, énergie, eau, ...) pour, ne serait 
ce que, digérer une pomme afin d’en extraire sa vitamine C!
Ou pour que votre corps est les moyens de se défendre par lui même des 
≪ attaques ≫ microbiennes, de s’auto-réparer, de s’auto-guérir...

Pour faire tout cela il a besoin de choses que ce que vous mangez n’apporte 
plus ou pas assez, ou bien de mauvaise qualité!

La seule solution aujourd’hui, c’est de lui apporter des bons compléments 
NATURELS, les moins transformés possibles, et BIO si possible!
Ceci afin de vous apporter des bons nutriments que le corps va assimiler le 
mieux et plus facilement possible. Il faut prendre des TOTUMS plus des 
spécifiques. Les TOTUMS BIO et Naturels de qualité sont rares. Ils doivent 
vous apporter le maximum de choses. Le corps prendra ce sont il a besoin. Il 
rejettera le reste naturellement! 
Vous pourrez découvrir une gamme de produits qui répondent à vos besoins 
et qui sont de qualité... Un document sur la complémentation est en cours 
de rédaction.

www.ma-boutique-au-naturel.fr
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≪ Nous perdons la santé parce que nous ne donnons pas au corps 
ce qu’il lui faut pour fonctionner correctement et que nous  ne 

savons pas interpréter ses signaux. Nous ne leurs accordons pas 
d’importance. Nous n’accordons pas à notre corps le grand respect 

qu’il mérite. ≫
Santé Consciente, Ron Garner.

Et l’important dans tout cela, c’est VOUS! 
De là, tout en dépend

Vos choix
Vos envies
Vos plaisirs...

...Votre santé!

≪ Un petit plaisir aujourd’hui peut être un grave problème plus tard ≫
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La nourriture doit être votre médecin, pas votre poison!

« Il	est	possible	d’augmenter	sérieusement	les	chances	de	réussite	d’une	
thérapie	classique	en	sélectionnant	soigneusement	son	alimentation	et	son	
mode	de	vie,	contrairement	à	une	croyance	répandue	chez	les	médecins. »	

David	Servan	Schreiber

Vous pouvez en découvrir d’autres sur le site:
www.ma-boutique-au-naturel.fr

Page	31



Sources

« Alternative	santé » ;	du	numéro	1	à	l’actuel.
« Nexus	Magazine » ;	du	numéro	9	à	l’actuel.
« Le	symbolisme	du	corps	humain »;	Annick	de	Souzenelle ;	éd.	Albin	Michel.
« Les	clefs	de	votre	bien-être	par	la	Naturopathie »	Sylvie	BERTIN,	éd.	Aux	éditions	du	
Dauphin.
« Santé	Royale » ;	Jean	CHOPITEL	&	Christiane	GOBRY ;	éd.DERVY.
« Prenez	en	main	votre	santé »	Michel	DOGNA ;	Guy	Trédaniel Editeur.
« Guérir » ;	David	SERVAN	SCHREIBER ;	Robert	Laffont.
« Le	langage	secret	de	la	pierre	et	de	l’eau »;	Brigitte	Corentin,	éd.	Les	lieux	de	la	tradition.
« Comment	purifier	et	revitaliser	votre	eau	de	table » ;	Richard	HAAS ;	éd.	Chariots	d’Or.
« Votre	corps	réclame	de	l’eau » ;	Dr	Fereydoon BATMANGHELIDJ ;	éd.	Jouvence	Santé.
« La	nature	de	l’eau » ;	Yann	OLIVAUX ;	éd.	RESURGENCE.
« J’ai	un	cas-d’eau pour	toi » ;	EXCELEX ;	éd.	EXCELEX.
« Vous	êtes	fou	d’avaler	çà » ;	Christophe	Brusset ;	éd.	Flammarion	Document.
Documents	vidéo	et	livre	de	Lydia	et	Claude	Bourguignon.
« Changez	d’alimentation »,	Pr	Henri	JOYEUX ;	Editions	du	Rocher.
« L’alimentation,	ou	la	3ième médecine » ;	Dr	Jean	Seignalet ;	François	Xavier	de	Guibert.
« Libérez	votre	cerveau ! » ;	Idriss	ABERKANE ;	éd.	Robert	Laffont.
« Miroir	de	soie » ;	Gilles	LERISSON ;	éd.	De	La	VEYTIZOU	Asso.
« 5	points,	un	point	c’est	tout! »;	Dr	Pierre-Noel	DELATTE ;	éd.	Guy	Trédaniel
« Transformez	votre	vie » ;	Louise	Hay ;	éd.	POCHE	MARABOUT	PSY.
« Les	4	accords	toltèques » ;	Don	Miguel	RUIZ,	éd.	Poches	JOUVENCE.
« Libérez	votre	cerveau » ;	Idriss	ABERKANE,	éd.	Réponses,	Robert	Laffont.
« Demandez	et	vous	Recevrez » ;	Pierre	MORENCY ;	éd.	LEDUC	EDITIONS.
« L’ancien	secret	de	la	Fleur	de	vie	T1	et	T2 »,	Drunvalo Melchizédek ;	éd.	Ariane.
« Ma	bible	de	l’alimentation	DETOX »;	Anne	Dufour	et	Catherine	DUPIN, éd.	Leduc.
« Détox,	mode	d’emploi » ;	Jane	SCRIVNER ;	éd.	MARABOUT.
« Vaccins,	mensonges	et	propagandesé ;	Sylvie	SIMON ;	Thierry	SOUCAR	Editions.
« Aime-toi,	la	vie	t’aimera » ;	Catherine	BEN	SAID ;	éd.	Réponses,	Robert	Laffont`.

Page	32



Les éditions de L’Etre de Lumière vous 
remercie pour la lecture de cet ebook.

Vous pouvez en découvrir d’autres sur le site:
www.ma-boutique-au-naturel.fr
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