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AVERTISSEMENT 

 

Cet eBook n’est pas présenté par un médecin. 

L'auteur et l'éditeur ont fait tous les efforts pour maintenir l'exactitude des informations 
décrites dans cet eBook mais ne peuvent en aucun cas accepter la responsabilité de tout 
préjudice, perte ou dommage qui pourrait survenir de l'utilisation de ces informations. 

Les sujets traités dans cet eBook sont présentés en tant que service public et seulement à 

des fins d'information - Tous les matériaux doivent être considérés comme une source de 

données secondaires et tous les matériaux qui sont utilisés dans les processus de décision 

doivent être confirmés par des experts extérieurs. Cette information n'est pas destinée à se 

substituer à un avis médical professionnel. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou un 

autre professionnel de la santé expérimenté, avant de commencer un nouveau traitement ou 

pour toute question pouvant concerner un trouble médical. 

L'auteur n'est pas responsable de l'utilisation ou de détournement de l'information 

contenue à l'intérieur de cet eBook. Ces informations sont à but informatif et de 

divertissement. Elles ne sont en aucun cas conçues comme des avis professionnels ou des 

recommandations d'agir. 

 

 

  

http://principesante.com/


  

 

 Page 2 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

CONTENU 

1 _ Bienvenue ....................................................................................................................... 4 

2 _ Le rôle de la respiration ............................................................................................... 11 

Quel est Le Processus : ............................................................................................................. 12 

Alors Comment respirer ? ......................................................................................................... 13 

Exercices respiratoires. ............................................................................................................. 13 

3 _ L’eau, l’hydratation, La vie .......................................................................................... 14 

L’eau indispensable ................................................................................................................... 15 

Quels sont les points essentiels  à retenir  pour profiter des bienfaits de l’eau ? ................ 17 

Les paramètres d’une bonne eau .............................................................................................. 18 

Les différents systèmes de filtration. ....................................................................................... 18 

L’eau ionisée. ............................................................................................................................. 20 

4 _ La nourriture que nous mangeons ............................................................................. 23 

 ..................................................................................................................................................................... 23 

Que ton alimet soit ta seule médecine ! .................................................................................................. 23 

Qu’avez-vous pris au petit-déjeuner ? ...................................................................................... 26 

Digestion et absorption des nutriments. .................................................................................. 30 

Les alcalins et les acides ........................................................................................................... 31 

Carnivores ou Végétariens ? .................................................................................................... 36 

Que doit-on manger ? .................................................................................................................................. 39 

Le pouvoir des huiles « essentielles » : ...................................................................................... 41 

La force et la magie des jus ...................................................................................................... 43 

Des légumes et des fruits, sachez en extraire le meilleur. .......................................................................... 45 

Extracteur, Centrifugeuses, Blenders ? ..................................................................................... 47 

Légumes et fruits bio ou pas  ? ................................................................................................. 48 

Les soupes crues ........................................................................................................................ 49 

Les smoothies de légumes ou de fruits .................................................................................... 49 

Les graines germées .................................................................................................................. 50 

Comment cultiver les graines germées ? ............................................................................................... 52 

« Rompez le jeûne » quelques idées de petit-déjeuner. .......................................................... 54 

Quelques idées de déjeuner et de diner ................................................................................... 55 

5 _ Nos pensées ................................................................................................................. 56 

 ..................................................................................................................................................... 56 

http://principesante.com/


  

 

 Page 3 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

6 _ Nos mots ....................................................................................................................... 59 

Nos paroles, Quel impacts ? ....................................................................................................................... 59 

7 _ L'exercice physique ..................................................................................................... 61 

Quels exercices pratiquer ? ...................................................................................................... 63 

Les femmes Egales, mais différentes ! ..................................................................................... 67 

9 _ Dormir correctement. ................................................................................................... 72 

10 _ La méditation .............................................................................................................. 75 

Bienvenue dans le monde de la méditation ................................................................................................ 80 

11 _ Une journée pleine de vitalité ................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINIS 

http://principesante.com/


  

 

 Page 4 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

La santé avant tout 

 

 

Bienvenue, présentation des principes globaux, 
question/diagnostic 

 

 

 

1 _ BIENVENUE 

 

Je voudrai commencer ce livre  avec une citation de Ken Ruth  

« Les Hommes peuvent vivre quelques minutes sans respirer, quelques jours sans boire, 
quelques semaines sans manger et sans penser pendant des années. » 

 

 Bienvenue dans le programme « ORIGINIS » Tout d’abord je voudrais vous remercier pour la 

confiance que vous voulez bien m’accorder, et vous féliciter pour l’investissement  que vous 

avez décidé de faire sur vous-même, j’en suis sincèrement très honoré. 

 C’est avec humilité que je remercie mes différents formateurs, qui m’ont transmis comment 

gagner en énergie, leur sagesse, une part de leur connaissance. Je n’oublie pas ma compagne 

Nathalie qui me soutien sans limites dans cette voie.  
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Tout d’abord  je veux vous dire pourquoi j’ai souhaitais appeler ce programme « ORIGINIS » 

comme vous le savez certainement « Originis » signifie origine en latin, alors pourquoi 

Origine, parce que  ce programme d’alimentation s’inspire de la façon dont l’homme originel 

devait se nourrir,  quoi de plus logique ? 

Car il n’a échappé à personne, je le pense,  que Dame Nature, l’Univers, Dieu pour les croyants  

a créé  chacun des éléments, chacune des espèces ; végétales,  animales, terrestres ou 

aquatiques   en  les intégrants dans une chaine vertueuse qui est subtilement équilibrée, c’est  

ce que  la science découvre jour après jour  avec stupéfaction et  émerveillement.  Sans pour 

cela que l’humanité n’en tienne compte d’ailleurs !!!   

En tous cas c’est ce qui m’inspire, j’appartiens à une génération et à un milieu social  qui a 

connu dans son enfance la nécessité de produire une grande partie de son alimentation,  pour 

faire plus simple d’avoir un potager, et parfois une basse-cour.  

Lorsque j’ai dû m’interroger  sur la bonne façon de me nourrir, Il m’est tout  naturellement 

revenu à l’esprit  qu’enfant quand j’arpenter le potager, où mes parents me confiaient quelques  

tâches, ou tout simplement quand je parcourais la campagne. J’étais spontanément attiré par   

les légumes et les fruits murs qui pouvaient être consommés  « sur le champs »  sans 

préparation particulière.  Et je ne m’en privais pas…  

Par contre, je n’étais pas attiré  du tout par les légumes qui devaient subir une préparation, 

c’est-à-dire une transformation par l’intermédiaire de la cuisson.  Il ne me serait pas venu à 

l’idée de consommer un haricot vert cru, ou une pomme de terre immédiatement après sa 

cueillette. 

N‘était-ce pas  un réflexe lié à l’instinct primaire, encore naturel chez un jeune enfant ? 

Pour ma part j’ai tendance à le croire. 

A cette  époque pas si lointaine  où la télévision était peu présente dans les foyers français, elle 

avait alors  que très peu d’influence sur   nos habitudes de vie et sur notre façon de 

consommer, vous serez d’accord avec moi pour dire que les choses ont bien changées.   

A cette même époque pas si lointaine, nous  consommions  très peu d’aliments carnés, en ce 

qui me concernait  une seule fois par semaine « le dimanche » et essentiellement de la volaille. 

J’ai le souvenir impérissable d’une jeunesse remplie de vitalité  et  de santé qui s’ébattait en 

pleine nature qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige.   Les adultes d’alors  vivent  aujourd’hui dans 

leur grande  majorité  jusqu’à un âge très avancé, notamment les femmes qui à cette époque 

étaient encore contraintes par des code stricts de la société à une hygiène de vie saine, (pas 

d’alcool, pas de tabac) cela ne se faisait pas !! 
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 Je me souviens encore d’une population majoritairement svelte, Les quelques signes d’obésité 

appartenaient à quelques catégories sociales bien particulières,   était-ce un hasard ?   

Est-ce que cela sera le cas  pour les générations suivantes ?  

 Nous pouvons nous interroger devant  la consommation effrénée d’une alimentation 

essentiellement  transformées dans laquelle se cachent massivement  du sucre, du sel, résidus 

d’antibiotiques, d’hormones de croissance, et autres  additifs. Je regarde également avec 

horreur les nouvelles pratiques de notre jeunesse comme le  « binge drinking, ou biture express » 

Pensez-vous qu’à l’échelle de notre évolution, nos organismes ou plus tôt devrais-je dire notre 

système digestif   qui a été conçu pour un type de nourriture simple, c’est-à-dire  celle que l’on 

pouvait cueillir dans la nature,  est maintenant adapté  à une nourriture complexe ?  

Si notre corps sait exactement quoi faire pour nous garder en bonne santé,  s’il sait éliminer 

sans difficultés   les éléments inutiles quand ils ne sont pas majoritaires. Il ne peut  sans 

conséquences  être soumis  à long terme à un régime qui n’est pas adapté  à sa conception 

initiale. Il a besoin du bon carburant, de la bonne énergie. 

Pour faire un parallèle simpliste mais démonstratif,  est-ce qu’un moteur diésel fonctionne avec 

de l’essence  et inversement ?   Est-ce qu’une consommation à long terme de carburant chargé 

d’impuretés n’aurait pas d’impact sur la longévité d’un moteur, évidemment nous savons tous 

que non.              

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’importance du rôle  de notre patrimoine génétique sur la 

résistance qu’il peut opposer à un tel régime.   

Pour illustrer cette affirmation,  je peux également faire ce nouveau  parallèle,  est-ce qu’une 

Rolls-Royce  est équivalente à une 2CV ?   

La réponse est une nouvelle fois  « Non »  à une nuance près.  Si l’on prend soin de la 2 CV et 

que l’on néglige à outrance l’entretien de la Rolls-Royce on peut en modifier considérablement 

leur durée de vie. 

Tout cela pour vous dire que  quel que soit la qualité du véhicule (notre corps) dont la nature 

nous a doté, si nous sommes correctement informés,  nous pouvons décider de prendre en 

conscience les décisions qui améliorent  notre qualité de vie ou pas ?   
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Ceci exposé, notre nature humaine est bien plus complexe qu’il n’y paraît, l’alimentation n’est 

pas le seul élément qui intervient sur notre état physiologique, et nous allons voir lesquels. Mais 

la qualité de notre alimentation joue un rôle très important,  notamment dans notre aspect 

physique, bien sûr,  mais aussi sur notre état psychologique, et moral ce qui est une information 

connu mais pas du tout  diffusée, Nous pouvons nous demander pourquoi ?  Je vous laisse y 

réfléchir……  

Sans doute que jusqu’ici, je ne vous ai pas appris grand-chose. 

Peut-être vous ai-je seulement  rappelé quelques principes, ou  vous ai-je présenté ce problème 

de façon à ce que vous l’envisagiez sous un angle différent ?  

C’est mon but, il faut  changez votre  regard sur la façon de vous nourrir et pour cela nous 

allons voir comment. 

 

Présentation des principes globaux. 

En premier lieu, en atteignant les cinq objectifs dont je vous ai déjà parlé, il s’agit de : 

Vous éveillez  c’est ce que nous venons de commencé  avec ces premières pages. 

 

 

 

Il faut utiliser les trois côtés du fameux triangle d’or. 

- S’informer 

- Obtenir des résultats rapides 

- Obtenir  du plaisir dans votre pratique  

-  
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Puis, il  faut diffuser cette information en faisant de vous des modèles, des exemples, des 

passeurs d’information. 

   

En intégrant, les huit éléments essentiels que sont : 

Le rôle des pensées 

Le rôle de la respiration 

Le rôle de l’eau 

Le rôle de l’alimentation 

L’impact de nos paroles 

L’exercice physique 

L’impact de nos préoccupations 

L’impact de notre sommeil 

Et enfin en 

Observant les six règles : 

La simplicité 

La modération,( la progressivité ) 

La répétition qui mène à l’habitude (la bonne) 

L’intention (Focalisation sur l’objectif) 

La congruence (la logique et l’évidence) 

L’estime de soi (respectez-vous, respectez votre corps) 

 

Mais avant de débuter  cette aventure  dont vous êtes je vous le rappelle l’acteur principal, et  

donc pour vous  LA PERSONNE LA PLUS IMPORTANTE AU MONDE. Ayez conscience de 

cela, vous devait prendre soin de VOUS. 

Pour mesurer vos progrès  au fils des prochaines semaines je vais vous demander de répondre 

à un questionnaire qui va vous permettre de définir «  Où  vous en êtes aujourd’hui ? »  Vous 

trouverez  dans la page suivante ce questionnaire. 

Il est important que vous le complétiez, c’est un signal que vous donnez à votre inconscient. Le 

signal   que vous vous engagez sur le chemin de la vitalité, vous pourrez ainsi mesurer les 

changements qui vont s’opérer dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques 

mois.  
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 J’évalue ma vitalité. 

Remplissez le questionnaire  par écrit (c’est important). 

 

-Quel âge avez-vous ?     

-Quel est l’âge que vous ressentez avoir ?   

-Quel âge pensez-vous paraître aux yeux des autres ?  

-Etes-vous satisfait(e) de votre poids ?  oui  – non 

-Quel est votre poids ?   

-Quelle est votre taille ?  

-Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? Mauvais – Acceptable – Bon -  Excellent  

-vous dormez combien de temps ?  

-De combien d’heures de sommeil  avez-vous besoin pour une récupération optimale ?  

-De façon générale à quel niveau situez-vous votre énergie ?   

                                                                          Mauvais – Acceptable – Bon -  Excellent  

-Faites-vous régulièrement la sieste ou en avez-vous envie ?  oui – non 

-Comment définiriez-vous votre caractère ?  

                                                             Mauvais – Acceptable – Bon -  Excellent  

-Dans une journée, quelle quantité d’eau buvez-vous ?  

-Buvez-vous des sodas ? oui - non  

-Votre apport en protéines provient majoritairement de viande blanches, poissons, et 

végétaux ?  oui  - non 

-Votre apport en protéines provient majoritairement de viande rouge (bœuf) ou porc ?                                                                                                                                  

oui  -  non 

-Consommez-vous plus tôt des pates blanches (blé), du riz blanc, du pain (blé)? Oui  -  non 

-Consommez-vous  plus tôt des pates  complètes (autre que blé) riz complet ? oui  -  non  

-Consommez-vous des aliments frits, des aliments en sauce, du beurre, et ou de la margarine ? 

oui - non 

-Dans une journée, quel est le pourcentage de fruits et de légumes que vous consommez ?                      

% 

http://principesante.com/


  

 

 Page 10 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

-Mangez-vous plutôt des repas que vous préparez plutôt que des repas déjà cuisinés ou pris à 

l’extérieur ? Oui-non  

-Consommez régulièrement des produits laitiers ? Oui-non  

-Grignotez-vous entre les repas  ou après le diner ?  Oui-non 

-Avez-vous des problèmes de digestion ? Oui-non 

-Avez-vous des problèmes de constipation ? Oui-non  

-Dans une journée combien de fois allez-vous à la selle ?          Fois 

-Avez-vous des problèmes de rétention d’eau ? Oui-non  

-Avez-vous une pression artérielle normale ? Oui-non  

-Avez-vous du cholestérol ?  Oui-non 

-Prenez vous des médicaments ? Oui-non - si oui, faites en la liste pour vous.  

-Pratiquez-vous une activité physique régulière ?  Oui-non -                

Combien de fois /semaine  __ fois                 Combien de temps par séance  __ minutes 

-Pensez-vous avoir l’énergie et la concentration nécessaire pour résoudre vos problèmes 

quotidiens ? Oui-non  

-Prenez vous un petit déjeuner ? oui-non - Si oui,  dites  de quoi se compose votre petit 

déjeuner régulier : 
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2 _ LE ROLE DE LA RESPIRATION 

 

 

BIENVENU DANS CE CHAPITRE QUI  CONCERNE LA BONNE PRATIQUE DE LA RESPIRATION 

 
Avant de débuter ce chapitre, je tiens à vous féliciter pour avoir rempli le  questionnaire d’évaluation  

«  J’évalue ma vitalité » c’est une première étape qui n’en doutez pas,  à toute son importance dans le 

cheminement que vous avez décidé de suivre. C’est votre référence, il définit en tout premier lieu votre point 

de départ, il vous permettra dans quelques temps de mesurer de façon tangible  le chemin  que vous aurez 

parcouru. 

 

J’aime bien commencer les chapitres  par une citation inspirante, voici ce que disait  Marc Aurèle  Empereur 

Romain et Philosophe. 

« En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de RESPIRER et d’être 

heureux » 

Avec  ce chapitre  nous débutons concrètement cette formation. 

Tout comme le nouveau-né qui arrive dans notre monde  sa première  action est de remplir ses poumons 

d’air, cet  air est un élément essentiel au fonctionnement de notre physiologie, donc  il respire. Nous allons 

donc  logiquement tout comme ce nouveau-né  aborder  cette aventure par  La Respiration  nous allons revoir 

son rôle,  et son impact physiologique. 

Peut-être vous dites- vous, à quoi bon,  nous savons déjà tout sur la respiration, et  puis  nous la pratiquons 

depuis notre naissance, oui mais…… Sachez que plus de 80 % d’entre nous ne respirons  pas correctement.  

Peut-être êtes-vous parmi  ceux-là?  Que cela soit le cas où pas RESPIRER est la chose la plus importante 

que nous faisons tous, le manque d’oxygène provoque du stress sur le plan physique mais aussi sur celui de 

l’émotionnel.  

Ceci dit vous comprenez que RESPIRER  correctement est surement le moyen le plus puissant et le plus 

judicieux pour obtenir des effets immédiats dans notre vie tant dans le domaine physique  que dans celui du 

mental.  
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QUEL EST LE PROCESSUS : 

 

La respiration est un processus physiologique permettant d’approvisionner l’organisme en oxygène, et de le 

libérer du dioxyde de carbone.  

Les deux mouvements de la respiration, sont l’inspiration et l’expiration, ils sont contrôlés par le système 

nerveux central autonome (c’est donc une fonction inconsciente) car il est contrôlé par notre cerveau reptilien 

et ces mouvements   s’adaptent aux besoins de l’organisme, suivant l’effort à produire.  

L’inspiration est permise par la contraction de certains muscles (diaphragme, muscles intercostaux) ce qui 
induit une dépression dans les poumons et  elle permet ainsi  l’entrée d’air. L’expiration correspond au 
relâchement de ces muscles et à la sortie de l’air des poumons.  

 

En moyenne une personne  inhale environ 10 000 litre d’air par jour, au cours de 20 000 à 26 000 

mouvements de respiration, à la vitesse de 15 à 18 inspirations par minute. Cette vitesse que l’on qualifie de 

normale est bien  trop rapide. C’est en fait une hyperventilation qui consomme 20% d’énergie en plus que la 

respiration venant du diaphragme. C’est-à-dire lors  de ce que l’on qualifie de respiration profonde que nous 

verrons plus tard. 

Une respiration profonde stimule et masse les organes internes, tonifie le diaphragme et les muscles 

abdominaux. Au cours d’une respiration profonde lorsque  vous expirez, 70% des toxines sont éliminées. 

C’est pourquoi  la respiration profonde constitue un détoxifiant naturel  très puissant. 

Si vous observez un bébé quand il est couché  vous verrez  la  façon naturelle dont on doit respirer. Vous 

pouvez observer que l’estomac du bébé monte et descend, parce qu’il respire par le diaphragme.  

 

Alors que nous pensons à  ventiler et à  aérer les pièces où nous vivons, paradoxalement on  oublie 
souvent que la ventilation du corps par une respiration ample est indispensable, afin que 
l’organisme puisse donner son maximum de vitalité. 

Un entraînement à la respiration profonde amène à la dilatation complète des poumons, de manière 
à ce qu’ils servent dans leur entier à la purification du sang. Elle a un effet extrêmement salutaire 
sur la santé et sur le stress. La respiration profonde  aide à se relaxer.  

 

En la pratiquant le soir avant de se coucher, cela permet de décharger le stress de la journée qui 
pollue l’esprit et le corps, et grâce à cette relaxation de s’endormir sereinement. 

Pour vous aider à améliorer cette relaxation je vous conseille de  noter ce que vous avez à faire 
pour le lendemain et en oubliant cette liste, cela vous évitera de se sentir débordé et submergé par 
anticipation. 
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ALORS COMMENT RESPIRER ? 

 

Entraînez-vous à bien respirer en gonflant le ventre à l’inspiration et en remplissant vos poumons 
totalement, jusqu’à développer toute la cage thoracique jusqu’aux clavicules. 

L’expiration doit être plus longue que l’inspiration. En contractant le ventre, le diaphragme 
remonte et les poumons se vident complètement. Il faut pratiquer cette respiration en gardant le 
reste du corps décontracté et sans forcer.  

Avec l’habitude vous pourrez le faire dans n’importe quelle situation, discrètement, sans même que 
votre entourage s’en rende compte. 

Cette forme de respiration deviendra un réflexe, outre le fait que l’élimination des toxines sera 
optimum, et que cela favorisera  le fonctionnement entier de votre organisme, et ainsi la 
régulation de votre poids. 

Votre état émotionnel  bénéficiera de toute sa capacité pour un autocontrôle.  Une simple respiration 
profonde vous permettra de dépasser une peur, de  vous donner  du courage, de la  confiance en 
vous et du  tonus. 

Avec cette technique respiratoire, on obtient un état de  relaxation qui vous permet de vous 
sentir bien dans votre corps, Ainsi la confiance en soi s’exprime, votre état mental transparait dans 
votre attitude corporelle,  dans vos gestes et  vos expressions. Vous avez certainement entendu 
parler du « langage du corps ». 

 

EXERCICES RESPIRATOIRES.  

  

Cela doit devenir une routine, il est donc nécessaire de  répéter cet exercice 4 fois par jour pendant 
21 jours, 21 jours étant le délai nécessaire pour changer une habitude ou en acquérir une nouvelle, 
cela  est valable pour tous les changements que l’on veut effectuer dans sa vie.  Pensez à utiliser 
votre smartphone pour programmer  ces exercices. 

- Prenez vingt inspirations par le nez. 

puis 

- Prenez cinq inspirations énergiques (si possible en position debout) 

Puis 

- Respirez comme suit. 

a) Inspirez le temps de compter jusqu’à cinq. 

b) Retenez votre respiration en comptant jusqu’à vingt. 

c) Expirez le temps de compter jusqu’à dix 

 

- Félicitez-vous et souriez. (1) 
 

(1)  Le fonctionnement de notre corps n’est que chimie  et impulsion électrique, si vous adoptez une physiologie 

particulière  en occurrence ici « félicitation et sourire »  votre mental interprète que vous êtes heureux.  C’est si 

simple que ça ! 
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3 _ L’EAU, L’HYDRATATION, LA VIE 

 

 

Ce chapitre  est consacré à ce  merveilleux liquide qui recèle encore des secrets  méconnues  

L'EAU 

 

 

    « Creusez un puits avant d'avoir soif.  » Proverbe chinois  

 

 

Avec  ce nouveau chapitre  nous abordons  l’hydratation  vous vous souvenez  nous suivons le processus 
naturel de la vie. Le nouveau-né qui arrive dans notre monde  sa première action a été  de remplir ses 
poumons d’air, c’est vital, la deuxième chose  qu’il  fait, c’est crié il s’exprime, puis il  boit  et s’alimente. 

 

 

 

Nous nous attardons beaucoup sur ce que nous mangeons, mais il ne faut pas négliger ce que nous buvons. 
Il est tellement facile d’ingurgiter des calories vides, des sucres nuisibles, de s’acidifier et d’ajouter un stress à 
notre corps, voire de se déshydrater en buvant. Une des choses les plus simples et les plus efficaces que 
vous pouvez faire pour votre santé est choisir de bonnes boissons. Une bonne boisson pourra non seulement 
vous désaltérer, mais elle pourra même avoir des bénéfices  thérapeutiques.  Si vous aviez à changer une 
seule chose dans vos habitudes alimentaires, changer vos boissons ! Buvez de l’eau.   
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L’EAU INDISPENSABLE          

 
 
 
La terre est composé à 70% d’eau, de la vient son surnom la planète bleue. Les humains, tout  comme la terre 
qui les héberge, se compose à 70% d’eau, nous sommes comme une poche  d’eau. L’eau c’est la vie. La 
végétation, les animaux, les pierres, les créatures marines ne pourraient pas vivre dans du jus de fruit, dans 
du lait, ou dans des boissons gazeuses.  
 
 
Nous arrosons nos plantes  avec  de l’eau et comme les plantes, plus nous manquons d’eau, plus nous 
dépérissons, comme la  terre nous ne sommes  alors plus fertile.  
 
  
A la naissance nous sommes composé d’au moins 85% d’eau et plus nous vieillissons, plus nous 
desséchons... de pruneau  bien dodu, nous nous transformons en  pruneau  d’Agen  secs et ratatinés. L’eau 
est donc  essentielle. 
 
Nous pouvons survivre 6 semaines sans nourriture, mais seulement 2 à 3 jours  sans eau ! 
L’eau est impliquée dans tous les échanges de notre corps. Nous devons renouveler environ 2,5 litres d’eau 
par 24 heures. Nous avons  besoin de l’eau pour évacuer les  déchets et toxines dans nos urines, nos selles 
et notre sueur. Il est donc préférable d’uriner plus souvent dans la journée que de garder nos déchets à 
l’intérieur. Plus nous sommes déshydratés, moins nous retenons l’eau, un peu comme une plante dont la terre 
est sèche. L’eau est importante aussi  lorsque nous mangeons des aliments riches en fibres, celles-ci ont 
besoin d’eau pour gonfler et faire leur travail. Ainsi, une fois les fibres gonflées, elles faciliteront le transit 
intestinal et l’évacuation des déchets.  
 
 
 
Les hommes contiennent plus d’eau que les femmes (non, non  rassurez-vous mesdames pas dans la tête...). 
C’est parce qu’ils ont plus de masse musculaire et que l’eau est contenue principalement dans les muscles.  
Voilà pourquoi, lorsque nous nous faisons  de l’exercice  pour perdre du poids, nous ne voyons pas toujours la 
différence sur la balance, c’est que  nous avons plus de muscles, et donc nous sommes plus lourds.  
 
 
Attention, donc à certains régimes amaigrissants  qui  font  perdre plus d’eau que de gras... Saviez-vous que 
lorsque nous ressentons la soif, notre corps est déjà déshydraté de 1% à 2%. La soif est un symptôme de 
déshydratation, mais ce n’est pas le premier symptôme.  
Les premiers symptômes de déshydratation sont : le mal de tête, la fatigue, la léthargie, la perte de son acuité 
mentale, étourdissement, rougeur de la peau, bref nous ressentons un certain inconfort.  
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Nous pouvons par exemple, prendre une aspirine pour faire passer notre mal de tête avec un verre d’eau. 
Mais c’est souvent plus l’eau que vous allez boire pour avaler  votre comprimé qui va vous soulager de  votre 
mal de tête,  bien plus que l’aspirine.  
 
 
Un autre symptôme de la déshydratation est  une urine foncée, pour savoir si nous buvons assez d’eau, 
observez la couleur de votre urine, elle devrait avoir la couleur du jus d’un seul citron. 
 Certaines substances vont  donner l’effet contraire, elles vont vous déshydrater ce sont celles contenant de la 
caféine comme le Coca cola, le café, le thé et l’alcool.  
Cette caféine déshydrate notre corps, ce qui provoque le mal de tête du lendemain de veille. (2) 
  
 
 
Il faut prendre garde à ce point, si vous attendez d’avoir soif pour boire, vous êtes déjà en état de 
déshydratation et cela affecte l’état de vos cellules. 
 
 
 
  
L’eau est un élément clé  de la santé. Vous devez en consommer de façon appropriée pour bénéficier d’une 
bonne  santé et d’une pleine vitalité. 
Les processus  qui se déroulent dans votre organisme en dépendent. Elle vous aide à récupérer et à guérir 
des blessures et des maladies, elle nettoie le système et améliore même la digestion ainsi que  les 
performences sexuelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Origine : vivre et santé 
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QUELS SONT LES POINTS ESSENTIELS  A RETENIR  POUR PROFITER DES BIENFAITS 

DE L’EAU ?     

 
       

 
 
 
 

- L’eau est essentielle à toutes les fonctions vitales de notre corps. 
- Elle réduit les risques de contracter  un grand nombre de maladies, en particulier le cancer de la 

vessie, du sein, du côlon, et des reins. L’eau associée aux aliments crus(eau vitale) est  purifiante, 
c’est un remède naturel contre le cancer. 

- Une hydratation régulière stimule vos niveaux d’énergie. 
- Elle stimule votre système immunitaire et également votre acuité mentale. 
- Une bonne hydratation accélère la guérison de nos blessures. 
- L’eau est absolument indispensable pour purifier et détoxifier. 
- Surtout boire de l’eau plutôt que tous autres liquides qui dévalisent votre corps. 
- La quantité minimale d’eau que vous devez consommer chaque jour est de 1,5 litre. 
- Idéalement, la fréquence est de boire au fur et à mesure de vos besoins, pour commencer un verre 

toutes les heures  vous permettra d’intégrer cette habitude salvatrice cela deviendra ensuite un réflexe 
(réglez pour cela  votre alarme du smartphone) 

- Enfin vous devez vous soucier de la qualité de l’eau, toutes les eaux ne se valent pas.  Actuellement 
l’eau de robinet contient de nombreuses toxines, des résidus de médicaments et du chlore. Le chlore 
(selon une étude américaine de l’Environmental Protection Agency ) à lui seul augmente le risque de 
développer un cancer au cours d’une vie de 93%. Beaucoup se tourne vers l’eau en bouteille, mais ce 
n’est guère mieux. Certains composants présents dans le plastique de la bouteille se dissolvent dans 
l’eau au cours de l’entreposage. 
Selon un test, environ un tiers des eaux embouteillées sont en dessous des critères de qualité requis 
pour la distribution de l’eau du robinet.  

- Les  eaux gazeuses sont à proscrire car elles sont tout comme les sodas oxydantes avec le sucre en 
moins ! 

- Le café est à éviter  ou à limiter au maximum et surtout pas le matin car c’est un oxydant  et  il vous 
déshydrate (bien que certaines études prétendent  le contraire « peut-être  une communication adroite 
du  lobi concerné?  ») faite en l’expérience vous-même.  Je suis d’origine italienne et lorsqu’on vous 
sert un café en Italie, il est toujours accompagné d’un verre d’eau plate… 

 
 
 
Lisez cet article  intéressant sur Le médecin qui soigne avec de l’eau :  

http://www.watercure.com/about_dr_b.html 
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LES PARAMETRES D’UNE BONNE EAU 

 

« La meilleure eau est celle qui se rapproche de l’eau de source, celle qui coule le 
long des rochers et qui est chauffée au soleil » 
 

- L’eau doit être en mouvement, c’est-à-dire non stagnante. 
-  L’eau doit être bactériologiquement  la plus pure possible. 
- L’eau doit avoir un pH minimal neutre de c’est-à-dire de 7 supérieur cela serait mieux. 

- L’eau doit être oxygénée 
- Elle doit être faiblement minéralisée 
- C’est une eau dynamisée et ionisée : C'est-à-dire qu’elle doit être le plus près possible de la 

composition cellulaire de notre organisme au niveau de sa polarité. 
 

La meilleure solution pour avoir de l’eau correcte est de se procurer un bon système 
de filtration d’eau. 
 
 

LES DIFFERENTS SYSTEMES DE FILTRATION.  

 

Les filtres au charbon  (Type Brita) 
 

- Ils absorbent certains polluants, mais laissent passer les microbes et les minéraux dissous. 
- Ils ne sont pas en mesure d’équilibrer le pH de l’eau à un niveau plus alcalin ou neutre, votre eau 

reste acide. 
- Ils peuvent devenir dangereux et contaminer encore plus votre eau si vous ne les utilisez pas 

correctement puisque les polluants qui sont absorbé ne sont pas tués et continue de  proliférer. 
 

La filtration par osmose inversé  
 
Longtemps promu comme étant la meilleure eau, nous savons maintenant : 
- Que le filtre bloque presque tous les corps étrangers, mais laisse passer les gaz volatils et les substances 
organiques de faible poids moléculaire comme les dérivés du chlore. 
- Qu’il faut gaspiller une grande quantité d’eau pour faire un verre d’eau pure. Seulement 10 à 25% de l’eau  
qui passe dans l’appareil est filtrée,  le reste est jeté. 
- Que c’est une eau qui a «soif» et qui est dépourvue de bons minéraux important pour une bonne eau. 
- L’eau reste avec un pH très acide. 
-  Système dispendieux qui donne une eau qui n’est même pas favorable à la vie. 
 

L’eau distillée ou déminéralisée ou « purify » 
 
- L’eau osmosée  est aussi une eau distillée. C’est une eau sans aucun minéraux, c’est une eau qui a «soif», 
elle captera tous les minéraux sur son passage ceux de votre corps. 
- Elle est donc déminéralisante  pour l’organisme et à déconseiller. Elle est seulement recommandée lors de 
cure et à court terme, n’excédant pas une semaine. 
- Elle est très acidifiante pour l’organisme.  
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Critères de sélection d’un bon système de filtration: 
 
 

 
 
 

 
Il doit rendre l’eau la plus pure « bactériologiquement »  possible sans enlever ses minéraux et oligo-éléments 
important pour notre santé. 
 
Il doit pouvoir rendre sa polarité à son origine, c’est-dire être en mesure de la rendre «vivante». La polarité fait 
référence aux ions négatifs et positifs. Nous connaissons bien les antioxydants, ceux -ci ont pour but de nous 
protéger de l’oxydation. Lorsque l’on parle d’oxydation, pensez  au fer qui rouille. Nous prenons des 
antioxydants afin de garder  notre intégrité cellulaire et diminuer la dégénérescence. Ainsi  cela va aussi pour 
l’eau, il est important que sa polarité soit compatible avec nos cellules pour qu’elle soit en mesure de bien 
nous hydrater, car plus elle sera compatible, plus elle sera absorbée et moins vous urinerez.. 
. 
Le système doit être en mesure d’alcaliniser l’eau sans déséquilibrer son équilibre minéral en ajoutant des 
substances chimiques. 
 
Il doit avoir un filtre qui neutralise les toxines afin qu’elles ne se développent pas dans le filtre. 
Il doit avoir un filtre que l’on peut changer régulièrement. En effet, ceci est nettement préférable au système 
de type «back-wash» qui nettoie le filtre avec la même eau qu’il vient de filtrer ... Si vous avez déjà vu 
l’intérieur d’un filtre après son utilisation, vous allez vouloir  à coup sûr le changer plutôt que le rincer à l’eau... 
 
Demandez le coût du filtre et la fréquence de changement. Un système d’eau peut devenir dispendieux si  l’on  
doit changer les filtres tous les 4 mois... 
 
Il doit être écologique! Filtrer et gaspiller 5 fois plus d’eau pour le faire est un non-sens. 
Il doit être en mesure de prouver ce qu’il affirme pouvoir filtrer, demander un certificat d’analyse. 
Certain système de filtration magnétise l’eau ce qui change sa polarité et la dynamise. Ce procédé est fort 
intéressant. 
 
 
Pour ma part j’ai fait le choix de boire de l’eau ionisée. 
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L’EAU IONISEE. 

 
Pourquoi  faire le choix d’un ioniseur d’eau alcaline ?  
 
Il restaure la fonction cellulaire : Les machines à ioniser l’eau produisent une eau ionisée chargée 
électriquement qui peut vraiment « transmettre » un courant électrique et rajeunir vos cellules. En effet l’eau 
ionisée se comporte comme un antioxydant naturel et puissant. Notre corps étant composé de 70 % d’eau il 
est donc nécessaire de que nous buvions  la meilleure eau pour répondre aux besoins de notre organisme 
 
Il accroit l’hydratation : l’eau ionisée transite mieux à travers nos tissus, en raison de la plus petite taille de 
ses « clusters » moléculaire. En fait l’eau ionisée est six fois plus hydratante que l’eau du robinet ou en 
bouteille. 
 
Il neutralise les acides : Votre corps est-il trop acide ? Malheureusement, c’est un problème répandu chez 
les occidentaux et cela est à l’origine de nombreux problèmes de santé. L’ioniseur d’eau augmente le pH  et 
l’eau ionisée neutralise ainsi les acides   à l’intérieur de votre organisme  ce qui donc abaisse son acidité.  
 
Il détoxifie  le corps : Parce que l’eau ionisée porte une charge électrique négative, elle se comporte comme 
un puissant antioxydant  à l’intérieur de notre organisme, il absorbe les radicaux libres  qui peuvent  provoquer 
des disfonctionnements cellulaires et  d’autres problèmes. 
 
En conclusion :  
L’eau ionisée est proche de celle que nos ancêtres  puisaient  dans les torrents et les rivières  c’est-à-dire une 
eau pure qui coulait sous le soleil en frottant  les pierres et les rochers se chargeant ainsi d’électricité et  de 
minéraux.   L’usage de l’eau ionisée va stimuler votre système immunitaire, vous bénéficierez d’une meilleure 
énergie, d’un mental plus performant, vous éliminerez la graisse plus rapidement, vous préviendrez plus 
efficacement les maladies. 
 
Efforcez-vous autant que possible de boire une eau  filtrée.  
 

Un ioniseur d’eau 
 
 

Une autre raison de choisir un ioniseur d’eau : 
 
Un ioniseur à bien sur  un certain coût, mais vous ne gaspillez plus un seul centime pour l’achat de bouteilles 
d’eau, chaque jour, les gens achètent des millions de bouteilles d’eau, ce qui représente des milliards d’euros 
dépensés annuellement. L’eau en bouteille n’est  pas meilleure que  l’eau du robinet et même parfois pire. De 
plus les bouteilles en matière plastique polluent notre planète. 
 
Cliquez sur ce lien pour mesurer l’ampleur des dégâts : http://youtu.be/CoOYr2rmSqs 
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L’eau est un bien précieux : 
 

 
Représentation de l'ensemble de l'eau présente sur Terre : une petite sphère bien fragile... © Howard 

Perlman, USGS / Jack Cook, Woods Hole Oceanographic Institution (©) / Adam Nieman 

Source : http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3393_eau_Terre.php 

L’eau se fait rare, car elle doit être potable pour être utilisée, hors 98% de l’eau de notre 

planète est trop salée pour être consommable... Sur le 2 % qu’ils nous restent seulement 

1% est accessible. 

Malheureusement, ce 1 % est grandement gaspillé et pollué par les humains. Nous avons 
cru que cette ressource serait inépuisable, mais à tort. C’est une ressource qui existe en 
quantité limitée; la demande monte, mais l’offre baisse... Dans les faits, depuis le début du 
XX siècle, la consommation de l’eau potable s’est multipliée par sept et elle a doublé ces 
vingt dernières années. 
 

Quelques bonus sur l’eau : 

L’eau est vraiment un élément qui recèle encore beaucoup de secrets, dont certains nous 

sont révélés dans un film « Water le pouvoir secret de l’eau», Je vous invite à visionner la 

bande annonce en cliquant sur le lien qui suit. 

J’aurai aimé le partager en entier  avec vous mais les lois du « copyright » ne me le 

permettent pas hélas, hélas !!!! 

Si vous visionnez ce film    : 

Vous comprendrez alors toute l’importance de la suite de ce programme qui ne se résume 

pas seulement à la façon d’ingurgiter la nourriture, Il me semble important de vous rappeler 

encore une fois que  nous somme composée majoritairement d'eau 70% pour le corps et 

90% pour le cerveau.http://youtu.be/Y6o1N1jlWIQ 

              Pour info : Si ce film vous intéresse, il est disponible sur un site 

en ligne vous pouvez Cliquer Ici 

 

http://principesante.com/
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3393_eau_Terre.php
http://youtu.be/Y6o1N1jlWIQ
http://www.amazon.fr/gp/product/B00E1GJY1A/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E1GJY1A&linkCode=as2&tag=principesante-21&linkId=NKW3NW6UJYOYLJ5D
http://www.amazon.fr/gp/product/B00E1GJY1A/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E1GJY1A&linkCode=as2&tag=principesante-21&linkId=NKW3NW6UJYOYLJ5D
http://www.amazon.fr/gp/product/B00E1GJY1A/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E1GJY1A&linkCode=as2&tag=principesante-21&linkId=VNOKK6DTBQD54LVA


  

 

 Page 22 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

 

 

Vous trouverez également ici un livre de Masaru Emoto sur Les messages cachés de 

l'eau Cliquez-ICI 

 

UN DIAPORAMA INTERESSANT SUR LES CONSEQUENCES DE LA CONSOMMATION DE L'EAU EN 

BOUTEILLE PLASTIQUE. 

Loin de moi l'idée d'être un moralisateur, je consomme  moi-même de l'eau en bouteille 

mais seulement lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement, il faut bien admettre que 

lors de nos déplacements, il n'est pas aisé de consommer de l'eau autre qu'en bouteille 

plastique. visionnez ce petit diaporama qui date maintenant de plusieurs années, mais qui 

est toujours d'actualité. J’ai pu constater tout comme vous sans doute aux cours de 

voyages et de navigations sur les mers la réalité de ce qui est décrit dans ce document. 

Pour voir ce diaporama CLIQUEZ ICI 

  

DERNIÈRE MINUTE 

 

Les choses évoluant je suis "tombé" par hasard sur ce documentaire qui évoque   un des 

pouvoir secret de l'eau, pour y avoir cru et l'avoir démontré un chercheur français de 

l'Inserm a été tourné en ridicule par ces collègues bien-pensant  "il en est mort", mais il y a 

une bonne nouvelle le Professeur Luc MONTAGNER (le découvreur du virus du sida 

et prix Nobel de médecine) à repris les recherches de ce remarquable 

chercheur  aujourd’hui disparu Jacques BENVENISTE. 

 

CLIQUEZ ICI pour visionner ce documentaire, qui prouve que les esprits s'ouvrent..... 

Découvrez ci-dessous le livre de  Jacques BENVENISTE. 

Ma vérité sur la mémoire de l'eau 
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4 _ LA NOURRITURE QUE NOUS MANGEONS 

 
 

 
 

Nous abordons ici ce que nous avons oublié sur l'alimentation et la nutrition  

 

Que ton aliment soit ta seule médecine ! 

Hippocrate -377 avant J.C 

 

  

Afin de faciliter l’intégration d’une nouvelle habitude alimentaire, je vous propose de 

d’avoir une perception positive de l’alimentation saine en l’abordant comme un 

CHOIX, celui de choisir de bien manger pour le plaisir de prendre soin de vous. Ainsi, 

ce n’est plus une obligation venant de votre cerveau rationnel, mais provient d’un 

sentiment d’amour envers vous-même. 

Nous avons souvent entendu dire que « l’on est ce que l’on mange » en effet cette 

affirmation est vraie, bien sur cette affirmation n’est pas tout à fait complète, il serait plus 

juste de dire « Vous êtes ce que vous avez régulièrement mangé, digéré, assimilé et 

éliminé »   considérer cette affirmation comme juste, va vous permettre d’accepter et 

comprendre votre état du moment, mais également de déterminer votre bien-être et votre 

vitalité future de façon précise. 
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En prenant conscience des besoins de notre corps pour qu’il fonctionne parfaitement et en 

choisissant les bons produits pour notre alimentation, nous pouvons adapter notre façon de 

nous nourrir en fonction des résultats que nous souhaitons obtenir, c’est-à-dire manger ce 

qui nous est nécessaire au moment où il le faut afin de produire les effets escomptés. 

Si ce que nous ingurgitons est important, ce que nous rejetons l’est tout autant, en effet une 

partie nous a servi de carburant qui sert à nous construire, à nous donner de l’énergie, et à 

nous protéger contre la maladie. Ce qui reste après élimination est soit stocké pour servir 

plus tard, soit cela stagne dans notre organisme, créant du surpoids mais plus navrant c’est 

vraisemblablement qu’à terme cela risque de poser problème. 

Quelques éléments essentiels : 

Les nutriments sont des substances essentielles présentes dans les aliments, ils 

fournissent à nos cellules la capacité de créer des composés et celle de se reproduire. 

Il n’y a pas si longtemps que nous avons redécouvert « ce que disait notamment 

Hippocrate » qu’il y a un lien entre le manque de nutriments, la santé, le bien-être, et 

notamment le surpoids, le manque d’énergie, les maladies, mais aussi les effets que cela 

produit sur notre apparence et notre vieillissement. 

Notre corps est composé de centaines de milliards de cellules qui réclament chaque jour 

114 nutriments différents pour nous maintenir en vie. 

Ces nutriments proviennent exclusivement de la nourriture que nous avalons. 

Si notre alimentation est dépourvue de certains nutriments dont nous avons besoin, alors 

notre corps mettra tout en œuvre pour les trouver afin de faire fonctionner coute que coute 

notre organisme, c’est une question de survie et cela en puisant dans nos propres organes, 

cette pénurie provoque par ailleurs : une accumulation de graisse, une perte d’énergie, des 

perturbations émotionnelles, et l’accélération du processus de vieillissement. Et enfin la 

maladie. 
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Cette quête vitale de nutriments pour notre organisme si elle n’est pas fournie par 

l’alimentation, elle aura lieu dans nos réserves que se situent dans nos os (conséquence de 

l’ostéoporose) dans nos organes dont le plus grand est notre peau, vous l’avez sans doute 

remarqué, elle est le marqueur visible de nos carences et de notre vieillissement. 

Par ailleurs, notre système immunitaire peut être compromis, laissant ainsi la porte ouverte 

au processus de la maladie qui à l’opportunité de s’installer, nous sommes alors une cible 

facile pour les maladies extérieures. Notre corps n’a alors d’autre choix que de puiser dans 

nos organes pour nous garder en vie, c’est ainsi qu’est créé le processus de la maladie 

intérieure. 

Vous devez comprendre que la qualité et le moment de notre alimentation ont une 

incidence sur notre état physiologique. Lorsque nous négligeons notre petit-déjeuner 

(déjeuner ne signifie-t-il pas dire rompre le jeûne ?) vous déclenchez une réaction en chaine 

qui a des répercussions sur notre état et nos sensations physiques ce qui va déterminer 

nos actes et notre comportement au cours de toute notre journée. Pourquoi ? 

Parce que pour nous régénérer les nutriments provenant de la nourriture consommés la 

veille ont été utilisés par l’organisme au cours de la journée et de la nuit. 

Au réveil, nos 100 millions de cellules qui composent notre corps sont affamées et 

réclament leur ration de 114 nutriments pour retrouver l’énergie et l’eau nécessaire à nous 

maintenir en vie. 

Vous devez prendre conscience de l’importance de la prise d’un petit-déjeuner de 

qualité. 

Le petit-déjeuner est doit être notre premier repas de la journée c’est le plus important, 

car cela fait une longue période de temps sans s’alimenter, nos cellules sont affamées, 

c’est donc le meilleur moment pour leur donner la meilleure nutrition possible, les 

autres repas viendront compléter cette prise alimentaire. 

  

Mais au fait qu’avez-vous pris au petit-déjeuner ? 

Prenez deux minutes pour répondre honnêtement à cette question, et notez-le sur une 

feuille de papier. 
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QU’AVEZ-VOUS PRIS AU PETIT-DEJEUNER ? 

En général il y a trois types de petit déjeuner, dans notre société occidentale la plupart 

d’entre nous en prenons un de ces trois et chacun d’eux pose problème. 

 

Pas de petit-déjeuner du tout : 

 

Cela signifie que vous n’assimilez aucune calorie mais surtout aucuns éléments nutritifs 

dont votre organisme a notamment besoin le matin et vous entamez un cercle vicieux qui 

aura des répercussions sur le reste de votre journée, c’est ainsi que les cellules affamées 

n’ont pas d’autre choix que de puiser dans les organes pour obtenir ces nutriments 

indispensables pour le fonctionnement de notre corps, un peu plus loin dans les chapitres 

suivants nous verrons l’incidence de cette situation sur le processus de vieillissement. 

Sans doute vous demandez-vous pourquoi alors que notre corps doit obtenir une nourriture 

adaptée à ce moment-là, nous n’avons pas la sensation de faim et que nous pouvons nous 

dispenser de ce repas. 

Il peut y a avoir deux réponses : 

La première c’est que vous devez vous souvenir que si nous répétons un comportement 

suffisamment de temps et de fois cela devient une habitude routinière, c’est-à-dire que votre 

corps et votre mental l’intègre comme un agissement normal, puis les habitudes deviennent 

difficiles à changer. Ceci est à retenir car c’est aussi valable pour changer toutes les 

habitudes. 
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La deuxième réponse qui peut se cumuler avec la première il s’agit du type d’alimentation 

consommé lors du dernier repas de la journée, selon sa qualité il se peut que vous pouvez 

être encore en train de la digérer, alors la sensation de faim s’atténue naturellement. Notre 

système digestif s’adapte à la nourriture que vous lui donnez où pas. 

La plupart des gens qui font un régime amaigrissant ne mange pas le matin, mais cela a 

pour conséquence de prendre encore plus de poids. Le fait de ne pas manger le matin va 

provoquer un surcroit de « stockage » sous forme de graisse, car on finit toujours par 

manger et votre organisme aura ce réflexe juste au cas où on le priverait à nouveau de 

nourriture. Il va s’en dire qu’après avoir sauté le petit-déjeuner on va avoir tendance à 

augmenter sa portion alimentaire qui sera riche en sucre et en calories. 

Ne pas prendre de petit-déjeuner a d’autres conséquences désastreuses, en effet, notre 

organisme est contraint à faire des économies d’énergie, car il se mobilise pour puiser les 

nutriments dont il est privé. Nous avons alors une sensation de fatigue, que nous 

compensons avec la prise d’excitants comme le café, le thé et autre boissons énergétiques. 

Ces boissons sont pleines de sucre et de caféine ce qui provoque du travail supplémentaire 

à notre organisme qui manque déjà cruellement d’énergie au moment où il devrait être 

réapprovisionné. 

  

Un petit-déjeuner rapide : 

 

Vous prenez peut-être un café au lait, un café noir ou alors du thé accompagné de 

viennoiseries, de gâteaux, de pains grillés avec du beurre et de la confiture, des céréales, 

du yaourt ? Ces mêmes aliments qui sont consommés habituellement sur « le pouce » sur 

le trajet du travail ou de l’école. Ils sont faciles et rapide à préparer, voire tout prêt et hélas 

ils sont consommés tout aussi rapidement. 

Cette nourriture ce compose essentiellement de glucides simples qui sont immédiatement 

transformés en sucre. Alors que votre corps qui se réveille a besoin d’aliments vitaux et 

d’eau, vous lui donnez en excès du sucre, ce qui amène le pancréas à produire de l’insuline 

pour faire baisser cet afflux de glycémie, cela épuise votre énergie et provoque ainsi une 

nouvelle appétence et vous ré-ingurgitez à nouveau de la nourriture et du sucre, pour 

accroitre votre glycémie.  
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Voilà le cercle vicieux dans lequel la plupart d’entre nous vivons, sans comprendre les 

origines de cet état instable de manque d’énergie, de fluctuation de poids, et de mal-être. 

Ce type de petit déjeuner ne présente aucun intérêt nutritif pour notre organisme, il n’en 

résulte qu’un apport de sucre et d’acide dont la valeur calorique astronomique se 

transforme en graisse, notre corps va procéder à son stockage, le plus grave est que cela 

devient une habitude et notre organisme va le produire alors même que nous ne mangeons 

pas. 

A titre d’information une simple tasse de café sucré peut contenir jusqu’à 800 calories un 

croissant où une brioche peuvent en ajouter 400 supplémentaires. Ce sont des calories 

vides de nutriments. Comme vous le savez nous avons en moyenne besoin de 1200 à 1800 

calories par jours, si nous consommons au petit déjeuner entre 1200 et 1500 calories avant 

même d’avoir pris le déjeuner et le diner, il est facile de comprendre pourquoi tant d‘entre 

nous sommes en surpoids et dans un état de santé insatisfaisant. 

  

Un petit-déjeuner type « anglo-saxon » 

 

Ce type de petit-déjeuner pris quotidiennement est plutôt rare dans notre pays, mais il est 

souvent consommé lors de nos déplacements d’affaires et lors de nos vacances dans les 

hôtels que nous fréquentons. Il inclut souvent du café ou du thé, du sucre, des œufs, des 

viennoiseries, du bacon, du pain, des pommes de terre du jus d’orange, et bien plus encore. 

Ce petit-déjeuner en libre-service s’apparente souvent en un festin copieux riche en 

calories, en matières grasses, avec une valeur nutritive minimale, même le jus d’orange est 

plein de sucre et de conservateur car il est rarement fraîchement pressé. La viande apporte 

certes un petit peu de protéine à notre organisme mais elle est aussi pleine de conservateur 

et de mauvaises graisses qui sont difficiles à digérer. 

A ce propos, l’intestin moyen des européens est encombré de plus de deux kilogrammes de 

résidus de viande rouge putréfiée et partiellement digérée. Cette viande qui stagne maintien 

le système digestif en activité permanente, mais ce n’est pas tous deux à cinq kilogrammes 

de mucus usés, ale et toxique qui ont été malaxés pendant des années restent dans les 

replis de l’intestin grêle et du colon. 
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En moyenne chez une personne, les déchets accumulés dans le système digestif peuvent 

représenter entre dix et vingt kilogrammes de poids en excès. Cela signifie que les toxines 

peuvent s’accumuler et circuler dans notre organisme le rendant confus quant à ce qu’il doit 

faire. 

Les conséquences de la prise de ces types de petit-déjeuner peuvent être résumées à une 

question d’hypoglycémie. 

En effet, si la nourriture est transformée en sucre et que celui-ci passe dans le sang, le 

pancréas réagit immédiatement en produisant de l’insuline afin de compenser l’excès de 

sucre dans l’organisme et c’est ce qui abaisse la glycémie sanguine. C’est ce faible taux de 

glycémie qui est responsable de la sensation de fatigue que l’on éprouve le matin et cela 

même alors que nous venons de dormir huit heures ou plus. C’est un processus naturel, 

lorsque notre glycémie est faible notre cerveau envoi l’instruction à notre corps de dormir et 

c’est pourquoi nous avons ressentons de la fatigue juste après un repas. 

Ce mauvais petit-déjeuner à des conséquences fâcheuses, car c’est le matin que nous 

avons des choses à faire, la journée ne fait que débuter et nous cherchons des choses qui 

puissent nous apporter cette énergie qui nous fait défaut, et c’est là qu’entre en jeu la prise 

de café, de boissons sucrées, etc…   Alors toujours plus de sucre, plus d’acide, et par 

conséquence plus d’insuline, le cercle vicieux expliqué plus haut se met en marche tout au 

long de la journée vous stockez des graisses et vous prélevez des nutriments dans votre 

propre organisme au lieu d’en apporter. 

Cette situation est difficile à percevoir, la plupart d’entre nous ne s’en rendent même pas 

compte, car nous sommes absorbés par l’hypnose sociale de notre société qui promeut de 

façon experte notre alimentation comme étant la meilleure possible pour nous. 

J’espère que vous percevez à présent l’ampleur de l’imperfection des systèmes qui 

régissent notre société et qu’il est urgent de rompre avec eux. Nous devons apporter le 

changement que nous recherchons et que nous méritons. Nous avons le pouvoir de le faire 

car nous sommes tous des consommateurs et notre plus grand pouvoir et celui de notre 

porte-monnaie. 

Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais il est essentiel que tu le fasses 

                                                                                                               M. Gandhi 
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DIGESTION ET ABSORPTION DES NUTRIMENTS. 

 

 

 

Regardez cette courte vidéo : http://youtu.be/kk-1uLgMi38 

 

Les nutriments fournissent à l’organisme l’énergie et le matériel dont il a besoin pour couvrir 

ses dépenses quotidiennes et assurer le renouvèlement cellulaire et protéique. Les grandes 

classes de nutriments sont au nombre de trois : les glucides ou hydrates de carbone, les 

protéines, et les lipides ou graisses. Ces trois types de nutriments sont indispensables au 

bon fonctionnement de l’organisme et remplissent des rôles différents. Les glucides et les 

lipides ont pour fonction principale de fournir de l’énergie, tandis que les protéines jouent un 

rôle capital dans la fabrication du « soi » ou anabolisme. Les principaux nutriments se 

trouvent dans l’alimentation sous forme de macromolécules qui nécessitent une 

fragmentation en petites molécules afin de pouvoir être assimilées par l’organisme : c’est la 

digestion. 

La digestion, c’est la décomposition mécanique et chimique des aliments en éléments plus 

petits, dans la forme adéquate pour permettre son absorption en autre par la circulation 

sanguine. C’est une décomposition de grosses portions en portions plus petites. 

La plupart d’entre nous croyons que l’appareil digestif est constitué des organes gastro-

intestinaux, mais en fait pas seulement, les reins et la vessie ont une part importante dans 

le processus digestif, ils participent également à l’extraction et à l’assimilation des 

nutriments et des minéraux contenus dans les liquides que nous buvons. 

Vous avez bien compris que pour profiter de la bonne nutrition que nous ingurgitons, il faut 

avoir un système digestif et d’assimilation en bonne santé, si parce que nous avons 

encrassé ce système par des décennies de « malbouffe » il   se peut qu’il soit alors 

incapable d’extraire les éléments nutritifs dont nous avons besoin et qu’il soit dans 

l’impossibilité de les utiliser, nous fabriquons alors de couteux excréments. 
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Mais, Il y a une bonne nouvelle ce que nous introduisons dans notre bouche peut 

également nettoyer l’appareil digestif. Il existe aussi des solutions qui permettent 

d’accélérer le processus de nettoyage et de restauration. 

 

LES ALCALINS ET LES ACIDES  

  

                                              

 

 Il faut se souvenir que le rôle des cellules, c’est de produire les composés nécessaires à 

l’organisme pour fonctionner correctement et de manière optimale. Les aliments que nous 

consommons permettent aux cellules de produire l’acide et l’alcalin sanguin. Ce ne sont pas 

toujours les aliments que nous pensons être acides qui rendent le sang acide. 

La grande majorité des problèmes de santé sont liés à un taux d’acidité sanguine plus élevé 

que la teneur recommandée (PH 7,365) .Parmi une multitude d’autres problèmes, un taux 

d’acidité sanguine élevé va créer un terrain favorable aux parasites, levures, et aux 

champignons. Ces organismes vont même modifier nos pensées et nos décisions. 

En modifiant notre alimentation, en privilégiant les aliments qui élèvent le PH de notre 

corps, on change en même temps le terrain intérieur de nos vies. 

Ce qui est intéressant, c’est que ce sont les aliments qui favorisent le plus haut niveau 

d’alcalinité qui sont aussi plein de nutriments essentiels, ceux dont notre corps à besoin 

pour fonctionner de façon optimale, en les consommant on peut stopper et même inverser 

radicalement le processus de la maladie. 

Le corps pour fonctionner correctement a besoin d’acides, tout autant que d’alcalins. Le 

niveau d’acide peut aussi fluctuer en fonction du stress. En équilibrant la consommation 

d’aliments qui produisent de l’acide et   ceux qui produisent de l’alcalin permettra 

d’améliorer les processus vitaux. 
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L’acidité ou l’alcalinité d’un aliment dépend de plusieurs facteurs, dont sa teneur en 

protéines et en minéraux, le taux d’absorption des nutriments qu’il contient et la nature des 

résidus qu’il laisse après avoir été métabolisé. 

La viande et la plupart des aliments qui contiennent beaucoup de protéines engendrent des 

acides lorsqu’ils sont dégradés par l’organisme et éliminés par les reins.  

Ces acides forts puissants sont, entre autres, l’acide sulfurique et l’acide phosphorique. La 

neutralisation et l’élimination de ces acides font appel à un système très performant du 

corps humain. En excès, les protéines mobilisent de façon excessive les réserves 

minérales, qui sont capables de neutraliser ces acides. Cela peut même mener à la 

déminéralisation des os et des dents. 

 

Évidemment, on ne peut supprimer les protéines de notre alimentation, car elles sont 

indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. On doit juste veiller à limiter la 

quantité absorbée, surtout pour les protéines d’origine animales. 

 

Les légumineuses, les noix contiennent aussi des protéines. Mais ce sont des aliments 

moins acidifiants parce qu’ils renferment des sels basiques ou alcalins comme le 

potassium, le calcium ou le magnésium. Quant aux légumes, qui sont alcalifiants, ils 

combinent une forte teneur en calcium, en magnésium et en potassium à une faible teneur 

en soufre et en phosphore. 
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Voici un tableau résumé de la classification basée sur les publications scientifiques de 

nombreux spécialistes en la matière (Remer, Manz, Frassetto et Jaffe). 

 

ALIMENTS ACIDIFIANTS ALIMENTS ALCALINISANTS 

Protéines animales 

Toutes les viandes, poissons, crustacés. 

Le beurre, le saindoux… 

Les fromages fermentés. Le lait 

Boissons Les alcools, le café et les thés du commerce. 

Les jus de légumes, les jus de fruits 

frais… 

Les thés verts, blanchi ou kombucha. 

Les infusions de plantes. 

Céréales et légumes 

secs 

   

Tous les légumes secs (pois chiche, lentilles, 

haricots rouges…) sauf le soja. 

Toutes les céréales (y compris leurs dérivées: 

pates, pain…) sauf l’orge. 

 

Graines de soja, produits dérivés du soja 

et l’orge. 

 

 

 

Fruits (frais ou secs) Aucun sauf l’abricot et la prune. Tous sauf l’abricot et la prune. 

Fruits oléagineux et 

graines 

Tous les fruits oléagineux (noix de Cajou, 

cacahuètes, noix de pécan, noix…) sauf les 

amandes et les noix du Brésil 

Amandes, noix du Brésil, châtaignes, noix 

de coco, graines de citrouille, de sésame, 

de tournesol. 

Les graines germées. 

Légumes 

 

Les huiles végétales raffinées. 

L’asperge, l’artichaut, les choux de Bruxelles, le 

cresson, la rhubarbe, les tomates et les oignons. 

Les huiles végétales de première pression 

à froid. 

Tous les légumes sauf l’asperge, 

l’artichaut, les choux de Bruxelles et les 

oignons. 

Légumes orientaux Aucun 

Maitake, Daikin, Pissenlit, Shitake, Kombu, 

Reishi, Nori, Umeboshi, Wakame… 

Produits sucrés 

 

Les bonbons, le miel, le sirop d’érables, la 

saccharine, les boissons sucrées, le sucre, le 

chocolat… 

Aucun 

 

Autres 

Médicaments, les vinaigres du commerce, les 

produits chimiques... 

Le vinaigre de cidre 

Les épices: cannelle, curry, gingembre, sel 

de mer, miso, tamari… 
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* Certaines sources considèrent le café comme alcalinisant, mais malgré le fait qu’il contient 

quelques minéraux et ne renferme pas de protéines, il est acidifiant. C’est un « voleur de 

calcium » et donc un facteur de risque de l’ostéoporose. 

 

** LE CITRON : IL CONTIENT BEAUCOUP D’ACIDE CITRIQUE. MAIS CET ACIDE EST RAPIDEMENT 

DEGRADE ET ELIMINE PAR LES POUMONS SOUS FORME D’ACIDE CARBONIQUE, LAISSANT DES 

SELS MINERAUX ALCALINS DANS L’ORGANISME. 

 

** S’OXYGENER : TOUTE ACTIVITE QUI ENTRAINE UNE AUGMENTATION DU RYTHME CARDIAQUE 

PERMET D’ELIMINER DES ACIDES A TRAVERS L’EXPIRATION ET LA TRANSPIRATION. AINSI, 

L’ORGANISME PEUT MIEUX TENDRE VERS L’EQUILIBRE ACIDOSE-BASIQUE. 

            

 

ECHELLE DES PH : 

 

 
 

 

 

LA SOLUTION LA PLUS PRATIQUE POUR DIMINUER SON ALCALINITE CORPORELLE ET POUR 

TENDRE VERS L’EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE, IL CONVIENT DE BOIRE A JEUN UN JUS DE CITRON 

FRAICHEMENT PRESSE PUR OU DILUER DANS UN GRAND VERRE D’EAU. VOUS POUVEZ ENSUITE 

CONSOMMER VOS 1.5 LITRE D’EAU JOURNALIER (AU MINIMUM) EN Y AJOUTANT DU JUS DE 

CITRON (TOUJOURS PRESSE PAR VOS SOINS). BIEN SUR COMME NOUS L’AVONS VU DANS LE 

MODULE « L’HYDRATATION » LA CONSOMMATION D’EAU IONISEE VOUS PERMETTRA D’ETRE A 

L’EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE.  DANS LE CAS D’UNE ALIMENTATION TRADITIONNELLE C’EST-A-DIRE 

ALIMENTS AYANT SUBI UNE CUISSON,  
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JE VOUS DONNE ICI UN TABLEAU DE COMBINAISONS ALIMENTAIRES, DANS LE CAS D’UN REPAS 

CRUDIVORE ET VEGETARIEN IL N’EST PAS NECESSAIRE DE SE PREOCCUPER DE CES 

COMBINAISONS. 
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CARNIVORES OU VEGETARIENS ? 

 

Nous avons vu le rôle de l’alimentation et les mécanismes qui régissent son absorption. 

Mais prenons nous la nourriture qui convient à notre physiologie ? 

Je voudrai simplement que nous observions différents systèmes digestifs d’êtres vivants sur 

notre planète, cela devraient nous éclairer sur le type de nourriture que Dame Nature avait 

prévue pour notre corps d’humain. 

 

 

 

 

 

                        L’HOMME                                          LE SINGE Frugivore (principalement) 
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LA VACHE  Herbivore (ruminant)  LE CHIEN  Carnivore 

                    

L’observation rapide de ces différents systèmes digestifs fait la démonstration que 

notre alimentation doit être semblable à celle des grands singes. Est-il nécessaire de 

rappeler que nos plus proches cousins sont le bonobo et le chimpanzé (L’ADN des 

gorilles est de 98 % à 99 % identique à celui de L’homme. Ils sont les êtres vivants 

les plus proches de l’homme après le bonobo et le chimpanzé. Source Wikipédia ). 

Ils ne consomment que des végétaux « à l’exception et de façon anecdotique 

quelques parasites tels que les puces » des éléments carnés qu’ils prélèvent dans le 

pelage de ses congénères lors des rites sociaux de l’espèce et parfois quelques 

termites. 

Pourtant le gorille à une masse musculaire impressionnante, les femelles pèsent de 

90 à 150 kilogrammes et les mâles jusqu’à 275 kg. 

 

                     

Nous sommes donc par nature végétarien et notamment frugivore. 
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Cette lente dérive de notre alimentation a sans doute débuté lorsque l’homme a maitrisé le 

feu, il s’est ensuite sédentarisé et il a pratiqué l’élevage et l’agriculture. Mais jusqu’à  la 

dernière guerre mondiale nous ne consommions que très peu de produits transformés et 

raffinés, depuis cela s’est accéléré au détriment de notre santé, le signe d’alerte le plus 

visible est sans doute l’élévation exponentielle de l’obésité dans les pays les plus 

industrialisés et cela maintenant dès le plus jeune âge. 

Mais j’entends déjà les protestations : Mais monsieur !!! Comment  expliquez-vous que 

nous vivons de plus en plus longtemps ? 

Oui vous avez raisons certains d’entre nous vives de plus en plus vieux mais à quel prix et 

dans quel état vivons nous les dernières années, (avec la compagnie de M. Parkinson, de 

M. Alzheimer, Mlle Sénile ou d’autres ……) et cela malgré les progrès spectaculaire de la 

médecine ? 

Est-ce cela que nous souhaitons comme fin de vie ? 
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Par ailleurs le nombre de cancers ne cesse de s’accroitre, et enfin à observer d’un peu plus 

près cette génération qui vit actuellement jusqu’à un grand âge ; n’est-elle pas celle qui est 

née avant la deuxième guerre mondiale, cette génération qui n’a subi qu’en partie cette 

nouvelle façon de s’alimenter. 

Pour ma part je m’interroge, qu’en sera-t-il des générations suivantes dont nous faisons 

partie, qu’en sera-t-il de nos enfants et petits-enfants ? 

Nous avons vu les mécanismes naturels de notre physiologie, nous avons vu la dérive de 

notre société de consommation qui privilégie un modèle économique au détriment de ceux 

qu’elle est censé servir. Alors que faire ? 

Nous avons vu que nous sommes par nature végétarien, mais par chance notre organisme 

est très élaboré. Il semble que notre organisme peut sans dommage éliminer les éléments 

inadaptés à notre physiologie pourvu qu’ils ne soient pas majoritaires. 

C’est-à-dire nous pouvons manger sans crainte de la nourriture qui n’a pas été à l’origine 

prévue dans notre menu dans la proportion de 20%. N’est-ce pas une bonne nouvelle ? Oui 

et non !! 

Cette tolérance évidement peut varier d’un individu à l’autre car comme vous le savez, il y a 

une inconnue c’est le facteur génétique « nous ne naissons pas tous dans le même 

véhicule physique» Alors possède-t-on une « Rolls ou une 2 CV » ? 
 
 

QUE DOIT-ON MANGER ? 

  

70 % au moins de ce que vous mangez devrait être constitués d’aliments riches en eau. 

C’est ce qui permet à votre corps de s’auto-purifier. Si vous consommez moins de 70 % 

d’aliment riches en eau, vous encrassez votre corps au lieu de le purifier. 

  

http://principesante.com/


  

 

 Page 40 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

 

Teneur en eau  de quelques aliments courants: 

 

 

 

Teneur en eau (%) 

Pastèque 94 

Brocolis, carotte, betterave 91 

Poisson 65 à 81 

Bœuf 50 

Poires 80 à 85 

Pommes, pêches, oranges 85 à 90 

Tomates, fraises 90 à 95 

Avocat, banane 74 à 80 

Pomme de terre cuite à l’eau 80 à 90 

Laitue, lentilles 90 à 95 

Miel 20 

Fromage 40 

Farine, riz 12 

Sucre raffiné trace 
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LE POUVOIR DES HUILES « ESSENTIELLES » : 

 

Ce chapitre traite du pouvoir des matières grasses. Les médias nous bombardent sans 

cesse de messages sur des produits destinés à éliminer toutes graisses de notre 

alimentation. Il existe une liste considérable de produits dit « light ». Peu de gens savent 

qu’éliminer complètement les graisses de notre alimentation est une grave erreur. La vérité 

est que les matières grasses sont indispensables dans notre alimentation et pour notre 

santé, il est nécessaire de savoir quelles sont les bonnes, de savoir quelles sont celles qui 

peuvent nous encrasser. Les acides gras essentiels sont des graisses assainissantes, ils 

sont indispensables au bon fonctionnement des cellules de notre corps et particulièrement à 

notre cerveau qui est composé à 60 % de graisse. 

Les acides gras essentiels sont les oméga 3 et oméga 6,  sans eux la membrane lipidique 

qui entoure nos cellules se désintègrent. 

 La pyramide alimentaire idéale 

La pyramide alimentaire idéale met en relief, une alimentation principalement végétarienne, 

comprenant des aliments riches en eau, comme les fruits et les légumes. Ces aliments 

purifiants devraient constituer l’essentiel de notre alimentation. 

Les consommer cru est encore mieux, la cuisson détruit une grande partie des nutriments, 

et notre organisme peine à reconnaitre ce que nous mangeons, il est alors incapable de 

donner le signal de satiété, c’est la raison pour laquelle nous mangeons trop car c’est 

l’estomac qui prend alors le relais, il nous donne, alors,  le signal quand il est (trop) plein. 

Par ailleurs, l’organisme ne reconnait pas la nature des aliments cuits, par réflexe il envoie 

une armada de globules blancs pour neutraliser cette attaque extérieure, vous ressentez 

alors une sensation de fatigue que vous connaissez bien, celle que l’on constate après 

chaque repas lors de la digestion, nous avons appris à considérer cela comme normal. 

Essayer un repas cru et vérifié si cet état de fatigue intervient ? 

Il est admis que la proportion de 80% de cru et 20 % cuit si possible à la vapeur est 

tolérable par l’organisme. 
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Pour prendre conscience de cela je vous propose de faire un test : Essayez de manger plus 

de trois bananes ou trois avocats à la suite, vous vous apercevrez que votre cerveau vous 

enverra rapidement le signal de satiété. La cause n’est pas le volume ingurgité mais c’est la 

qualité des nutriments, en effet la banane et l’avocat sont riches en nutriments, vos papilles 

analyses ce qui est avalé, lorsque le quota est atteint l’organisme vous dit stop, je n’ai plus 

faim. (notre merveilleuse mécanique est à notre service 24 h / 24 h, sachons l’écouter) 

 

 

 

 

 

Le régime Végan : http://www.arte.tv/guide/fr/051083-004/x-enius?autoplay=1 
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LA FORCE ET LA MAGIE DES JUS  

 

 

 Bienvenue dans le monde merveilleux du jus, Je suis très heureux de partager avec vous 

ces précieuses informations pour que vous soyez en mesure de retirer le maximum de cette 

expérience. Que vous soyez dans une recherche de solution pour perdre du poids ou pour 

en gagner, que vous recherchiez plus d’énergie et de vitalité, ou que vous soyez confronté 

à un état de santé amoindri, en faisant des jus régulièrement et en les consommant, vous 

concourrez à améliorer votre santé, votre énergie et votre bien-être en général. 

Tout d’abord il n’est pas nécessaire de tout comprendre ce qui concerne les jus pour que 

cela fonctionne. Je vous encourage à avoir un esprit ouvert et à abandonner totalement les 

croyances négatives et jugements que vous pourriez avoir et à vous donner au moins un 

mois complet avant de décider si, cela est fait pour vous ou pas.  La réalité, c’est que votre 

vie va se trouver enrichie et que vous allez en ressentir les bienfaits avant qu’un mois se 

soit écoulé. Mais allez jusqu’au bout de ce mois pour en mesurer tous les effets. 

Pour la plus grande partie d’entre nous, le temps où l’on préparait des repas avec des 

proportions saines de fruits et de légumes frais est révolu. Cette façon qui, à l’origine était la 

plus simple de préparer et de servir à manger est maintenant devenu pour la majorité des 

gens un désagrément. 

A cause de cette perception et à cause d’une commercialisation menée de manière 

agressive d’aliments qui ne sont pas si bons pour nous, la plupart des gens ont, 

progressivement sans le savoir, succombé au grignotage et à la nourriture et boissons qui 

sont dépourvues des ingrédients essentiels dont notre corps à besoin pour fonctionner 

correctement sans maladies. De surcroit, une grande partie de notre énergie est ainsi 

utilisée pour la digestion des aliments indigeste et parfois même consacrée à réparer les 

dommages résultant du manque d’exercices physiques, et de cette mauvaise alimentation. 

http://principesante.com/
http://principesante.com/wp-content/uploads/2014/10/fille-boit-jus.jpg


  

 

 Page 44 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

De nombreux spécialistes de par le monde s’accordent aujourd’hui sur le fait que la source 

de la plupart des maladies n’est ni un virus, ni une bactérie. Mais plutôt que l’origine des 

maladies dont l’homme moderne souffre est simplement le résultat d’un système 

immunitaire affaibli. Dit autrement, si notre système immunitaire fonctionne correctement les 

bactéries, les virus n’auraient aucun effets sur nous, de plus les maladies cardiovasculaires, 

et dégénératives seraient moins courantes, parce que notre corps s’auto- guérirait. 

Le secret réside dans la différence entre « vitamines » et « nutriments ». La croyance 

populaire est que c’est la même chose et que le fait d’avaler un comprimé de vitamines va 

vous apporter ce qu’il faut pour rester en bonne santé. Si tel était le cas, pourquoi avec la 

quantité astronomique de vitamines avalées chaque année par les gens, il y a toujours 

autant sinon plus de personnes malade de la grippe, pourquoi l’arthrite, l’hypertension 

artérielle etc. etc… ? La réponse est simple ; Si prendre des vitamines était la réponse, il 

suffirait d’avaler un peu de limaille de fer pour lutter contre l’anémie sanguine, ou d’avaler 

un peu de craie pour guérir l’arthrite. Le fait est que vitamines et nutriments sont deux 

substances radicalement différentes. 

Les vitamines sont des substances (comme les oligo-éléments) qui se trouvent dans notre 

corps et qui lui sont nécessaire à son fonctionnement. Les nutriments sont les substances 

qui se trouvent dans la nourriture et qui alimentent les cellules avec les « briques » 

nécessaires à leur régénération et à la production des composés. Ce qui veut dire que la 

nourriture que nous ingurgitons doit correspondre aux besoins des cellules pour créer les 

matières dont nous sommes composées. Les nutriments sont nécessaires aux cellules pour 

produire les éléments dont le corps à besoin, qu’il peut utiliser et absorber. Voilà la 

différence !! Nous pouvons toujours avaler du calcium en comprimé, il sera très faiblement 

utile et donc  peu bénéfique, le corps peut en absorber une partie mais moins efficacement 

que si son propre système en produit à partir des nutriments dont il a besoin. 

En prenant des jus de fruits et de légumes frais régulièrement, vous pouvez donner à votre 

corps tous les nutriments et donc les vitamines dont il a besoin pour se guérir et retrouver 

votre énergie. Les jus atteignent vos cellules de façon naturelle et saine.  

Bio-disponibles ils sont rapidement utilisés par notre merveilleux  organisme. 

  

http://principesante.com/


  

 

 Page 45 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

 

 DES LEGUMES ET DES FRUITS, SACHEZ EN EXTRAIRE LE MEILLEUR. 
 
 

                         

 

Si vous êtes convaincu que la consommation des fruits et légumes est essentielle faut-il 

encore en préserver la manne de nutriments qu’ils contiennent. Pour tirer le meilleur de ce 

cadeau de la Nature, il y a des moyens simples et ludiques, vous pouvez les consommer 

sous forme de jus frais, de soupes crues et même en délicieux smoothies verts. 

Les légumes et les fruits frais sont les réservoirs naturels en vitamines, minéraux, oligo-

éléments, enzymes, oxygène et phytonutriments, sans oublier les pigments comme la 

chlorophylle ou les caroténoïdes. Une part d’entre eux contiennent en plus toute la gamme 

des acides aminés comme les jeunes pousses de blé (appelés communément l’herbe de 

blé), de tournesol, ainsi que le plantain que l’on trouve dans nos champs, ils constituent 

d’excellentes sources de protéines 100% bio-disponible à la différence des protéines 

d’origines animales. 

Mais attention, ces nutriments sont hélas très sensibles à la chaleur et pour bénéficier de 

tous leurs bienfaits, il est souhaitable de les consommer crus. A leur état naturel, les 

végétaux sont riches en fibres et ce sont ces mêmes fibres qui renferment tous ces 

précieux nutriments, l’idéal étant de les consommer crus les fibres n’ont pas été attendries 

par la cuisson et le corps va devoir être capable d’extraire les nutriments de leur véritable 

prison cellulosique. C’est une mastication appliquée et nécessaire qui peut faire ce travail 

mais même avec la plus grande application, on estime que l’on assimilera environ 70% des 

nutriments des légumes crus. Si cela reste toujours de loin beaucoup mieux qu’une 

consommation après cuisson qui elle détruira la quasi-totalité des nutriments, nous avons 

trouvé des solutions qui améliore ce « rendement » , il suffit de donner un coup de pouce au 

corps en retirant les fibres, soit par mixage dans un « blender » pour préparer des 

« smoothies » et des soupes crues ou en utilisant un extracteur de jus pour obtenir des jus 

purs dont l’assimilation sera proche de 100%. 
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Les jus de légumes constituent une véritable eau vivante ou eau vitale, riche en éléments 

nutritifs hautement bio-disponibles Absorbés très rapidement (15 à 30’), ces merveilleux jus 

réalisent alors des tâches de nettoyage et de revitalisation beaucoup plus rapidement que 

les aliments entiers tout en économisant l’énergie utilisée normalement pour leur digestion. 

  

Les jus de légumes et de fruits frais cumulent de nombreux avantages : 

Ils épargnent les intestins sensibles, ils permettent à tous de profiter des vertus des crudités 

sans souffrir de petits désagréments que peuvent avoir certain au début de ce changement 

d’alimentation. Alcalinisant et reminéralisant, les jus de légumes sont parmi les meilleurs 

correcteurs des terrains acidifiés, si fréquents actuellement parmi la population. Ils 

participent activement au retour à la vitalité mise à mal par une alimentation dénaturée. 

Antioxydants, ils protègent le corps des pollutions et du stress oxydatif de la vie moderne. 

Les jus de légumes permettent de recharger très rapidement les réserves alcalines du 

corps. Toutefois, certains légumes (tomate, épinards, blettes, oseille, cresson…) sont 

acides et doivent être consommés avec modération, voire évités si vous êtes très acidifiés. 
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EXTRACTEUR, CENTRIFUGEUSES, BLENDERS ? 

                                                       

 

 Pour extraire ces jus il existe deux grands types d’appareil : les centrifugeuses et les 

extracteurs. Une centrifugeuse râpe les légumes et les presse, alors qu’un extracteur les 

mastique ou les triture. Il en résulte, au profit des extracteurs, une différence assez 

importante dans la quantité et la qualité de jus obtenu. Si l’achat d’un extracteur est un 

investissement plus onéreux, il est rapidement compensé par la qualité des jus extraits. En 

effet, plus l’extraction est incomplète, plus les propriétés des jus sont amoindries. En outre, 

les extracteurs sont en général dotés d’autres fonctions intéressantes permettant de réaliser 

des crudités sous d’autres formes, pâtés, purée, glaces. 

Dans la large gamme des extracteurs, on trouve les appareils dotés d’un axe central 

dentelé qui « mastiquent » à grande vitesse les légumes et ceux dotés de vis sans fin qui 

« triturent » lentement les végétaux. Les premiers sont rapides et solides mais moins 

performants sur les légumes très fibreux ; ils ne sont pas efficaces pour les jus de jeunes 

pousses et d’herbe (de blé par exemple). Les deuxièmes sont plus lents mais extraient 

parfaitement les jus de jeunes pousses ou d’herbe et chauffent peu. Leur choix dépendra 

de l’usage que vous voulez en faire (quel type de légumes  et volume nécessaire) et bien 

sûr de votre budget. Ne négliger pas la facilité de nettoyage de l’appareil car extracteur 

performant mais long ou difficile à nettoyer, risque de vous décourager très vite. 

Mais gardez à l’esprit que tous les jus fraichement extraits, quel que soit leur mode 

d’extraction, sont les seuls qui vous garantissent la présence des nutriments vitaux les plus 

fragiles et les plus subtils, notamment les enzymes et l’oxygène. 
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LEGUMES ET FRUITS BIO OU PAS  ?   

  

 

 

 

Autant que possible, les jus doivent être extraits à partir de légumes de qualité : 

 

– d’origine biologique : il est préférable de choisir des légumes biologiques ils sont 

théoriquement exempts de résidus de produits chimiques, mais surtout ils sont plus riches 

en nutriments, car ils ont poussée dans un sol sain. Par ailleurs, si vous ne pouvez pas 

vous procurer de légumes biologiques, vous devrez les laver énergiquement et les 

éplucher. Mieux vaut perdre une partie des nutriments que d’ingurgiter des substances 

malsaines. 

 

– Le plus frais possible et de saison : même si, une fois sous forme de jus, l’apparence 

initiale du légume est invisible, il est évident que l’intérêt nutritif des jus réalisés à partir de 

légumes un peu « fatigués » est fortement dégradé. Consommer un légume de saison est 

une évidence, comment dame nature qui a si bien fait les choses n’aurait-elle pas mis à 

notre disposition les choses dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin ? 
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LES SOUPES CRUES 

 

Au quotidien, on peut créer de multiples soupes énergétiques en mixant des légumes crus, 

des jeunes pousses, de l’avocat (ou un peu d’huile d’olive ou de lin ) pour les rendre 

onctueuses, et divers assaisonnements (sel, tamari, herbes, ail, épices…). Ajoutez de l’eau 

froide ou tiède (pas bouillante !) Très nourrissantes, les soupes crues peuvent aussi 

constituer un repas léger si on y a joute des graines germées et des paillettes d’algues par 

exemple. 

LES SMOOTHIES DE LEGUMES OU DE FRUITS 

 

Les smoothies, mélanges de fruits mixés sont très populaires actuellement et ont même fait 

leurs apparitions aux rayons frais des supermarchés (mais ils sont à éviter !!). Ils peuvent 

être pour les enfants et les plus grands le moyen le plus facile de consommer ou faire 

consommer cru des légumes à feuilles vertes, particulièrement riches en minéraux, 

vitamines et acides aminés. Un mélange surprenant mais très digeste qu’on peut encore 

enrichir en y ajoutant de la spiruline (algue d’eau douce) en poudre. Ils peuvent également 

servir de petit déjeuner vitalisant, idéal au retour des beaux jours. 
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De façon générale, il est judicieux de porter son choix sur des légumes abondantes en sels 

minéraux comme le cèleri branche, tous les choux, le fenouil, le concombre qui serviront de 

base à laquelle viendront s’ajouter, en quantité plus réduite, des variétés plus sucrées 

comme la carotte, la betterave, ainsi que ceux qui sont acides les épinards, les blettes, ou 

riches en gout les radis, le navet. Il est conseillé d’ajouter des graines germées comme 

l’alfa-alfa (luzerne), le brocoli, le tournesol, le sarrasin, les pois, fenouil, etc.. Ils permettront 

d’augmenter considérablement la quantité de nutriments dans les jus (30ml de jus de 

graines germées = 1kg de légumes) pour les agrémenter on peut ajouter d’autres éléments 

épicés également riches en antioxydants comme un morceau de gingembre ou de curcuma 

frais, quelques branches d’herbes aromatiques, voire une gousse d’ail (pour les amateurs). 

 

LES GRAINES GERMEES 

 

 

 

Avec les graines germées (ou jeunes pousses) nous sommes au cœur de l’alimentation 

vivante. Les consommer permet de bénéficier des avantages d’une alimentation vivante. 

Mais avec une différence notoire c’est qu’elles concentrent certaines qualités, gustatives et 

énergétiques, de la plante en devenir, c’est une nourriture biologique végétale en pleine 

croissance qui portent en eux le potentiel de vie. 

La consommation de graines germées avait cours déjà chez des peuples de l’antiquité, 

(orge chez les sumériens, froment au début du christianisme avec les esséniens, blé chez 

les celtes…) depuis la pratique de la consommation des graines germées apparaît ou se 

voit oubliée selon l’évolution des habitudes alimentaires et des modes de vie. Elle revient au 

goût du jour pour une alimentation plus saine. 
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Actuellement, la plus connue des graines germées est le haricot mungo de la cuisine 

asiatique commercialisé sous l’appellation erronée de« pousses de soja ». 

 

 

 

Chaque d’entre nous, à la campagne ou en ville peut, dans sa cuisine « cultiver » de façon 

ludique et cela toute l’année, des graines germées de pleines de nutriments, elles 

complèteront efficacement la gamme des plats de crudités. Par ailleurs, les enfants 

participent très facilement à cette découverte qui est la naissance de ces plantes, ce qui 

favorisera leur intérêt pour leur consommation. 

 

 

 

Les graines germées sont riches en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, protéines, 

acides aminés, acides gras essentiels, enzymes et substances biologiques actives, leur 

efficacité première réside dans le fait qu’elles sont vivantes, ce qui a pour effet, dès qu’on 

les mastique, de provoquer aussitôt le processus de leur digestion car elles contiennent en 

elles les enzymes nécessaires. De plus, leur germination libère et multiplie les bienfaits 

contenus dans le légume qu’elle engendrerait s’il parvenait à terme. 
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 COMMENT CULTIVER LES GRAINES GERMEES ? 

 Etape 1 : Le trempage est incontournable, afin de réveiller la graine qui en état végétatif la 

durée du trempage est variable cette durée est à vérifier sur l’emballage selon la variété de 

la graine cela va d’une heure à 2 jours. 

 Etape 2 : Placer les graines dans un germoir, vous pouvez l’acheter dans le commerce ou 

le confectionner vous-même, il s’agit en général tout simplement d’un pot en verre sur 

lequel on placera un tissus type « gaze » ou un bout de moustiquaire que l’on maintiendra 

avec un bracelet élastique. Pensez à retourner le pot afin que l’eau s’égoutte et que l’air 

circule Pour que la germination se produise dans de bonnes conditions il faut respecter 

quelques points: Il faut l’arroser deux fois par jour avec de l’eau, il s’agit simplement suivant 

le type de germoir soit de pulvériser avec un pistolet brumisateur (germoir à étages), ou 

remplir le récipient d’eau et l’égoutter. Il faut une bonne aération pour éviter la moisissure. Il 

faut éviter trop de lumière pour éviter la production trop rapide de chlorophylle. Il une 

température entre 18 et 22° pour favoriser une bonne germination. Lorsqu’elles sont prêtes 

pour la consommation (3 à 5 jours voir l’emballage), rincez-les soigneusement et égouttez-

les avant de les sécher sur un torchon. Ensuite, placez-les dans un récipient fermé au 

réfrigérateur (de 2 à 10 jours, selon les espèces). Les consommer les rapidement pour 

qu’elles vous offrent le maximum de leurs qualités nutritives. Il existe plusieurs variétés de 

graines et le choix est varié : légumes (radis, brocoli, épinard…), aromatiques (persil, raifort, 

cumin…), liliacées (ail, oignons, poireau…), légumineuses (alfa-alfa, haricots mungo (soja 

vert), lentilles, petits pois…), céréales (avoine, blé, épeautre, orge, riz...), oléagineuses 

(courge sésame, tournesol, lin…), mucilagineuses (basilic, chia, cressonnette…),. Prenons 

un exemple : le brocoli une graine très intéressante sur le plan nutritionnel riche en 

protéines, en minéraux et en oligo-éléments, en fibres et en antioxydants: trempage 4 

heures, germination 4 à 6 jours, arrosage 1 à 2 fois par jour.  
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Ajoutez-les sans modération à vos salades, à vos soupes crues, à vos smoothies, et à vos 

jus frais où vous voulez. Vous trouverez sur internet une multitude d’idées de recettes 

délicieuses. N’oubliez pas non plus le cadeau que vous offrent les graines germées en plus 

de toutes leurs autres qualités nutritives, Leur consommation régulière fait perdre du poids. 

DERNIERE RECOMMANDATION Il y a des graines à ne pas faire germer ce sont les 

Tomates, aubergines et rhubarbe car certaines parties sont toxiques. 
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« ROMPEZ LE JEUNE » QUELQUES IDEES DE PETIT-DEJEUNER. 

     
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

  Brocolis, herbes de blé, Brocolis, concombre Brocolis, épinards  Brocolis, persils 

JUS carrottes, pommes,  carottes, poires carottes, kiwis, curcuma carottes, navets 

  gingembre ( 1/2 à 1 cm) gingembre ( 1/2 à 1 cm) gingembre ( 1/2 à 1 cm) gingembre ( 1/2 à 1 cm) 

  Pomme, banane, raisins Melon, raisains frais et secs  Concombre, avocat Cerises, melon, poire 

pdj1 cerises, noix, amandes pamplemousse huile olive, sauce tamari amandes hachées, raisins 

  
A mélanger avec du 
miel coupez et mélangez Quinoa chaud secs; coupez melangez 

  Riz basmati, avocat,  salade de tomates, avocats soupe miso, salade de Brocolis vapeur, huile  

pdj2 tomate, jus de citron concombres, huile d'olive  Concombre, avocat, d'olive, jus de citron frais 

  frais et jus de citron frais tomates graines de sésame 

     

    
  VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

JUS Brocoli, herbes de blé,  Brocolis, fenouil 
Brocolis, celeris 
branches 

  carottes, radis noir, orties carottes, betteraves carottes, fenouil 

  gingembre ( 1/2 à 1 cm) gingembre ( 1/2 à 1 cm) gingembre ( 1/2 à 1 cm) 

pdj1 Pomme, orange, mandarine Fraises, banane, noix de annas, pêche, abricot 

  pomélos, poire, raisins  coco fraiche, pomélos cerises, pastèque 

  A mélanger avec du miel coupez, mélangez coupez, mélangez 

pdj2 bouillon de légumes grillés, riz basmati, brocolis et soupe miso, épinards 

  salade verte avec nouilles choux fleurs, huile d'olive 
légumes verts,jus de 
citron 

 
asiatique de soja, petits pois sel de mer,poivre huile de lin et d'olive. 
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QUELQUES IDEES DE DEJEUNER ET DE DINER  

     

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

  Salade d'épinards cru, salade laitue,  Salade concombre, poivron, brocoli, 

1 celeri cru, germes soja concombre,chou rouge,   avocat, pois mangetout  haricot vert, oignon  

  poivron V R J  crus,  tomate, germes soja,  poivron rouge à volonté cuit vapeur, Carottes  

  Pt pois cru ou vapeur patate douce au four   Steack de  crues,Truite  

  brocolis vapeur,carotte avec ail et huile  saumon frais  fraiche sauté  

    de lin, haricots vert, grillé ou mijoté légérement à l'ail et  

  poisson grillé ou Vap betteraves vapeur.  à l'huile d'olive huile d'olives sel marin 

  salade de céleri, carotte, Salade chaude  Poisson grillé avec  potage de pois  

2 pois,poivron V R J  crus,  d'épinards avec falafels,  sauce au pesto,  cassés, 

  quinoa cuit  batonnets de légumes  salade d'aperges  poisson grillé,  

   avec raisins secs trempés dans l'houmous  de tomates, salde laitue  

  et càs de miel, chou  (carottes, feuilles endive  concombre et et tomates 

  cuit vapeur , champignons) avocat.   

     

    

 
VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

  Salade épinards cru, salad laitue, concombre, choux rouge et blanc 

1  céleri, germe soja, poivrons carottes rapées, tomate,  chou-fleur, haricots vert 

   R. J. V.,pois mangetout,  germes de soja,  cuit vapeur dans jus de 

  Sauté de riz complet  pois mangetout,  citron jaune et vert 

  avec thon haché Aubergines poisson grillé  + ananas 

  oignon rouge,carottes,  sauté à l'huile d'olive Avocat et  

  ail,huile d'olive. ail et sauce tamari salade de pois 

  Thon grillé aux herbes,  pates d'épeautre ou riz  légumes sautés  

2 garniture de légumes, salade  basmati, sauce pesto,   assaisonés 

  de graines germées,  chou, carottes   au tamari.  

  tomates, graines de lin, pignon, ail,.salade  Riz sauvage et 

   jus de citron tomates concombre, soupe miso. 

  huile d'olive. graines de lin, avocat   
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5 _ NOS PENSEES 
 

 
 

S'IL SEMBLE EVIDENT DE PRETER ATTENTIONS A CE QUE NOUS MANGEONS ET BUVONS, 

BEAUCOUP NEGLIGENT L'IMPACT DE LEURS PENSEES SUR LEURS VIE. 

            « Notre vie est ce qu’en font nos pensées » 

                                                                                           Marc Aurèle 

 

 

 

 De tous les éléments qui régissent notre bien-être et notre énergie, nos pensées sont de 

très loin celles qui ont  la plus grande  influence. Que cela soit de manière consciente ou 

inconsciente   notre façon de penser  détermine ce que nous ressentons à tous les 

moments de notre existence, et par voie de conséquences ce que nous ressentons 

détermine les actes de notre vie, c’est-à-dire ce que nous faisons et ce que nous ne faisons 

pas. Positifs ou négatifs nos agissements quotidiens  sont le résultat direct de nos pensées, 

et ces habitudes donnent donc des résultats qui impactent soit favorablement  ou 

défavorablement notre vie. 

Il y a deux types de pensées, les conscientes et les inconscientes, les conscientes sont 

celles qui expriment  notre opinion, qui posent des questions …. Les inconscientes sont 

celles qui ont été forgées par notre éducation, elles expriment nos convictions et nos 

croyances….. Par leur nature, elles sont habituelles et régulières, on estime 

qu’elles  représentent 80 %  de nos pensées contre 20 % qui sont nouvelles. 
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Conscientes ou inconscientes les peuvent varier, être programmables, illogiques et 

irrationnelles, mais aussi aléatoires et provoquées intentionnellement. 

La pensée consciente est délibérée et contrôlable. 

Les pensées inconscientes sont les plus puissantes, elles sont à l’origine de la plupart des 

pensées conscientes et en constituent le fondement. Les croyances sont les plus 

puissantes des pensées inconscientes. 

Changer de croyances et vous changerez de mode de vie et naturellement votre vie. 
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     Faite le point de vos pensées avec ce petit  questionnaire. 

 

  

QUELLES SONT VOS CROYANCES ACTUELLES SUR ? 

 

 Le bien-être et la santé ? 

 L’énergie et la vitalité ?  

Le vieillissement et l’apparence ? 

La Maladie ?  

A Propos de vous ?  

 

QUELLES CROYANCES ALTERNATIVES CONCERNANT LE BIEN-ÊTRE ET LA 

VITALITE POURRAIT ÊTRE DAVANTAGE UTILES ? 

 

Le bien-être et la santé ? 

L’énergie et la vitalité ? 

Le vieillissement et l’apparence ?  

La Maladie ?  

A Propos de vous ? 
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6 _ NOS MOTS  

 

   Si nos pensées influent immanquablement sur nos vies, les 

mots que nous prononçons ne sont pas moins importants. 

 
NOS PAROLES, QUEL IMPACTS ? 
 

 

Les mots que vous prononcez  

D’après Freud, il existe dans chaque culture des mots qui sont considérés comme tabous, 

des mots rarement prononcés mais qui lorsqu’ils le sont, produisent une transformation 

dynamique de la réactivité  émotionnelle de celui qui reçoit ces mots (l’auditeur). Freud fut 

l’un des premiers praticiens à utiliser des mots « puissants » et tabous à des fins 

thérapeutiques. 

On perçoit ici que les mots que nous prononçons et que nous ne prononçons pas ne 

sont pas anodins. 

Chaque mot que nous prononçons et entendons à le pouvoir de modifier la biochimie qui 

s’opère en nous, concrètement nous influençons notre cerveau à donner un signal à nos 

organes et nos glandes, pour qu’ils libèrent les fluides chimiques qui conditionnent nos 

comportements. Le reconnaitre c’est nous donner la possibilité de contrôler nos pensées 
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conscientes et nos mots prononcés, changer ce que l’on dit permettra de nous concentrer 

sur les bonnes choses et ainsi changer notre vie. 

Vous le savez mais vous n’y prêtez en général pas garde, ou si certaines paroles vous ont 

blessées d’autres vous remplies de joies,  vous n’en mesurez l’impact que sur l’instant et 

seulement sur celles qui provoquent des émotions positives ou négatives FORTES, mais 

tous les mots que nous prononçons ont leur propre vibration et ont tous impact sur notre vie 

et celle des autres.     Pensez-y !!!!  Ne dit-on pas que le silence est d’or » 

Intégrez vos nouvelles croyances : 

Vous avez peut-être conscience ou pris conscience que nous pouvons changer  nos 

pensées et ainsi changer notre vie. 

Se parler à soi-même  et aux autres.  Faire des déclarations pertinentes et chargées 

d’émotions, se les répéter à haute voix  et en société permettra de créer une pensée 

puissante et rituelle (mantra) ce qui favorisera des comportements nouveaux. 

Concrètement, pour vous aider à ancrer une nouvelle pensée, vous avez la possibilité de 

créer une affirmation que vous supposez vraie et existante, prononcée à haute voix et 

mentalement, vous devrez la répéter  avec une grande intensité physique et émotionnelle. 

Avec l’intention déterminée d’intégrer cette nouvelle croyance dans votre processus des 

pensées inconscientes et ainsi de créer une dynamique  qui réalisera des résultats 

magnifiques. 

Ecrivez ci-dessous  l’affirmation positive de votre nouvelle énergie 

vitale :  

  

  

 

Répétez là aussi souvent que possible, notamment en marchant ou lors de votre 

« jogging » 
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7 _ L'EXERCICE PHYSIQUE  
 

 

Notre corps a été conçu pour le mouvement, le priver d'exercices physiques lui est 

préjudiciable. 

 

 

Il est un des principaux facteurs de risque du mode de vie actuel. Avec l’avènement de 

la société industrielle, le travail musculaire du paysan et de l’artisan avait fait place à celui 

de l’ouvrier d’usine, la machine remplaçant pour une part l’effort musculaire. Avec la 

révolution de l’informatique et de l’Internet, les tâches de surveillance l’emportent sur le 

travail physique. L’homme moderne, passe la majorité de son temps, assis devant son 

écran d’ordinateur, tout comme à table, dans les transports, ou, le soir, devant sa télévision. 

Mais notre corps, est conçu pour le mouvement (les muscles représentent 50% du poids 

du corps) a besoin d’exercice. 

Paradoxalement, alors que l’effort musculaire diminue, l’alimentation de l’homme 

moderne est de moins adaptée. 

Si nous passions plus de temps à nous déplacer qu’à rester assis, nous n’aurions alors pas 

besoin de consacrer autant de temps à pratiquer des activités physiques. 

Les muscles se développent avec la résistance, les os   grandissent et se renforcent avec 

les impacts. 

Les conséquences qui résultent de l’absence d’exercices physiques réguliers sont 

gravement dommageables pour notre santé : 

 

 

- Les articulations se rouillent, faute de mouvement. 
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- Les masses musculaires ont tendance à s’atrophier. 

- L’ostéoporose, c’est à dire la décalcification osseuse, s’installe. Le Centre d’Etudes 

Spatiales de Senectudy, aux U.S.A., a pu constater que le risque de santé majeur du 

vol en apesanteur des cosmonautes résidait dans la décalcification des os. 

- La fatigue musculaire fait place à la fatigue nerveuse, conduisant à l’usage 

d’excitants nocifs : tabac, alcool, café en excès. Le stress conduit à l’abus des 

tranquillisants, et les difficultés du sommeil à l’emploi répété des somnifères. 

           Le meilleur remède réside bien entendu dans la pratique de l’exercice      

           physique. Pour être efficace, celui-ci doit être régulier, voire quotidien. Les  

           bienfaits d’un exercice physique régulier sont multiples : 

- Une énergie accrue, Il permet de lutter contre l’ankylose et l’ostéoporose et 

contribue au développement musculaire harmonieux. Il permet de brûler l’excès de 

graisses et de sucre qui encombre notre organisme, réduit le surpoids en remplaçant 

une partie de la masse graisseuse par une musculature de bonne qualité. 

- Une estime de soi accrue prendre le contrôle de sa taille et de son poids par le 

conditionnement physique est une façon incroyable d’accroitre l’estime de soi. 

- Une concentration mentale accrue, l’exercice permet de garder une acuité mentale 

élevée augmente les chances d’éviter la maladie d’Alzheimer et la sénilité. 

- Moins de dépression, la production d’endorphines (hormone du bien-être) est 

accrue par l’exercice, rien n’améliore l’humeur et ne guérit la dépression mieux que 

les endorphines. 

- Il augmente le débit cardiaque et régularise la tension artérielle : le cœur est 

d’abord un muscle. 

- Il est un facteur essentiel de bonne santé respiratoire. 

- Il assure un meilleur équilibre nerveux, aide à lutter contre le stress et à se libérer 

de l’excitation nocive procurée par le tabac à l’alcool ; il facilite un sommeil de bonne 

qualité, notamment le sommeil profond et réparateur. 

- Il stimule l’immunité anti-infectieuse et s’accompagne d’une augmentation des 

lymphocytes et des granulocytes, ainsi que de l’interleukine, médiateur chimique de 

la stimulation des cellules immunitaires, il réduit le cancer du sein de 60 % . 
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 QUELS EXERCICES PRATIQUER ? 

Préférer les exercices d’endurance 

L’exercice physique, pour être vraiment bénéfique, doit être pratiqué de façon régulière, 

au moins 3 fois par semaine, et en séances d’assez longue durée, pour brûler les graisses 

en excès de l’organisme. Il faut privilégier l’exercice dynamique, où la souplesse 

l’emporte sur la force, et surtout les exercices d’endurance par rapport aux exercices 

statiques de force. Autant l’effort brutal est dangereux pour le cœur, autant les exercices 

d’endurance le protègent. 

De tous les exercices, la marche représente l’activité la plus naturelle et la plus 

nécessaire. Elle est à la portée de tous, et de toutes les bourses ! Elle est 

recommandée à tous les malades (à l’exception des grands insuffisants cardiorespiratoires 

et des coxarthroses avancées). Mieux vaut, certes, la pratiquer en pleine nature, mais on 

peut la pratiquer partout, même dans la rue d’une grande ville ! Il faut marcher le plus 

souvent possible. 

 

  

 La marche peut se pratiquer sous des formes variées, selon les goûts, les aptitudes, la 

santé et le mode de vie de chacun. Elle peut représenter un mode de déplacement, 

notamment pour des trajets d’une durée inférieure à 30 minutes. Mieux vaut alors oublier la 

voiture chaque fois que possible. 
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Courir pour le plaisir 

 

 

 

Il est impératif de partir lentement et s’échauffer progressivement. La respiration est 

essentielle : Pouvoir parler tout en courant est un bon test à cet égard. En cas 

d’essoufflement, il faut s’arrêter et marcher pour reprendre souffle. Il ne faut jamais forcer 

l’allure et tenir compte de la température extérieure pour le choix d’un vêtement adapté. 

 

 

La natation 

 

 

  

 C’est un excellent exercice ; elle a le grand avantage de diminuer les effets de la 

pesanteur : la mobilité des articulations s’en trouve facilité, ainsi que le travail 

musculaire. Elle favorise le développement de la cage thoracique et augmente la 

capacité respiratoire. Le bain de mer offre des conditions privilégiées pour la pratique de 

la natation. L’eau salée facilite le mouvement. Le milieu marin apporte à l’organisme de 

nombreux éléments bénéfiques. On sera particulièrement vigilant pour l’exposition au soleil. 
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La pratique du vélo 

 

 

 

Présente le grand avantage d’être un exercice en position assise, qui soulage les 

membres inférieurs. Il est particulièrement bénéfique pour la respiration et pour le 

cœur. Le choix du vélo doit se faire avec le plus grand soin pour assurer une position 

correcte : dos rectiligne, recul et hauteur de la selle, réglage du guidon, choix du cadre, 

choix des braquets… 

 

La gymnastique à domicile 

 

 

  

Permet d’entretenir la musculature et la souplesse des articulations. 

 

Elle doit comporter quelques exercices respiratoires, avec une attention particulière à la 

qualité de l’expiration diaphragmatique, en veillant à vider les bronches des sécrétions 

qui les encombrent. 
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Il faut ensuite se détendre et se relaxer, surtout au niveau du cou, du visage, des épaules. 

Les temps les plus importants de cette gymnastique à domicile sont l’étirement et 

l’assouplissement. 

Les exercices d’étirement doivent porter en priorité sur les épaules et les membres 

supérieurs, et surtout, sur la nuque et la colonne vertébrale. 

Les mouvements d’assouplissement articulaire doivent être effectués très 

doucement en expirant. Il faut privilégier la mobilisation de la colonne vertébrale. 

Les mouvements de musculation peuvent intéresser les différents groupes musculaires. 

Ils doivent s’appliquer surtout aux muscles de la colonne dorsolombaire et à ceux de la 

ceinture abdominale, sans blocage de la respiration, en faisant des exercices 

respiratoires entre les mouvements. 

 

 

Le sport de plaisir et de santé 

 

Ce sont ceux que nous venons de citer. Rappelons leurs principaux caractères : 

Ils constituent des exercices dynamiques, sans blocage de la respiration, sans efforts 

brutaux. 

Ce sont des exercices d’endurance, comportant un effort physique prolongé, mais à un 

rythme modéré. 

Ce sont des exercices pratiqués de façon régulière, si possible 3 fois par semaine, de 

préférence à l’air libre, pendant ½ heure au moins. 

Leurs principales modalités sont la marche, la course à pied, la natation, le vélo, 

la gymnastique, voire le ski de fond. Il est souhaitable de pratiquer plusieurs de ces 

sports à la fois. 

 

 

Quelques règles doivent être respectées : 

 

S’astreindre à un entrainement progressif et à une période d’échauffement avant l’effort et 

d’étirement après l’effort. 
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LES FEMMES EGALES, MAIS DIFFERENTES ! 

 

  

L’organisme féminin dispose d’un certain nombre d’avantages pour la pratique du sport : 

Leurs articulations sont plus souples. 

 

 

 

Leurs réserves lipidiques plus importantes, ce qui représente un facteur très 

favorable aux exercices d’endurance et à la lutte contre le froid. 

L’entraînement leur permet d’atteindre plus vite et plus facilement un taux de 

consommation maximale d’oxygène plus élevé. 

Par contre, leur squelette est plus fragile, du fait d’une réserve de calcium inférieure de 

50% à celle des hommes. 

Leur cœur est plus rapide et leur taux de globules rouges moindre ; leur 

musculature est moins développée et plus fatigable. 

Les sports de prédilection pour la femme sont donc les sports d’endurance : montagne, 

natation, marathon, cyclisme, et tous les sports faisant appel à la souplesse (gymnastique) 

et aux qualités artistiques (danse, patinage artistique, natation synchronisée…) 

 La pratique régulière de l’exercice est la meilleure prévention de l’ostéoporose chez 

la femme. 
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8 _ Nos préoccupations. 

" TOUT COMME NOS PENSEES ET NOS PAROLES, NOS PREOCCUPATIONS C'EST A DIRE SUR QUOI 

NOUS FOCALISONS INFLUENT SUR NOTRE TRAJECTOIRE DE VIE. " 
 

 

 

«  Le principe le plus fort de l’évolution, c’est le choix de l’homme » 

   George ELIOT (1819-1880) 

 

Cet aspect de notre fonctionnement  mental  mériterait que nous n’y attardions  longuement 

car il est en quelque sorte notre boussole, voire notre « GPS ». Car c’est sur quoi nous 

focalisons le plus souvent qui définit notre trajectoire et notre parcours de vie. Je ne ferais 

ici que l’aborder en vous donnant les points clés  afin de susciter peut-être votre envie 

d’approfondir  cet aspect magique de notre nature. 

Pour illustrer ce propos, il me vient en mémoire ces accidents de la route  qui 

intriguent  toujours notre réflexion et nous interrogent, il s’agit de ces accidents qui 

surviennent  sur ces longues routes en lignes droite bordées d’arbres ou de poteaux 

électriques  sur lesquelles des automobilistes  sont victimes de sorties de route et viennent 

immanquablement percuter soit un arbre soit un poteau alors qu’il semble  évident qu’ils 

auraient pu  l’éviter tant l’intervalle entre les obstacles est important. L’explication vient 

de l’application d’une loi naturelle qui est la focalisation. En effet, les automobilistes 

percutent les arbres ou les poteaux bien qu’ils soient en mesure de les éviter sans grande 

difficultés apparentes parce qu’ils focalisent sur l’obstacle (l’objet de leur peur) et pas 

sur l’intervalle. 

Faites vous-même cet autre constat : ne vous est-il pas arrivé de vouloir acheter un 

nouveau véhicule et  soudain dans cette période de prés-achat vous  voyez et 

croisez  fréquemment ce type de véhicule.  C’est encore le résultat de 

notre focalisation,  de ce qui vous préoccupe. 
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Vous voyez donc à travers ces exemples,  que vous connaissez, l’importance de maîtriser 

sur quoi nous portons notre attention le plus souvent. 

Ne dit-on pas ? Les  yeux sont le miroir de l’âme, c’est une métaphore qui illustre bien cette 

vérité. Elle exprime très justement   le fait que ce que nous regardons  régulièrement  finit 

par se refléter dans ce que nous sommes, dans ce que ressentons, et finalement ce que 

nous réalisons et ce que nous obtenons. Tout notre ÊTRE tant physique que psychique est 

le flux constant de ce que nous regardons jour après jour. 

Le regard que nous portons sur les choses  les yeux soient ouverts ou fermés, c’est 

inévitablement ce que nous allons vivre.  Cela peut vous paraitre peut-être simpliste, c’est 

pourquoi la plupart d’entre nous négligeons  cette loi naturelle. Mais si on la connait et que 

l’on l’utilise, elle modifie à coup sur le cours de votre vie et celui de ceux qui vous sont 

chers. 

 

  

 Il y a quatre types de visions des choses qui ont une importance primordiale sur chaque 

ÊTRE  ce sont : 

- La concentration consciente 

- L’imagination consciente 

- La concentration inconsciente 

- L’imagination inconsciente 

Elles sont toutes quatre puissantes et  permettent de produire des résultats rapides et 

instantanés. 

La concentration consciente est ce dont on  a conscience et que l’on sait réel et vraie. Cette 

forme de concentration  est visible,  elle est vécue par l’intermédiaire de nos cinq sens, elle 

est donc ressentie et vécu au plus profond de nous-même on intègre  sa signification. En 

choisissant consciemment  les objets ou les choses réelles  qui nous permettent d’être en 
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bonne santé et plein d’énergie, en maintenant sur eux  une attention soutenue et 

renouvelée, tout en accédant  à une forte intensité émotionnelle, cela conditionne votre âme 

à croire que ce que vous observez fait partie intégrante de vous. 

L’imagination consciente a presque les mêmes caractéristiques  que la concentration 

consciente  à une différence près, elle n’est tangible, ni palpable, mais elle est perçue 

comme crédible et réalisable par notre cerveau.  L’avantage immense de l’imagination 

consciente, c’est  sa souplesse car on peut créer  à tout moment une expérience qui sera 

perçue comme réelle. 

 La concentration inconsciente c‘est  observer et voir en refusant de l’admettre. Ne vous 

est-il jamais arrivé d’observer un paysage sans vous souvenir des détails dans les 

secondes qui suivent, de lire  les pages d’un livre et de vous apercevoir  à la fin de cette 

page que vous n’avez pas retenu ce que vous avez pourtant bien lu ? En raison de son 

intensité émotionnelle faible  la concentration inconsciente  a nettement moins d’impact que 

les deux visions précédentes. 

L’imagination inconsciente peut se révéler très puissante par le fait qu’elle peut être une 

imagination réaliste  et plausible. L’imagination peut produire à notre insu des images qui 

nous touchent et nous affectent  alors même que l’on voudrait  vivre des  situations 

différentes  dans ce même moment. Mais cela  peut aussi constituer un avantage majeur 

lorsque nous voulons acquérir de nouvelles  croyances positives. 

Ces quatre  types de vision sont un moyen extraordinaire  pour nous programmer 

volontairement  afin de nous focaliser sur la direction où nous voulons aller, et  donc nous 

avons la possibilité de nous mettre en face de visions et des choses matérielles qui nous 

motiverons à obtenir ce que nous souhaitons. 
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Afin d’amorcer si vous le souhaitez votre nouveau paradigme, je vous 

invite à réfléchir : 

Dans un premier temps,  énumérez   les situations, les circonstances et également les 

choses matérielles sur  lesquelles vous pouvez vous concentrer pour améliorer votre 

vitalité. 

 

 

 

Dans un deuxième temps, à lister les moyens  que vous pouvez imaginer  pour vous en 

servir  dans votre quête d’une plus grande vitalité. 

  

 

Citation : 

« C’est à l’âge de dix ans  que j’ai gagné Wimbledon  pour la première fois…… dans 

ma tête » 

 André AGASSI 
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9 _ DORMIR CORRECTEMENT. 

 

" TOUT LE MONDE SAIT QUE LE SOMMEIL EST INDISPENSABLE, MAIS CERTAIN D'ENTRE NOUS 

PEINENT A LE TROUVER, VOUS APPRENDREZ A L'AMELIORER. " 
 

 

 

« Le sommeil est la moitié de la santé » 

                                      Proverbe français. 

 

  Le sommeil occupe environ un tiers de notre temps. A 60 ans, nous avons passé 

l’équivalent de 20 ans à dormir. Est-ce une Perte de temps ou une nécessité ? 

Le sommeil est le moyen indispensable pour le  corps pour se régénérer, se recharger, se 

nettoyer, et contrairement à la croyance populaire, un excès de sommeil  peut être malsain. 

Bien que nous soyons tous différents la plupart d’entre nous souhaitons dormir plus que 

notre corps en a besoin, si celui-ci fonctionnait de façon optimale. 

Les troubles du sommeil dans la majorité des cas  peuvent être la conséquence d’une 

mauvaise alimentation, ou, et à la mauvaise gestion de notre stress. C’est une bonne 

nouvelle, car cela  signifie que presque tous les troubles du sommeil peuvent être  corrigés 

en abordant l’un, ou, et l’autre de ces sujets. 

Nous souhaitons tous pouvoir nous endormir  facilement dans les 10 à 15 minutes après 

être allé nous coucher, et nous réveiller en pleine forme, reposé, plein d’énergie et de 

vitalité pour entamer la nouvelle journée. 

http://principesante.com/


  

 

 Page 73 
http://principesante.com   © 2015 - Tous Droits Réservés 

 

 

 Mais que se cache-t-il derrière le sommeil ? Pourquoi est-il si important ? 

Le sommeil a de multiples effets sur le fonctionnement de notre corps. Alors que certaines 

fonctions de l’organisme ralentissent leur activité (rythme respiratoire – tension artérielle), 

d’autres fonctions sont favorisées par le sommeil. 

Le sommeil permet la stimulation hormonale  cette fonction est primordiale en particulier 

chez le bébé et le jeune enfant, car c’est la période à laquelle la production des hormones 

de croissance est nécessaire, chez l’adulte, le sommeil stimule notamment la sécrétion 

d’insuline, de prolactine et d’autres protéines. C’est donc la période où nos cellules se 

régénèrent, c’est la période de réparation tout azimut, stress, polluants, infection. Si nous 

prenons l’exemple de la peau, la nuit est le moment privilégié de la cicatrisation des petits 

bobos, ou encore du renouvellement naturel des cellules épidermiques par exemple suite à 

un « coup de soleil ». 

Le sommeil favorise la santé de votre système cardio-vasculaire,  en effet, le cœur qui est 

constamment soumis en période d’éveil à une grande pression, peut dans cette période 

ralentir son activité et ainsi contribuer à la diminution du stress et du niveau d’inflammation 

du corps. Il favorisera le maintien d’une pression artérielle et un taux de cholestérol 

normaux. Il pourra limiter les accidents vasculaires cérébraux. 

Le sommeil réduit le stress, une bonne nuit de sommeil peut faire baisser le niveau des 

hormones du stress qui sont le résultat naturel du surmenage lié à notre mode de vie 

contemporain. 

Le sommeil améliore l’humeur, vous l’avez certainement remarqué, le manque de sommeil, 

la fatigue entraînent une humeur morose ou irritable. Chez certaines personnes, un état de 

fatigue prononcé entraînera un état dépressif, alors que chez d’autres ce sera un état plutôt 

hyperactif. 
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Le sommeil améliore votre mémoire, vous connaissez ce sentiment d’être dans le brouillard, 

contre lequel vous luttez lorsque vous manquez de sommeil, cela rend la concentration 

difficile, vous avez donc des difficultés à mémoriser les faits, les conversations, les visages, 

les enseignements. Le sommeil élimine ces difficultés car  si l’apprentissage s’effectue 

pendant la période de veille, la période de sommeil va permettre de traiter, trier et stocker 

l’information de façon  pérenne. Le sommeil intervient donc principalement au niveau de la 

fonction de mémorisation. 

 

 

 

Peu de gens savent que le sommeil favorise le contrôle du poids, l’un des effets méconnu 

du sommeil c’est qu’il agit sur le contrôle de l’appétit   en produisant des hormones 

régulatrices de celui. Des études ont démontrées que lorsque nous sommes privés de 

sommeil, nous perturbons de façon conséquente l’équilibre hormonal ce qui provoque 

l’augmentation de notre appétit. C’est une très mauvaise nouvelle car non seulement nous 

augmentons notre appétit mais de surcroit notre appétence pour les aliments riches en 

calories et notamment en glucides aux détriments des fruits et des légumes. 

Donc, si vous êtes dans une phase où vous souhaitez perdre ces kilos qui vous encombrent 

et qui vous font du mal, il est nécessaire que vous preniez ou repreniez d’urgence un 

sommeil suffisant. 

Enfin, si vous avez décidé d’améliorer la qualité de votre alimentation en favorisant des 

aliments vivants d’origine végétale, vous découvrirez que votre temps de sommeil se 

réduira progressivement et que dans le même temps  la qualité de celui-ci augmentera. 

Et par conséquence vous bénéficierez d’une meilleure qualité de vie !!! 

ALORS !! Est-ce  que le sommeil  est une Perte de temps ou une nécessité ? 
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Dernière conseil, vous devez absolument annuler l’option de votre réveil « rappel ou 

répétition »  pourquoi ? 

 

Parce que lorsque vous vous réveillez une première fois, vous donnez le signal à votre 

organisme que votre période de sommeil est terminée, il interrompt ainsi la production de 

l’hormone du sommeil, ce qui vous permet d’avoir presque instantanément les « idées 

claires » et d’être plein d’énergie. Par contre si vous gardez cette habitude délétère de 

laisser la fonction « répétition » de la sonnerie de votre réveil en restant coucher,  alors 

votre corps recommencera à produire l’hormone du sommeil qui se répandra dans tout 

votre organisme pour une durée de trois heures, provoquant ainsi une apathie  naturelle de 

tous vos sens et lorsque vous déciderez enfin après le X ème rappels du réveil de vous 

lever,   vous aurez cette sensation désagréable que nous avons tous connu, c’est-à-dire 

cette impression de manquer de temps de sommeil alors qu’il n’en n’est rien,  que les 

« idées  sont  embrouillées » un manque d’énergie qui perdurera jusqu’à la disparition des 

effets de l’hormone du sommeil c’est-à-dire environ trois heures. 

Encore une mauvaise raison, de consommer du café  qui ne vous procurera que l’illusion 

d’être enfin réveillé !! 

Et n’oubliez pas également que : 

 « L’excès de sommeil  fatigue »  

                                                    Homère. Poète grec -800 AJC 

 

 

10 _ LA MEDITATION 
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"NOUS ALLONS VOIR QUE LA MEDITATION, CETTE PRATIQUE MILLENAIRE ET GRATUITE NOUS 

APPORTE DES BIENFAITS INSOUPÇONNES " 
 

 

 

 

 

Avec ce dernier chapitre  j’ai souhaité terminer ce livre programme avec une note de 

sérénité que constitue la méditation, peut-être la pratiquez- vous déjà et je n’ai rien à 

vous apprendre.  

Mais pour ceux qui souhaitent s’initier à cette pratique millénaire je vous invite avec 

mes modestes connaissances à une petite initiation.   

 

 

 

Je voudrais avant de débuter cette présentation cité le célèbre violoniste 

Yéhudi Ménuhin. 

«  Il n’est pas nécessaire de méditer au nom de Jésus, de Bouddha, ou de qui que ce 

soit. Il suffit de méditer, tout simplement méditer »   
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La méditation est une stratégie de guérison. 

 

La méditation est totalement gratuite, elle ne nécessite aucun équipements particulier et 

c’est simple à apprendre, vous pouvez la pratiquer partout, et quand vous le souhaitez, 

c’est l’affaire de dix à vingt minutes par jour plus si vous le souhaitez c’est mieux. 

Elle ne présente aucune contre-indication, mieux sa pratique n’apporte que des points 

positifs. 

Avec tous ces avantages n’est-il pas dommage de ne pas pratiquer la méditation. 

Lorsque vous êtes contrarié, que faites-vous?  Allez-vous manger au restaurant ? Allez-

vous au cinéma ? Au théâtre, peut-être ? Allez-vous courir les boutiques ?  Quelle que soit 

votre réaction, les scientifiques tentent de prouver que seuls les changements internes 

peuvent vous apporter santé et bonheur. Le reste n’est qu’illusion. 

Votre cerveau est la seule chose qui puisse vous garder heureux et en bonne santé, 

beaucoup d’hommes d’affaires prospères, de célébrités et de sportifs professionnels de 

haut-niveau pratiquent quotidiennement la méditation et en retirent les bienfaits. 

De nombreuses entreprises promeuvent la méditation et aident leurs employés à profiter 

des avantages de la méditation et prennent ainsi l’avantage sur leurs concurrents. 

Richard Davidson, un neuroscientifique à l’University of Wisconsin et Jon Kabat-Zinn 

de l’University of Massachusetts Medical Centre ont mené une expérience qui mérite 

notre attention et considération. 

Ils ont choisi un groupe de quarante-et-un individus, stressés, mais en bonne santé, 

employés dans une société de biotechnologie au Wisconsin (USA).  

Ils ont enseigné, à vingt-cinq d’entre eux la méditation  (dans ce cas-ci, la méditation de 

pleine conscience). Ce groupe se réunissait au rythme d’une séance de méditation de 2 ½ 
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à trois heures par semaine, de plus, chacun d’eux devait méditer chez eux une heure par 

jour  à l’aide d’un support audio pour les guider. 

Au terme de six semaines, ils ont participé à une séance de méditation de sept heures. 

Les seize autres individus qui constituaient le groupe-témoin et n’ont pas pratiqué la 

méditation avant la fin de l’étude. 

Huit semaines plus tard, tous les participants ont reçu un vaccin contre la grippe. Chose 

surprenante « Les membres du groupe de méditant ont connu une augmentation 

significative du nombre d’anticorps », autrement dit, ils étaient de mieux armés face à la 

grippe par rapport au groupe de non-méditant. 

Bien que je n’aime pas cet  exemple lié à la vaccination, La conclusion de cette étude 

semble démontrer que si vous souhaitez rester en bonne santé, faire face aux tracas de la 

vie quotidienne et être heureux, il faut pratiquer la méditation. 

 

 

 

Elle transforme le fonctionnement de votre cerveau, et toujours selon cette l’étude, plus 

vous pratiquez la méditation, plus vous améliorez votre productivité journalière. 

Mais pas seulement, les scientifiques ont démontré que la méditation est moyen simple et 

sûr d’équilibrer le physique, l’émotionnel et le mental. 

Les innombrables bienfaits de la méditation sont connus depuis des millénaires, mais 

depuis qu’ils ont été démontrés scientifiquement un nombre croissant de médecins en font 

la promotion pour guérir les maladies notamment celles liées aux stress. 
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Il n’échappe à personne que chaque jour nous subissons le stress de différentes manières, 

ce que les gens ignorent c’est la quantité de stress accumulé et son impact néfaste sur 

notre santé, ainsi que le pouvoir de guérison et de réparation de la méditation. 

Notre cerveau primaire dit « reptilien » est le gardien de nos réflexes innés comme notre 

instinct de conservation et de certains réflexes de défense. 

C’est lui qui enclenche le stress car c’était une réaction de survie nécessaire 

quotidiennement à nos ancêtres qui vivaient dans un milieu très hostile. 

Cette décharge réflexe d’adrénaline et d’hormones diverses est sécrétée par  nos glandes 

surrénales, elles  provoquent alors la réaction caractéristique qui nous mène à fuir ou à 

combattre, elle se traduit physiologiquement par une accélération du pouls, par 

l’augmentation de la tension artérielle, et de la fréquence respiratoire, ainsi la circulation 

sanguine afflue massivement vers nos muscles. 

Nous avons hérité de nos ancêtres de cette réaction de survie. 

Cette même réponse est maintenant déclenchée quotidiennement lorsque nous sommes 

dans un embouteillage ou quand nous subissons une contrariété ou tout simplement 

lorsque nous cassons un objet par inadvertance. 

Si nous ne contrôlons pas nos émotions face à ces situations (et c’est souvent le cas) nous 

accumulons du stress, ce qui finit par être notre état permanent. 

Il a été démontré que ceux qui pratiquent la méditation depuis longtemps possèdent une 

activité cérébrale supérieure à ceux qui ne la pratique pas. 

Leur entraînement mental produit un effet sur leur cerveau, au même titre qu’un 

entraînement sportif améliore la performance. Cela démontre que le cerveau peut être 

éduqué et modifié physiquement, et bien au-delà de notre imagination. 

La méditation pratiquée régulièrement vous mènera à être plus détendu, si vous voulez 

vous libérer de l’inquiétude, de la pression permanente et du stress, les bienfaits de la 

méditation vous offrirons une vie calme, sereine, heureuse et détendue. 

Dix minutes par jour réduiront considérablement votre stress. 

Donnez-vous donc la chance d’entraîner chaque jour votre cerveau. Ça fonctionne !! 
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BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA MEDITATION 
 

Saint François de Sales disait à propos de la méditation ceci : 

« Une demi-heure de méditation est essentielle sauf si on est très occupé. Alors une 

heure est nécessaire » 

 

Apprenez la méditation en douceur  

Pratiquer la méditation n’est pas si compliqué que l’on peut le penser. Voici quelques 

conseils pour profiter des avantages bénéfiques de cette pratique millénaire. 

Trouvez le moment idéal pour méditer. 

Le moment idéal est celui pendant lequel vous êtes sûr que personne ne viendra vous 

déranger. En dehors de cela, la méditation peut se pratiquer à n’importe quel moment de 

la journée (le matin avant de partir au travail, lors de la pause de midi, en rentrant…) et en 

tous lieux (bureau, dans les transports…). 

Créez un environnement apaisant 

Choisissez une pièce silencieuse où rien ne peut vous distraire vous aidera à vous détendre 

plus rapidement. Si vous le pouvez, et le souhaitez, vous pouvez ajouter un tapis, des 

bougies, de l’encens…  se vêtir de vêtements confortables et  enlever vos chaussures peut 

également vous aider. 
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Débutez par un moment de relaxation. 

 

Avant de débuter la méditation, vous pouvez vous réserver un petit moment de relaxation. 

Allongez-vous, fermez les yeux et respirez calmement. Essayez ensuite de ressentir 

chacune des parties de votre corps. Détendez-vous. 

 

Prenez une position assise confortable. 

 

Les bouddhistes optent généralement pour la position du « lotus » où l’on est assis les 

jambes croisées, chacun d’elles étant posées sur la cuisse opposée. Si vous manquez d’un 

peu de souplesse, vous pouvez aussi essayer la position du demi-lotus, ou vous pouvez 

vous assoir sur une chaise ou au sol. L’important est que votre dos reste droit et que vous 

soyez relâchées. 

Ralentissez le souffle. 

 

Ne forcez pas votre respiration à ralentir mais attendez simplement qu’elle le fasse d’elle-

même. Vous pouvez sinon vous concentrer sur votre expiration en essayant de respirer 

avec le ventre. 

Laissez ses pensées surgir et passer. 

 

N’essayez pas de contrôler vos pensées et laissez-les plutôt vous envahir comme elles le 

souhaitent, qu’il s’agisse de sentiments de honte, de peur ou de colère. Vous devez vous 

concentrez  sur votre respiration, et  l’exercice devrait être plaisant. 
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Comment méditer rapidement ? 

 

Respirez, et soyez conscient de votre respiration. 

Voici une technique facile qui vous donnera des résultats en quelques minutes. 

Prenez la position assise qui vous conviendra, il faut qu’elle soit confortable, fermez les 

yeux. Expirez profondément puis inspirez profondément par le nez et relâchez la tension 

dans tous vos muscles. Sentez chaque partie de votre corps se détendre en accordant une 

attention particulière aux parties qui résistent, comme les mâchoires serrées, le cou, et les 

épaules. 

Si vous avez des tensions qui persistent, tendez cette partie de nouveau puis relâchez-la. 

Vous pouvez aider en répétant mentalement « relaxe » en relâchant la tension. Votre corps 

et votre esprit apprendront ainsi à reconnaître la relaxation. Les fois prochaines, il vous sera 

plus facile de vous relaxer simplement en répétant le mot « relaxe » à plusieurs reprises. 

Respirez par le nez. C’est très important, car le diaphragme est plus sollicité, donc vous 

amenez plus d’oxygène à votre corps. Faites-en l’essai. Respirez par la bouche; vous 

remarquerez que votre respiration est plus superficielle. Puis, respirez par le nez, vous 

remarquerez que votre abdomen se gonfle davantage. L’air pénètre ainsi plus 

profondément dans vos poumons. 

Laissez votre respiration adopter un rythme confortable et soyez-en conscient. Soyez 

conscient de votre air qui entre (il est frais) et qui sort de votre nez (il est chaud). Votre 

esprit peut avoir tendance à vagabonder, mais vous devez ramener son attention sur 

votre respiration. 
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Si vous éprouvez des difficultés, essayez de nommer les distractions afin de mieux les 

contourner. Par exemple, dites dans votre tête « jambe qui pique », « inquiétude au travail » 

ou « fâché » puis, retournez immédiatement votre attention vers votre respiration. Utilisez le 

moyen qui vous convient le mieux afin d’identifier et isoler les distractions. 

Continuez pendant cinq, dix, ou vingt minutes. Quand vous prenez la décision d’arrêter, 

respirez profondément à trois reprises, ouvrez les yeux et restez assis pendant quelques 

secondes. Appréciez  ce moment de détente du corps et de l’esprit. Vous serez prêt à 

affronter n’importe quel défi intellectuel. Voilà ce qu’est la méditation. 

A propos de notre esprit qui a tendance à vagabonder durant notre séance de méditation, 

notre mental cherchera à nous détourner de notre but. Le fait de se concentrer uniquement 

sur nos problèmes ne fera que les aggraver et les multiplier ! Alors qu’à l’inverse, en 

laissant passer le flux continuel de nos pensées nous laissera un « champ » rempli de 

sérénité. C’est vraiment là que réside toute la difficulté de la méditation. 

Effectivement, C’est précisément cette atteinte de la spontanéité innocente que l’esprit et la 

pensée détruisent. C’est là l’étape la plus difficile à franchir. L’effort   même de penser à 

ne plus penser doit disparaitre. 

 

     SI VOUS SOUHAITEZ ALLER PLUS LOIN DANS LA MEDITATION  
CLIQUEZ SUR CE LIEN 
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11 _ UNE JOURNEE PLEINE DE VITALITE   
 

 

 

 

" NOUS VOILA NON PAS A LA FIN D'UN VOYAGE MAIS AU DEBUT D'UNE VIE PLEINE DE VITALITE 

VOUS TROUVEREZ ICI UN PLAN TYPE D'UNE JOURNEE QUE VOUS ADAPTEREZ A VOTRE 

PERSONNALITE. " 

 

Plan type d’une journée pleine de vitalité.  

 

 

 

 Gardez à l’esprit que vous allez vous habituer rapidement à la routine (21 jours) et que 

votre corps demandera ce qui lui convient le mieux.  

 Rapidement en quelques jours, vous devriez avoir besoin de moins de sommeil, ce qui 

vous permettra d’avoir plus de temps pour des activités matinales ou nocturnes 

supplémentaires.  

 

LE MATIN  (passez d’une étape à l’autre rapidement)  
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Au Réveil :  

 Les yeux ouverts, sourire 

 5 respirations puissantes  

 5 haussements d’épaules  

 Concentrez-vous quelques instants sur la gratitude envers ce que ce jour va vous 

apporter  

 Debout, 5 haussements d’épaules  

 Buvez un grand verre d’eau ionisée et ou un jus de citron pressé frais (alcalinisation) 

 Habillez-vous pour marcher, ou courir, ou pour une séance de mini trampoline.  

 

ETIREMENTS (5 à 10’)  

Vous pouvez considérer ce temps comme votre échauffement. MARCHE, COURSES,  

 

MOUVEMENTS AEROBIC, MINI TRAMPOLINE, (le cas échéant) 

 Echauffement (10’) si pas d’étirements au préalable 

 Séance de sport au choix (marche, jogging, aérobic, natation, trampoline…..) minimum 

30’  

 Apaisez-vous pendant au moins 10’ avec une séance d’étirement.  

 Félicitez-vous, et souriez  

 

PETIT-DEJEUNER 

Préparez-vous un petit déjeuner d’aliments vivants (fruits et légumes) en jus de préférence. 

(voir les menus proposés)  

 

AU COURS DE LA JOURNEE 

 Programmez minimum 5 séances de respiration profondes  

 Efforcez-vous de sourire le plus souvent possible (programmez s’il le faut)  

 Méditez au moins une fois par jour, de préférence en début de journée (après le sport par 

exemple)  

 Buvez toute la journée en dehors des repas un verre toutes les heures et demi  

(Programmez votre smartphone)  

 

GRIGNOTAGE  

Si applicable faite des encas toutes les trois heures (d’aliments vivants, cela va sans dire) 
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DEJEUNER  

Voir les menus proposés Mangez en accord avec vos intentions Félicitez-vous à la fin du 

repas  

 

DINER  

 Préparez vos repas dans l’intention de nourrir votre corps  

 Soyez détendu au moment où vous manger (évitez la TV) 

 Mâchez-bien la nourriture 

 

 AVANT DE DORMIR  

 Passez en revu votre journée avec gratitude  

 Respirez et Méditez, assis ou couché sur le dos  

 Conversez avec vous-même en vous félicitant, dans l’intention d’avoir un sommeil 

réparateur, énergisant et avec un réveil en pleine forme. 
 

 

Nous voilà au point où débute  réellement   cette aventure, débutez-là à votre rythme en 

appliquant ce qui vous parle, ce qui vous semble le plus aisé pour l’instant. 

Chacun de ces  chapitres est indépendant des autres, et chacun vous apportera des 

bénéfices  pour votre santé, votre vitalité et votre énergie, cela vous encouragera à mettre 

en application les suivants.  

 

Tout voyage commence par un premier pas,  alors faites ce premier pas et portez-vous 

BIEN. 

 

 

Avec toute ma gratitude… 
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