
ÉLIXIR VITAE, l'alchimie vivante et symbiotique de minéraux, champignons et
végétaux, au service de l’équilibre des fores du sols et de nos intestins

Comment la Symbiose Universelle va révolutionner l’efcience
de votre digestion . . . pour retrouver votre Vitalité !

Mise à jour du 27.12.2018

Une gamme de probiotiques et prébiotiques Nouvelle Génération :

I - Le concept de la digestion symbiotique : une révolution, et une opportunité face à 

l’explosion des maladies chroniques d’origine intestinale 

- Une association symbiotique de plus de 600 souches de probiotiques diférents (dont le 

Kéfr, le Kombucha, des bactéries du sol et lactiques, des levures et des mycélia de 

champignons médicinaux). 

Nota : un probiotique est un micro-organisme qui vit en parfaite symbiose avec 
l’organisme qui l’abrite et n’apporte que des bienfaits.

 - qui œuvre dans un milieu équilibré, très antioxydant et à l’abri du développement de 

fore pathogène,

- avec 50 sources de prébiotiques végétaux complémentaires (fbres indispensable au 

fonctionnement des probiotiques) qui apportent l’énergie nécessaire à une digestion 

efciente. 

Nota : un prébiotique est un nutriment végétal qui dynamise la fore probiotique de 
notre microbiote.
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- avec 60 sources végétales de micro-nutriments essentiels (parties d’aliments, herbes 

aromatiques, épices . . .)

- avec 30 sources complémentaires de minéraux biostimulants (poudres de roches, riches 

en oligo-éléments)

Nota : un minéral biostimulant est un minéral possédant un efet dynamisant analogue 
mais complémentaire à celui des fbres prébiotiques sur les micro-organismes 
prébiotiques.

. . . afn de permettre à cette Symbiose Universelle de reproduire pendant la digestion 

de vos repas, une dynamique encore plus puissante que pendant la fermentation des 

élixirs :

Efet, cette dynamique œuvre à deux reprises :

- dans un premier temps, lors de la fabrication des élixirs cette Symbiose 

prouve son efcacité en digérant de façon idéale (rendement proche de 90 %) des

aliments très diférents (fruits, légumes, plantes, minéraux, champignons), de 

façon à créer un milieu très riche en antioxydants et en oligo-éléments.

 Cette symbiose prépare elle-même dans les élixirs, son milieu de vie qui 

permettra sa survie puis la colonisation progressive de nos intestins, bien plus 

efcacement que si nous l’ingérions en poudre purifée. 

- dans un second temps, cette efcience symbiotique des élixirs bénéfciera à 

notre microbiote afn :

• 1 - d’améliorer l’efcacité de la digestion de nos repas,

• 2 - nous apporter des micro-nutriments ressourçants et vitalisants 

• 3 – améliorer notre Vitalité, par l’apport de ces micro-nutriments déjà 

digérés

• 4 - puis rééquilibre progressivement notre fore
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Cet efet symbiotique universel (pléthore de nutriments prébiotiques et de 

probiotiques), d'une très grande efcience, surpasse de beaucoup les probiotiques 

actuels, disponibles sur le marché, car ceux-ci sont : 

   - limités au mieux à seulement 15 souches,

- "purifés" hélas de leur milieu de culture d’origine, protecteur et nutritif,

- contiennent au mieux, seulement 3 sources de prébiotiques

- et sans aucun élément minéral, d’oligo-élément ou micro-nutritionnel !

II – Une association symbiotique universelle

 Le procédé de Lactofermentation Symbiotique innove en permettant de digérer ou 

solubiliser :

- l'intégralité des fbres des végétaux (peau, pulpe, pépins . . .), sources de 

prébiotiques, mais également les parties des fruits les plus riches en antioxydants et 

en saveurs, qui sont toujours délaissées par l’agro-industrie et sont mal digérées par 

les microbiotes humains carencés.

- les minéraux biostimulants du règne minéral, bien plus efcacement que ne le feraient 

les milieux naturels les plus productifs car il intègre justement la symbiose d’un grand 

nombre de ces milieux les plus dynamiques (fore et nutriments), en prenant le soin 

d’éliminer tous les microbes pathogènes de ces milieux par un savoir-faire innovant.

C’est pour cette raison que je l’ai baptisée Symbiose Universelle, capable
de digérer efcacement toutes les matières de tous les êtres vivants de
la Création, au service de la Vitalité de toutes les fores de la Création
!

Ce travail de 4 années de recherches intensives fait d’ailleurs l’objet de la rédaction d’un 

ouvrage holistique de théorie sur la Dynamique Symbiotique Universelle bientôt publiée 
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en pré-souscription.

III – Les prouesses de cette digestion symbiotique

Cette symbiose est très efciente, car il est aujourd'hui impossible pour un intestin 

humain non symbiotique (in vivo) en 3 jours, de réaliser la même performance qu'en 

9 semaines de Lacto-fermentation Symbiotique (in vitro). 

En efet, la digestion presque totale des fbres au bout de 9 semaines 
transformées en saveurs attirantes dans le procédé, contraste beaucoup
avec la présence des déchets de nos selles, repoussantes au bout de 3
jours de digestion humaine non-symbiotique !

L’objectif de ces cures VITALITÉ est donc de permettre aux malades de bénéfcier de 

l’expertise symbiotique de la fermentation des élixirs, pour leur digestion quotidienne.

Depuis le début de ce projet (4 ans), mon énergie vitale consacrée à la 
digestion ne cesse de diminuer, en même temps que mon ressenti sur 
l’efcacité de ma digestion se développe, comme pour m’accompagner à
l’amélioration continue de l’efcience des cures. 

Par exemple, alors que je me suis guéri d’une fbromyalgie par des cures de jus et de 

smoothies verts sur 2 années sans l’aide de la digestion symbiotique ; aujourd’hui, 
je ne parviens plus à digérer des smoothies verts seuls et encore 
moins des jus verts, sans l’aide de la digestion symbiotique ! 

Mon inspiration est en phase avec mon énergie Vitale consacrée à ma digestion, et je suis 

condamné à l’amélioration continue du procédé et des cures pour aller vers 

l’excellence symbiotique. 

C’est un moteur formidable pour innover et qui explique pourquoi, la 
composition des cures change tous les 6 mois en moyenne, depuis le 
début du projet.

IV - Les efets bénéfques des fbres prébiotiques (inuline), d'après une recherche 

4



bibliographique sur des études scientifques récentes : 

• Minéralisation des os favorisée par la prise d'inuline   :

Parmi les nombreuses études sur l'efet reminéralisant de l'inuline, une étude 

américaine [28] sur cent adolescentes montre que la prise quotidienne 
d'inuline (seule) améliore l'absorption de calcium par le sang en 
moyenne de 27 % ! 

Cette étude montre également, au bout d'un an, une augmentation du contenu 

minéral des os de 17 % dans le groupe prenant de l'inuline par rapport au groupe 

témoin.

• Efet immunostimulant de l'inuline   : 

Une étude néerlandaise [29] ayant analysé les résultats de 250 études portant sur 

l'efet immunostimulant de l'inuline, elle conclut : "A partir des résultats de

ces études, on peut conclure que le système immunitaire est 

stimulé par l'ingestion d'inuline autant sur des expérimentation 

chez l'animal que chez l'homme."

• Efet anti-infammatoire de l'inuline   : 

Une étude espagnole [30] passe en revue la symbiose entre l'hôte et les bactéries 

intestinales peut être optimisée par des prébiotiques. La plus grande vigueur des 

bifdobactéries et des lactobacilles contre les agents pathogènes sur le mucus 

intestinal, peut expliquer le rôle protecteur de l'inuline contre les entérites.

• Efet anticancer de l'inuline  

Depuis une période récente, les traitements symbiotiques sont proposés comme des 

nouvelles options préventives et thérapeutiques pour le cancer colorectal. 

Il n'y a pas de preuve expérimentale directe que la consommation de pré-, pro- 

ou symbiotiques (réunion des 2 premiers) conduit à une suppression de ce type de 

cancer. Mais les éléments de preuves issues des nombreuses études de laboratoire 

fourmillent. 

Les mécanismes par lesquels les pré-, pro- et symbiotiques agissent, commencent à

être bien compris et sont passés en revue par une étude indienne [31] (détails sur 

le site).
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Découvrez les études scientifques sur lesquelles se basent ces afrmations sur notre site :

www.elixir-vitae.fr, véritable mine d'informations sur la santé intestinale.

La gamme Symbiotique

I – La Potion Symbiotique (végétale et minérale) : véritable antidote des carences de nos

aliments en version n° 4 (Nouveauté)

A - Composition non-exhaustive : 

- parties d’aliments (fruits, légumes, plantes sauvages alimentaires . . .) non 

utilisées dans notre alimentation moderne (peaux, pulpes, fanes, . . ),

- sélection de Prébiotiques végétaux,

- aromates (thym, romarin, basilic, origan, laurier, sarriette, sauge, menthe, 

persil, fenouil, céleri, moutarde)

- épices (curcuma, gingembre, coriandre, cumin, poivre, ail, )

- une grande partie des minéraux biostimulants utilisés dans la fabrication de la 

Terra Preta

Liste des allergènes présents : noix, moutarde, céleri 

 

Au total, cette Potion réunit plus de 100 ingrédients complémentaires les uns des autres 

afn de permettre de déclencher à eux seuls, une dynamique symbiotique, mais qui est 

amplifée par le milieu et la symbiose des élixirs des diférentes cures pour des terrains 

infammatoires et dysbiosiques.

Cette poudre, aux saveurs puissantes, mais agréables est conçue pour être intégrée aux 

repas : à des smoothies de fruits, des smoothies verts, des bananes écrasées (dès le 

début de la prise alimentaire, le matin ou le midi au plus tard).

Cette potion est très riche en aliments peu ou pas consommés par l’homme, nous 

apportant quotidiennement des micro-nutriments essentiels (sels minéraux, acides aminés, 
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acides gras, oligo-éléments, fbres, huiles essentielles . . . ). Ces aliments sont hélas 

trop rares dans l’alimentation humaine, alors que l’Esprit de la Nature a conçu les aliments

pour qu’ils soient consommés entiers (comme le font d’ailleurs les animaux sauvages). 

Ces micro-nutriments sont essentiels à toute digestion efcace et intègrent l’héritage 

culinaire des épices et des herbes aromatiques, qui facilitent également la digestion. 

Les prébiotiques contenus dans cette poudre agissent comme des nectars nourrissants 

indispensables pour le fonctionnement des probiotiques.

Ils contiennent la sélection des fbres organiques déjà intégrés à la Terra Preta lors de 

sa fabrication, pour dynamiser notre digestion, comme cela se passe pendant la 

fermentation de la Terra Preta et de reconstruire une fore intestinale efciente, 

complétée par la symbiose des élixirs.

Ce sont des sources de prébiotiques en poudre sélectionnés pour leur complémentarité afn

de générer une dynamique symbiotique, permettant une activité "frénétique" des 

probiotiques pendant la digestion (4 fois plus rapide) et une métamorphose de notre 

milieu intestinal. 

Cette préparation peut-être consommée seule (hors des cures), et permet dans un 

premier temps de nous rendre compte, par l’efet dynamisant sur la digestion, à quel 

point notre alimentation est carencée et déséquilibrée !

B – Énergie vitale : des exemples concrets qui permettent de comprendre ce qu’elle est, 

et en quoi elle est déterminante pour notre digestion et notre santé.

La digestion habituelle de tous les animaux (y compris l’homme) conduit à un 

pourrissement plus ou moins nauséabond selon les qualités de leurs aliments et la force 

vitale des animaux.

Vous ne me croyez pas, et bien voilà quelques exemples qui vous feront réféchir :

1 – Lorsque l’on mange des cerises ou des prunes en grande quantité (fruit très fragile 

et sensible au pourrissement), les renvois de l’estomac ont assez rapidement l’odeur de 

fruits pourris. C’est également le cas pour les pommes, les poires . . . car ces fruits 

ont en commun, leur capacité à noircir et s’oxyder très rapidement.

2 – Plus loin dans la digestion, lorsque l’on vomit, plus les aliments sont cuits et 
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acidifants et plus l’acidité et la saveur aigre seront forte. Un peu comme quand on goûtte

par exemple des carottes cuites depuis 5 jours et pas encore moisies et qui sont déjà 

aigres.

3 – La réputation olfactive des déjections canines et félines n’est plus à faire, tant nos 

chaussures urbaines en sont parfois jonchées. Elles sont typiques d’une odeur de 

putréfaction de chair animale au sein du système digestif de carnassiers. Et cette 

digestion est tellement lourde à réaliser que ces animaux, tout comme les lions sont de 

gros femmard, car cette lourdeur leur impose de dormir le plus clair de leur temps de 

vie.

Aux antipodes de cet exemple de régime plombant la vitalité animale et notre confort 

olfactif, on peut citer celui des broutards comme les chevaux qui ont une odeur de selles

bien moins désagréable, sentant le sous-bois, et qui ont permis à l’homme de parcourir 

pendant des siècles la terre entière sans jamais rechigner.

Et l’on ne voit jamais un cheval ou une vache, s’afaler et dormir le plus clair de ses 

journées, sauf en cas de canicule comme les chiens et les chats !

Mais vous me direz, à quoi veut-il en venir avec ces considération qui sont largement en 

dessous de la ceinture ?

4 – Comment le niveau de force vitale conditionne notre vie et sépare l’humanité en deux

camps : 

- Les riches dans tous les sens du termes : ceux qui ont une énergie vitale tellement 

grande qu’il peuvent digérer n’importe quoi, comme de la viande presque à tous les repas

et qui peuvent se la payer, sans jamais mollir à la fn d’un repas même arrosé.

Et à les écouter, on pourrait même croire que de manger de la viande les ragaillardit. 

C’est aussi la catégorie de personne que la médecine conventionnelle se glorife de pouvoir

guérir facilement, car il ont une énergie Vitale élevée.

- Et il y a les pauvres, vous savez, les adeptes des régimes "sans" : sans gras, sans 

sucre, sans sel, sans gluten, sans FODMAP ou à l’inverse sans cuisson . . . Ceux pour qui 

toute dérogation à ce régime se paye cash, par une prise de poids, de la tachycardie, de

la tension, des douleurs intestinales, ou une incapacité à digérer.

On peut aussi les classer dans la catégorie des malades chroniques, ou des afections de 

longue durée, comme les classe la Sécurité Sociale, incapable d’apporter une solution 

efcace à leur mal-être et qui concerne tout de même ofciellement 28 millions de 

Français !

La diférence entre ces 2 humanités a un nom, c’est la Force ou Énergie Vitale, celle que
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la médecine traditionnelle chinoise appelle le Chi ou le Qi, que l’indienne nomme pranâ et 

celle que la médecine occidentale refuse de reconnaître (à l’exception des Dr Ambroise 

PARÉ et Claude BERNARD, notamment). Cette énergie Vitale fait défaut aux malades 

chroniques pour surmonter leur afection. Alors que les autres malades fnissent 

rapidement par guérir avec ou sans traitement.

5 – Pour conclure, on peut dire que l’abondance d’Énergie Vitale qui caractérise la 

majorité des hommes de notre civilisation, leur a permis de vivre hors-sol, comme coupé 

du bon sens que nous enseigne la Nature, quant à la façon de se nourrir. 

Dans une époque marquée par les maladies chroniques, certains hommes pionniers, les 

moins dotés en Énergie Vitale s’inspirent de la Nature pour retrouver les bonnes pratiques

alimentaires régénérantes (crudivorisme, lactofermentation, jeûtne . . .). 

La digestion symbiotique est un outil précieux qui permet de pouvoir bénéfcier d’une 

qualité de digestion meilleure que la moyenne des humains, malgré le handicap d’une faible

Énergie Vitale, à condition de suivre les mêmes règles alimentaires que celles des animaux 

sauvages.

C - Comparaison entre la digestion symbiotique et la digestion habituelle

1) La digestion habituelle ou Hors-sol : un cercle vicieux qui peut conduire à une petite 

mort, la maladie chronique

La digestion habituelle est très majoritairement enzymatique (à l’aide des 8 enzymes de 

notre salive dans notre estomac), seulement un peu foristique puis surtout chimique 

(hydrolyse) dans notre estomac dès que son pH atteint une acidité de 4 pour aller jusqu’à

1 . Car c’est bien connu, l’acidité est capable de dissoudre des corps entiers. 

Dès que notre bol alimentaire atteint nos intestins, leur pH (=7) est neutralisé par les 

sucs biliaires et pancréatiques. 

Si notre énergie Vitale est sufsamment élevée la digestion acidifante de l’estomac a été 

jusqu’à son terme et le pH neutralisé de l’intestin grêle se maintient autour de 7.

Dans le cas où notre énergie Vitale consacrée à la digestion s’afaiblit, l’activité 

enzymatique et bactérienne se ralentit et la digestion acidifante de l’estomac n’est que 

partielle. Et l’acidifcation se poursuit dans nos intestins, ruinant au passage l’intégrité de 

notre paroi intestinale, qui il faut le préciser, est constituée d’une seule épaisseur de 

cellules afn de facilité l’assimilation des nutriments. Ce qui signife qu’une seule cellule 
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défaillante et notre paroi intestinale est devenue poreuse.

Dans ce cas, notre énergie Vitale, sorte de parade humaine, qui nous permet de nous 

nourrir de façon hors-sol, ne nous permet plus de faire n’importe quoi et il faut 

réapprendre le bon sens. C’est toute la genèse du concept de digestion symbiotique.

Le mode de digestion habituel ou hors-sol est en efet caractérisé par plusieurs anomalies

ou incongruités par rapport à celui des animaux sauvages : 

1 - La cuisson, la stérilisation, l’ionisation presque systématique de nos aliments qui 

réduisent l’activité enzymatique à celle engendrée par les 8 enzymes de notre 

salive, alors que chaque aliment vivant dispose des enzymes spécifques pour le 

digérer et encore, lorsque nos aliments sont bien mâchés.

2 – Le fait de ne manger que ce qui apporte le plus de saveur, exclue bon nombre 

de parties alimentaires bourrées de prébiotiques : fanes, pelures, germes, pépins 

broyés, parties rafnées retirées de nos aliments . . .

3 – Le fait d’éplucher, de laver (presque décaper) les légumes racines, voire de les 

chlorer par notre eau du robinet ou en ajoutant de l’eau de javel dans l’eau 

de lavage en restauration collective, nous coupe systématiquement de la fore du 

sol. 

Les scientifques ont observé que notre microbiote contenait encore 15 % de 

bactéries du sol, alors que les animaux sauvages qui ne disposent ni d’assiette 

ni de robinet, ni de couteau et encore moins d’eau javélisée, ont sans doute plus 

de 50 % de bactérie du sol, ce qui les préserve des maladies chroniques .

Et lorsqu’il sont malades, leur premier remède est d’ingérer de la terre puis 

des plantes. Or j’ai découvert qu’au delà des nutriments essentiels contenus dans la

terre, l’humus avait la capacité extraordinaire d’être antiparasitaire, et presque une

panacée pour les intestins.

4 – Sans compter que nos aliments conventionnels se sont appauvris depuis 70 ans de 

70 % en minéraux, vitamines et antioxydants. Mais si l’on ajoute à ces incongruités 

déjà nombreuses, la vogue actuelle dans l’agro-industrie du mode de culture 

hors-sol, l’appauvrissement nutritionnel est encore pire.
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Le résultat est que l’acidifcation massive générée par nos choix alimentaires modernes, 

fournit un milieu propice au développement des bactéries pathogènes car ce sont les 

seules bactéries capables de fonctionner sans prébiotiques, sans anti-oxydants et sans 

minéraux. 

Mon expérience me prouve que les probiotiques nécessitent des nutriments présents dans 

des aliments riches, complets, crus, équilibrés et les plus végétaux possible. En efet, si 

l’on prend l’exemple des fromages qui sont des produits fermentés qu’avec l’aide des 

probiotiques, il faut savoir que leur niveau de digestion n’atteint au mieux que 15 % quand

nous les mangeons. Les 85 % de digestion restants qui ferait que tout serait soluble dans

une eau limpide (comme devrait l’être notre sang), est totalement impossible sans une 

force vitale très élevée (celle des mangeurs de viande), car tous les nutriments présents 

dans le fromage ont été consommés par les probiotiques pour générer les saveurs. 

Les protéines et lipides complexes restant dans les fromages sont presque indigestes pour

des personnes dont l’énergie Vitale est faible, ce qui explique leur allergie à la caséine. 

Il en va de même pour le pain blanc, cuit et qui est l’un des aliments les plus indigeste 

qui soit, tant l’œuvre des boulangers fainéants et des meuniers durant 50 ans a perverti 

ce symbole de partage en un véritable poison pour 3 % des français allergiques au gluten 

avérés, mais surtout pour 10 % des français qui l’ignorent encore.

2) La digestion symbiotique : le cercle vertueux

AU cours d’une digestion symbiotique est remplacée par une fermentation dont l’acidité 

générée par la digestion est tamponnée par l’apport des nutriments et du milieu 

symbiotiques et une alimentation vivante. 

Pendant la digestion symbiotique, cette diversité de prébiotiques permet à la digestion 

biologique (ou foristique) de s’imposer dès notre estomac puis dans nos intestins. Et si 

l’on accompagne cette digestion de fruits, de légumes, d’un peu d’oléagineux crus, 

complets et broyés, cette digestion devient peu acidifante et ne dépasse pas une acidité 

stomacale de 3 de pH.

Cela a pour conséquence que notre foie (la bile) et notre pancréas (suc pancréatique) ne

s’épuisent plus à produire autant de ces substances pour digérer notre alimentation 

acidifante dont l’acidité atteint habituellement un pH de 1. 
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Les quantités de ces sucs peuvent être divisés par près de 100 fois, leur permettant une 

meilleure efcacité et même une régénération, car cette alimentation hypotoxique générera

moins de toxines lors de l’assimilation intestinale, ce qui soulagera d’autant la fonction de 

fltration du sang par le foie. 

Cette fonction essentielle et permanente de fltre est perceptible lors d’une insufsance 

hépatique chronique, ou suite à un excès alimentaire ou encore lors d’une gastro-

entérite ; où l’on ressent les symptômes de "gueule de bois", et donc les toxines qui 

atteignent notre cerveau, lui empêchant d’être efcace.

Lors d’une maladie chronique, les malades ressentent très tôt les limites de 

fonctionnement de leur foie mais ils ignorent à quel point ce dysfonctionnement est du à

celui des intestins dont l’hyper-perméabilité chronique submerge le foie d’une telle 

quantité de toxines que celui-ci est rapidement saturé, surtout au levé, après la digestion

nocturne.

Je profte de cette occasion pour rétablir une vérité scientifque quelque peu oubliée, 

mais qui est fort heureusement ancrée dans notre langue. En efet, peu de gens se 

rendent compte qu’il n’y a qu’une seule digestion par jour dans notre estomac et que ceci

est fondamental pour des malades chroniques. 

En efet, lorsque ces malades émergent de la torpeur de l’intoxication de leur cerveau 

par les toxines des pathogènes, il est souvent midi et ils sont incapables d’envisager un 

repas avant. Certains attendent même le soir pour prendre leur seul repas de la journée.

Or tout le monde sait que nous sommes a jeun le matin au levé, ce qui implique que l’on 

dé-jeune le matin pour rompre le jeûtne depuis la nuit. Et à mon sens, il faut rompre le 

cercle vicieux qui consiste à faire le premier repas le midi ou encore pire le soir, car les 

repas n’ont pas le temps d’être digérés. 

Et à mon sens, si l’acidifcation du bol alimentaire n’a pas lieu dans l’estomac, lors de la 

première digestion, elle a lieu dans l’intestin grêle alors que cette muqueuse est très 

irritée par l’acidité, générant à elle seule une hyper-perméabilité intestinale ! 

Mais il semble, que les mécanismes précis de cette hyper-perméabilité intestinale ne sont 

pas connus de la médecine, mais peut-être est-ce une voie de bon sens pour expliquer 

l’origine de cette problématique.
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Par cette courte description de son fonctionnement, vous pouvez percevoir comment la 

digestion symbiotique est capable de générer un cercle vertueux perceptible surtout par 

les personnes qui ont une maladie chronique où la fatigue est le premier signe et où 

l’insufsance hépatique ne tarde jamais à se manifester.

Si je pouvais vous donner une image gustative de cette diférence 

de mode digestif, je dirais que le goûtt fortement aigre que l’on 

ressent lors des vomissements est remplacé par des saveurs qui se 

rapprochent d’autant plus des élixirs que nos aliments sont crus, 

intégraux et alcalinisants.

2) La digestion symbiotique intègre le respect de notre physiologie

L’un des piliers de la digestion symbiotique est le respect de l’adage  « Il faut manger 

comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un pauvre le soir ». En 

efet, la plupart des personnes ont oublié que nous ne digérions que la nuit 

(l’estomac ne se vide que la nuit). Ce qui fait que nous sommes à jeun le matin.

Or il faut laisser le temps à notre estomac de digérer nos aliments pour mener à son

terme l’acidifcation de notre bol alimentaire qui est dût à l’absorption de CO2 par le 

végétal lors de sa croissance et qui est un acide faible. Et ce n’est pas pour rien 

que le seul moyen qu’a notre organisme pour neutraliser l’acidité de la digestion est 

sa neutralisation par les sucs biliaires et pancréatiques.

Je dois vous dire que cet adage a été popularisé par la chrono-nutrition, qui donne 

ce conseil judicieux mais pour de mauvaises raisons. En efet, ces nutritionnistes 

pensent qui si nous mangeons assez tard dans la journée des aliments lourds à 

digérer ou si nous grignotons, nous générons des pics d’insuline, qui fnssent par 

générer des diabètes et de l’obésité. 

Or ils ont juste oublié que nous n’assimilions rien dans l’estomac et que nous ne 

digérions que la nuit, ce qui ne peut générer directement des pics d’insuline. En 

revanche le non respect de cet adage et l’ingestion d’aliments très acidifants 

génèrent une hyper-perméabilité et un stress du pancréas et du foie qui comme par 

hasard sont impliqués dans le diabète. 
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Pourtant cela fait 70 années que le Dr Scheweitzer a été guéri de son diabète de 

type 2 avancé, à l’âge de 75 ans et en 6 semaines seulement, par des jus crus de 

fruits et légumes et des lavements par le Dr Gerson. A l’issue de ces 6 semaines, il 

ne prendra plus jamais d’insuline. Cette cure, mise au point par le Dr Gerson a 

également guéri son épouse d’une tuberculose pulmonaire qui la condamnait à mourir. 

Le Dr Schweitzer dira à la mort de son collègue : « Je vois dans le Dr Gerson, un des 

plus éminents génies de l’histoire de la médecine. . . Il laisse un héritage qui mérite 

l’intérêt et qui lui assurera la place qui lui est due. Les patients qu’il a guéri 

témoigneront de la justesse de ses idées. » 

D - Mécanismes d’action des carences alimentaires sur l’apparition de la Dysbiose 

Les exclusions alimentaires systématiques, à l’origine de la dysbiose proviennent :

- d’abord de la cuisson qui détruit les prébiotiques, les enzymes et la fore dès 40 ° C.

- de la manie du rafnage de tous les aliments ayant subi un processus industriels (sucre,

sel, huiles, céréales . . .) ; 

- de la diminution de la richesse des fruits et légumes en minéraux, vitamines et 

antioxydants depuis plus de 70 ans ;

- de notre manie d’éplucher, d’épépiner, de brosser, laver . . .  nos aliments,

- sans parler de nos choix alimentaires rarement équilibrés.

Ceci aboutit à des carences systématiques de notre bol alimentaire, afamant 

principalement la composante probiotique de notre microbiote et laisse le champs libre aux 

pathogènes ou commensaux, à l’origine de la dysbiose.

Tout ceci contribue à l’émergence des maladies opportunément baptisées de civilisation.

Pour des personnes ayant une énergie vitale plus faible que la moyenne, ces carences 

déclenchent un déséquilibre profond de leur fore intestinale (les probiotiques sont les 

seuls à soufrir de ces carences et de cette faible énergie vitale, contrairement aux 

pathogènes), car ces micro-nutriments sont indispensables pour le fonctionnement des 
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probiotiques présents au sein de notre microbiote. 

Sans prébiotiques, ni minéraux biostimulants, les probiotiques de notre

fore sont incapables de prendre part à la digestion et fnissent par 

mourir, ce qui déséquilibre la fore en faveur des microbes 

pathogènes et la digestion devient alors difcile et toxique pour nos 

cellules. On appelle ce déséquilibre une DYSBIOSE ou DYSfonctionnement du BIOte 
intestinal. Les premiers symptômes de la dysbiose sont :

- la fatigue chronique (due aux carences des probiotiques, incapables de nourrir nos 

cellules qui ne peuvent fonctionner autrement qu’au ralenti),

- le brouillard intellectuel (efet des toxines produites par les pathogènes, qui détruisent

la barrière intestinale (porosité) et fnit par laisser passer les toxines et atteignent le 

cerveau).

E – Ce qu’apporte la Potion Symbiotique dans la digestion symbiotique

1 – La potion, vous permet, pendant la transition alimentaire de continuer à 

consommer par jour, des aliments acidifants sans remettre en cause la digestion 

symbiotique, jusqu’à : 

- 50 g de sarrasin cuit,

- ou 60 g quinoa cuit 

- ou 100 g de pommes de terres cuites à l’eau (avec la peau),

- mais pas plus de 20 g de riz complet,

- et 20 g de lentilles cuites par jour,

- en revanche, selon mon expérience, les céréales avec gluten et les protéines 

animales (sauf un peu de crème fraîche ou de beurre, dénués de protéines) sont à 

éviter, si l’on veut sortir véritablement de la Dysbiose.
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- toujours pendant cette transition alimentaire, des légumes cuits peuvent être 

consommés à la place des céréales cuites (jusqu’à 150 g/jour), même si leur digestion

sera bien moins efciente et ressourçante que s’ils étaient crus (plus de fbres 

prébiotiques).

2 – Cette cure vous permet de pouvoir digérer efcacement, jusqu'à 3 cuillerées à 
soupe de graines intégrales et crues d'oléagineux broyées de votre choix (en poudre,
c’est indispensable pour la biodisponibilité), comme le lin, les graines de courge, de 
chanvre, de colza, les amandes entières, de la noix de coco râpée . . . Elles 
pourront être intégrées dans un smoothie, ou avec des fruits écrasés selon vos 
possibilités

3 – En revanche, il est indispensable, de manger : 
- de la salade verte (150 g par jour, minimum si vous la mâchez et 100 g      

minimum si vous l’intégrez au sein de Smoothie verts), 
- des fruits, légumes crus et des champignons d’au moins 4 familles diférentes (300
g minimum),
- quelques fruits secs, sucrés et réhydratés (100 g). Car contrairement à une 

alimentation normale, la digestion symbiotique a besoin des ces fruits secs pour 
dynamiser la digestion. Et à mon sens, les protéines et les glucides complexes 
sont beaucoup plus favorables au développement du Candida Albicans que le 
fructose des fruits, même secs.

- ces végétaux pourront être consommés en salades composés, smoothie ou natures
- les légumes dont la digestion est plus difcile que pour les fruits (ils fermentent 
spontanément) pourront être marinés 24 heures ou une nuit dans du vinaigre de cidre
ou du jus de citron.
- des jus pourront être ajoutés à vos repas, mais selon mon expérience, pris en 
mono-diète, ils ne sont pas les plus recommandés pour réduire la présence de 
Candida albicans, sauf à ajouter à votre diète des fruits crus. Mais si vous ajoutez 
un ou 2 jus à votre alimentation, cela aidera la digestion.

I – Le Nectar Symbiotique  : boisson fermentée de prébiotiques et d’épices (Nouveauté)

A - Composition non-exhaustive : 

- sélection de prébiotiques fermentés (dont topinambour et endives)

- aromates fermentées (curcuma, gingembre, coriandre, poivre)
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- herbes aromatiques (laurier, sarriette)

Cette boisson est exempte d’allergène connu

La particularité de cet élixir est de contenir des oligo-éléments, rendant bien plus 

efcace encore la digestion.

 

La liste des ingrédients prébiotiques contenus dans ce nectar, restera discrète, pour des 

raisons de confdentialité (hormis le topinambour et l‘endive, qui sont connus). 

III - La TERRA PRETA Vitae : un élixir minéral issu de la Dynamique symbiotique 

universelle appliquée au sol

A – Les raisons qui ont mené à la fabrication de la Terra Preta 

C'est devenu le complément idéal de la potion Symbiotique : c'est avant tout un élixir de

minéraux qui s'inspire beaucoup de la terre d’Amazonie la plus fertile que l'humanité ai 

créé, et dont le savoir-faire a disparu. 

Cet élixir est une version liquide et solubilisée de la version originelle : Le procédé 

permet de solubiliser totalement 30 roches en poudre, parmi les plus dynamisantes pour 

notre fore intestinale (comme le lithotamne et les zéolites), ainsi que 40 végétaux en 

acides humiques, fulviques et ulmiques.

Elle est issue de l’observation qu’une fermentation traditionnelle s’arrête 
d’abord à cause d’une carence en minéraux assimilables dans son milieu et 
nécessaires à la poursuite de la digestion des matières issues du végétal. 

Il en va de même pour la fermentation intestinale, dont le rendement ne dépasse pas 30 

% dans notre humanité (ratio entre le poids de notre bol alimentaire et nos déchets 

(selles + sels minéraux de nos urines)). 

Le simple apport de terra preta, de biostimulants et de prébiotiques (potion symbiotique)

sufsent à améliorer sensiblement ce rendement en permettant la poursuite de la 
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digestion.

Cette Terra Preta intègre et métamorphose 30 minéraux biostimulants et 20 nutriments 

issus  du sol, par la digestion d'une symbiose de près de 500 souches diférentes de 

probiotiques issus du sol. 

B – Les efets reconnus des acides organiques du sol sur la santé

Les principaux acides organiques dans le sol équilibré et dans la Terra Preta sont les 

acides humiques, ulmiques et fulviques.

Or, depuis 10 ans, des publications démontrent l'intérêt spectaculaire de ces acides 
humiques en complément alimentaire.

Voici les principaux efets sur le corps :

- amélioration l'efcacité de la digestion et l'assimilation

- diminue le stress oxydatif de malades Alzheimer

- réduit d'un facteur 6 la taux d'aluminium dans la sphère intestinale

- améliore la vitalité des patients stressés

C – Les exemples de traditions humaines et animales d’ingestion de terre pour 

améliorer la santé

1 - L’homme est le seul animal qui exclue systématiquement la terre de son
alimentation, les autres animaux (sauvages), ne disposant ni d’assiette, ni 
de robinet, ne peuvent éviter d’ingérer la terre !

2 - Au début du Moyen-Âge, les terra sigillata (petit cachet en argile sélectionné),
étaient bénies par les moines et étaient authentifés par un sceaux. Il étaient ingérées

comme remède dans toute l'Europe occidentale. On les utilisait écrasés en poudre, 

dans un liquide à avaler, ou dans une pâte à enduire sur le corps, contre de 

nombreuses maladies. 

Une version plus moderne consiste à utiliser l’eau d’argile (verte, blanche) ou l’argile 

lui-même à des fn digestives ou thérapeutiques

3 - Chez les animaux, la géophagie instinctive est la consommation de terre pratiquée
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:

- de façon régulière, en plus de celle présente sur les aliments végétaux ;

- par temps de carence ;

- en situation de maladie.

D – Les Prouesses de la Terra Preta

L’action de la Terra Preta est complémentaire des biostimulants en poudre et a un efet 

boost sur les fermentations encore plus marqué, grâce à l’assimilabilité des nutriments 

permise par la fermentation des minéraux. Les biostimulants constituent le garde-manger 

pour que la Terra Preta poursuive son activité de digestion.

Cette symbiose réussit la prouesse de solubiliser totalement les minéraux en
élaborant de l’acide humique concentrée (4 kg de roches en poudre pour 
100 litres de Terra Preta en 6 semaines seulement !), pour une assimilation
directe par toutes les cellules du vivant, c’est en ce sens qu’elle mérite 
d’être appelée Symbiose Universelle (Cf présentation de la Terra Preta intestinale 
en pdf). 

Cette Terra Preta est un substrat idéal pour les mycélia de champignons et est essentielle

dans le procédé de fabrication de l'Elixir SYMBIOTIC.

Elle permet également de re-minéraliser les dents de façon presque immédiate en 

réalisant un bain de bouche avec la dernière cuillerée de Terra Preta pendant minimum un

quart d’heure par jour (il est possible de le conserver dans la bouche pendant 1 heure et

demi). En général, une Dysbiose se traduit aussi par une déminéralisation accélérée de la 

sphère bucco-dentaire (caries, déchaussement, infammation, impression de dent qui bouge

. . .). Mon expérience m’indique qu’il s’agit d’une véritable panacée pour fortifer les 

dents en externe en attendant que le corps ai la capacité de le réaliser par son 

métabolisme.

Au fnal, cette Symbiose Universelle de probiotiques issus du sol est plus 
complète que n’importe quel sol créé par la Nature, car elle associe 
plusieurs terroirs, des probiotiques clés et des nutriments, peu présents 
dans les sols. 
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C’est aussi le meilleurs moyen de bénéfcier d’une puissance de digestion minérale hors du 

commun, pour nous apporter une pléthore de minéraux assimilables, et surpasser les 

carences actuelles des aliments, amplifée par nos choix alimentaires presque toujours 

déséquilibrés.

IV - L'Élixir Vitae SYMBIOSIS , ANTI-INFLAMMATOIRE ET RELANCE DU MÉTABOLISME 

INTESTINAL 

• Les mycélia de Shiitake et de reishi (entre autre des 10 mycélia de champignons 

médicinaux intégrés) disposent d'un arsenal enzymatique extraordinaire (plus 

puissants que ceux des champignons pathogènes comme le Candida Albicans).

Cette vertu lui permet de décomposer en un temps record, les fbres végétales 

et les minéraux, en générant des micro-nutriments très antioxydants, au service 

de la régénération de notre corps.

• Dans cet élixir, les mycélia de champignons médicinaux sont associés à :

• - une symbiose originale de 60 micro-organismes très efcaces dans la 

digestion des protéines, des lipides et des glucides complexes 

• - une symbiose de 30 probiotiques clés dans l’efcience de la symbiose. 

• Au total, cette symbiose est la plus complète et la plus efcace jamais réunie

par l'homme pour la digestion de ses aliments !

V - L'Élixir Vitae PROTÉOLYTIC , ANTI-INFLAMMATOIRE, RELANCE DU MÉTABOLISME 

INTESTINAL ET DE L’IMMUNITÉ

Composition : Ananas, Papaye Verte, kiwis, Raisin rouge, Gingembre, Asperge, Curcuma, 

ferments, minéraux

Les élixirs, au cous de leur élaboration, ont utilisé les enzymes des fruits et celles des 

ferments pour détricoter les fbres des fruits afn de rendre bio-assimilables, à la fois 

les micro-nutriments, mais également les enzymes protéolytiques, présents naturellement 
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dans les fruits et légumes sélectionnés. 

Cet élixir est d’une grande aide pour digérer les protéines, mais également les oléagineux

(toujours riches en protéines), les fruits et les légumes. Une fois assimilées, ces enzymes

protéolytiques peuvent agir pour dégrader dans le sang et les cellules, les protéines 

partiellement digérées et assimilées, réduisant ainsi l’infammation dans tout le corps.

Il existe une synergie évidente entre cet élixir et la Terra Preta, à la fois dans la 

complémentarité des enzymes présentes et surtout par la présences de nombreux oligo-

éléments dans la Terra Preta qui agissent comme co-facteurs enzymatiques, augmentant 

ainsi l’efcacité des enzymes protéolytiques.

VI – La Potion anti-diarrhée permet aux personnes dont le transit est trop rapide de 

ralentir son rythme et de pouvoir bénéfcier pleinement des efets des cures VITALITÉ. 

Grâce à sa formule riche en mucilages, en argiles et en tanins, cette poudre permet de 

rasséréner le transit, en préalable et pendant le début de la cure VITALITE. 

VI - Les gélules antiparasitaires et digestives pour la Flore agissent comme facteurs de 

d’efcience des probiotiques. 

Ces gélules contiennent des poudres de 10 plantes dont j’ai pu observer leur actions 
antiparasitaire et digestive pour la fermentation des élixirs, permettent de réduire 
spécifquement le développement de la fore pathogène pendant la digestion symbiotique 
des cures VITALITE. 

Dans la composition de ces plantes, on peut retrouver le thé vert, les feuilles d’artichauts
ou encore d’asperges.

La grande amertume de ces plantes supprime la possibilité de pouvoir vider les gélules 
pour ingérer la poudre seule, même noyées dans du miel. 

N’ayant pas trouvé d’autres solutions techniques pour pouvoir bénéfcier des efets de ces
plantes, je ne vois pas d’autre solution que de faire l’efort de les avaler, tant elles sont
efcaces pour sélectionner notre fore !

Tout au long de la journée, la digestion par les probiotiques sera préservée de la 

prolifération des pathogènes présents dans les aliments et dans la fore gastro-

intestinale, pour une bien meilleure digestion, apportant à nos cellules des nutriments 

ressourçants et moins de toxines. 
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VII - Les gélules de minéraux alcalinisants pendant la transition alimentaire agissent pour 

neutraliser l’acidité générée par la digestion de certains aliments acidifants. Elles peuvent 

être ajoutés aux diférentes cures et contiennent une sélection de minéraux alcalins 

capable de maintenir un pH au-dessus de 4 avec plus de souplesse qu’avec le contenu des

cures VITALITE. 

En efet, la digestion symbiotique initiée par ces cures doit maintenir un pH supérieur à 4

pour conserver en vie la symbiose des élixirs et ces gélules permettent d’augmenter de 50

% les quantités maximales de céréales sans gluten décrites dans le § sur la potion 

symbiotique.

Les Cures VITALITÉ : comment associer les élixirs, potions avec les 

aliments, en fonction de vos besoins

I - LA CURE VITALITÉ – CONSTIPATION -  Cure de 20 jours =

Élixir Symbiosis  (0,5 L)    + Nectar Symbiotique (0,5 L)       
+ antiparasitaires de la Flore (40 gél.)      + Potion Symbiotique (200 g)

Contenu de la cure : 1 litre d’élixir, 40 gélules, 250 g de potion

Public : Cette cure est destinée aux personnes ayant des problèmes de transit lent 
(constipation) et ayant symptômes chroniques légers : lourdeurs digestives, nausées 
matinales . . .

II - LA CURE VITALITÉ – DIARRHÉE -  Cure de 20 jours =

Élixir Symbiosis (0,5 L)  + Nectar Symbiotique (0,5 L)  
+ antiparasitaires de la Flore (40 gél.)      + Potion Symbiotique (200 g)
+ Potion anti-diarrhée (150 g)

Contenu de la cure : 1 litre d’élixir, 40 gélules, 200 g de potion symb., 150 g de 
potion anti-diarrhée

Public : Cette cure est destinée aux personnes ayant des problèmes de transit rapide 
(diarrhée) et ayant symptômes chroniques légers : lourdeurs digestives, nausées 
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matinales, manque d’énergie . . .

III - LA CURE VITALITÉ - DYSBIOSE 1 – Cure de démonstration de 10 à 20 jours=

  Élixir Symbiosis  (0,5 L)   + Nectar Symbiotique (0,5 L)  
+ Terra Preta Vitae (0,25 L)    + Élixir protéolytique (0,25 L)
+ Antiparasitaires de la Flore (40 gélules)    + Potion Symbiotique (200 g)

Potion anti-diarrhée (150 g) : en option pour les personnes ayant des diarrhées 
chroniques. 

Contenu de la cure : 1,5 litres d’élixirs, 40 gélules, 200 g de préparation en poudre

Public : Cette cure est destinée aux personnes ayant dépassé le stade occasionnel des
problèmes intestinaux, et ayant développé un dysfonctionnement chronique de leur 
biote intestinal (dysbiose). Cette dysbiose se traduit par des symptômes qui 
dépassent la sphère intestinale : 

- fatigue chronique

- perte de Vitalité

- diminution de l’immunité ou maladie auto-immune

- brouillard intellectuel

- maladies infammatoires dégénératives ou de civilisation : cancer, Alzheimer, 
parkinson, arthrose, sclérose en plaque . . . 

Cette cure est un aperçu sur 10 à 20 jours (selon la lourdeur des symptômes) du 
potentiel de la cure complète de 3 à 6 semaines. Elle permet dans un premier temps 
de ressentir les efets de l’amélioration de l’efcience de la digestion sur son état 
général. L’amélioration du confort digestif et le regain de vitalité sont souvent les 
premières améliorations constatées.  

L’objectif de cette cure est de vous faire ressentir ces amélioration en quelques 
jours seulement, pour mieux extrapoler le potentiel de la cure DYSBIOSE complète.

IV - LA CURE VITALITÉ - DYSBIOSE 2 – Cure complète de 3 à 6 semaines =

 Élixir Symbiosis  (1 L)   + Nectar Symbiotique (1 L)    
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+ Terra Preta Vitae (0,5 L)     + Elixir protéolytique (0,5 L)      
+ Antiparasitaires de la Flore (80 gélules)    + Potion Symbiotique (500 g)

Potion anti-diarrhée (300 g) : en option pour les personnes ayant des diarrhées 
chroniques. 

Contenu de la cure : 3 litres d’élixirs, 80 gélules, 500 g de potion Symbiotique

Public : Cette cure s’inscrit dans la durée (3 à 6 semaines, selon le niveau de la 
dysbiose) pour initier dans votre corps un changement essentiel dans le mode de 
digestion des aliments vivants : c’est le mode de digestion Symbiotique et régénérant.

V - Accompagnement alimentaire : indispensable pour mettre en œuvre une digestion 
symbiotique et percevoir les bénéfces des Cures VITALITÉ : 

Dix vérités scientifques vérifables, que la Médecine veut ignorer et que vous ne trouverez
dans aucun livre :

A – La notion d’aliment acidifant ou alcalinisant

Moins le régime alimentaire pendant cette période, sera composé d’aliments acidifants 
(viandes, céréales, poissons, produits laitiers et légumineuses) et cuits, et plus les efets 
de la cure seront bénéfques et perceptibles rapidement.

Pour mieux cerner ce qu’est un aliment acidifant, des chercheurs allemands ont développé 
un indice nommé PRAL (charge acide potentielle pour les reins) et qui calcule la teneur 
des aliments en nutriments acidifants pour les reins et le corps en général.  

Voici les diférents niveaux acido_basiques des aliments :

Alcalinisant : indice PRAL négatif (de -40 à 0),
Neutre : indice PRAL à 0,
Acidifant : indice PRAL positif (0,1 et 35)

Le tableau suivant permet de comparer les diférents niveaux d’indice en fonction de 
la famille d’aliments.

Il faut que vous sachiez que la Dysbiose rime très bien avec Acidose, et que le 
terrain acide de votre corps est dût intégralement à votre alimentation : on appelle 
les maladies chroniques, des maladies de terrain, des maladies de civilisation !
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Sur le graphique ci-dessous, on peut observer que :

- Plus un aliment est végétal, cru, intégral, sucré ou vert et riche en antioxydants, qu’il
possède un fort potentiel pour la fermentation et/ou le pourrissement, et plus son indice
PRAL est négatif, plus il est alcalinisant et plus il est facile de le digérer.

- Plus un aliment est animal, cuit, rafné, féculent, gras, protéique, pauvre en 
antioxydants, et qu’il ne possède, plus de potentiel de fermentation et/ou de 
pourrissement, mais plutôt de putréfaction et plus l’indice PRAL est positif, plus il est 
acidifant et sa charge digestive, lourde et plus il est impropre à la digestion et moins ce
sont des aliments.

- Les céréales complètes (pain complet) sont paradoxalement plus acidifante que les 
céréales blanches. L’explication réside dans le fait que le pain complet n’a sans doute pas 
été préparé avec un levain. Et la levure de bière, utilisé pour la levée ne parvient pas à 

digérer les phytates qui rendent 
insolubles les minéraux et donc 
indécelables à l’analyse des 
cendres.

- les pommes de terres sont les
seuls féculents à être 
alcalinisants, elle est donc 
recommandées pendant la 
transition alimentaire.
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- Les fromages sont paradoxalement plus indigestes que la chaire animale, alors que 
la fermentation est sensé pré-digérer le lait !

Mais il y a une explication, lors de la fabrication du fromage le lait est mis a cailler 
et le petit-lait est égoutté et séparé des constituant du fromage. Or c’est ce petit 
lait qui aide en partie à la digestion du fromage. Cet aliment n’est donc plus intégral
et lors de l’afnage du fromage, tous les micro-nutriments présents ont été 
consommé, et ce qui reste à digérer devient donc indigeste pour notre fore.

Mon expérience de fermentation symbiotique du fromage m’enseigne que c’est de très loin
l’aliment le plus difcile à digérer, et étaye la crédibilité de cet indice PRAL.

L’une des règles de la vie c’est que nos aliments doivent tous êtres 
les plus végétaux, intégraux, antioxydants et crus possibles, afn de 
préserver leurs capacités de fermentation et/ou de pourrissement. 
C’est un signe d’appétence des micro-organismes pour cet aliment et
donc de sa digestibilité. 

Ce qui veut dire qu’un aliment qui n’a aucune capacité de 
pourrissement est indigeste. Ceci permet à tout le monde de savoir 
si un aliment est digeste ou non en l’état.

Le symbole alimentaire le plus extrême de notre civilisation est le Hamburger, et pour
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ceux qui ont vu le flm Supersize me, on peut-y voir un hamberger/frite d’un 
célèbre fast-food mis sous cloche de verre se conserver 3 semaines, sans la moindre
moisissure !

Certes notre civilisation n’est pas encore touchée en totalité par les maladies 
chroniques, mais elle l’est tout de même entre 40 et 50 %, ce qui est déjà un bon 
début. (selon les recherches de l’INRA sur le microbiote et les chifres ofciels de la 
Sécurité Sociale (statistiques sur les ALD)). 

Même si cet indice est loin de faire l’unanimité au sein de la médecine et de la 
diététique, mon expérience personnelle me prouve que cet indice est encore bien en 
dessous de la vérité car il n’intègre que la charge rénale due à l’alimentation 
(principalement, les protéines, et la minéralité). 

Mais notre organe d’épuration le plus important du corps est le foie et la charge 
digestive des aliments sur le foie (glucides et lipides complexes, anti-oxydants . . .) 
n’est pris en compte par aucun indice, et elle se cumule bien souvent, avec celle des 
reins pour les mêmes aliments jugé très acidifants (céréales, légumineuses, oléagineux, 
produits laitiers, carnés, de la mer, œufs . . .).

B – L’efondrement des teneurs en minéraux des aliments (fruits, légumes, viande, 
produits laitiers), sans doute à l’origine de l’explosion des maladies chroniques

1 - Une étude commandée par l’USDA (ministère américain de l’agriculture), montre une 
diminution moyenne de minéraux issus de 43 fruits et légumes issus de jardins de 30 % 
entre 1950 et 1999.
2 - Toutes les autres études vont dans le sens d’un appauvrissement en nutriments 
(jusqu’à 75%) des aliments végétaux et carnés depuis plus de 100 ans. 
3 – Le cercle vicieux de l’agrochimie : Les sols étant mal nourris (presque aucun apport 
de matière organique) ou empoisonnés par l’agrochimie (tous les intrants), ils nourrissent 
mal les végétaux.

Les intrants chimiques nourrissent partiellement mais presque uniquement les racines sans 
nourrir la fore du sol, et celle-ci s’étiole (peut-être 90 % de chute de densité de la 
fore en 12,000 ans d’agriculture mésopotamienne). 

Le travail du sol de plus en plus profond massacre la faune et la fore du sol 
(notamment les vers de terre), et l’appauvrissent encore plus en matière organique.

Cette diminution de la matière organique favorise le lessivage des sols et les organismes 
pathogènes qui nécessitent des traitements antifongiques, insecticides, apparus sur le 
marché plus tard (1960).
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Cela ne vous rappelle rien, le même cercle vicieux que notre fore : aux 
mêmes maux, les mêmes remèdes (c’est l’universalité de la Terra Preta 
dans tout le Vivant).

Aujourd’hui on déconseille même aux maraîchers en permaculture d’utiliser le compost issus 
des légumes sur leurs légumes, pour ne pas  entretenir la présence des pathogènes . . .
on marche sur la tête !

Des outils existent déjà, mais ils sont assez longs et coûtteux pour conduire à un début 
de régénération de sol (3 années).

Pour illustrer ce cercle vicieux (labour, engrais, pesticides, fongicides, puis OGM), voici un
graphique juxtaposant les teneurs des fruits et légumes américains en minéraux, les dates 
d’apparitions de ces pratiques agricoles et l’occurrence des maladies chroniques liées à des
défciences en minéraux : Le tableau ci-dessous est une parfaite synthèse de l’engrenage 
contre le vivant et ses conséquences sur notre santé !
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Ce constat de déminéralisation n’est pas récent, voici 2 Citations de Linus PAULING 
(rarissime double prix Nobel, découvreur des vertus incroyables de la Vitamines C) d’un 
homme qui avait déjà tout compris de l’engrenage actuel, et ce dès les années 50 : 
« Les sols malades signifent, des plantes malades, des animaux malades et des hommes 
malades »
« Vous pouvez attribuer à chaque maladie, une défcience en minéraux » 

Ce graphique ne peut constituer une preuve à lui-seul, mais une présomption de lien de 
cause à efet très ténu. Or le même graphique a pu être réalisé pour des régions arides 
(pays du Golfe persique), non-soumises à l’érosion de la pluie et dans lesquels 
l’occurrence des maladies chroniques y est 50 fois moindre qu’aux USA, (vérifés sur le site
de l’OMS) !

  

C – Les efets surprenants des minéraux biostimulants fermentés dans la Terra Preta

L’expérience intensive de près de 4 ans de recherches sur la fermentation Symbiotique 
Universelle, m’a permis de réaliser des fermentations de 70 plantes et de champignons 
crus, et de 50 minéraux et composants du sol ! 
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La fermentation des minéraux en anaérobie n’existe pas dans les connaissances scientifques
actuelles, car on pense que les minéraux ne sont transformés qu’au sein les milieux 
naturels.

La Terra Preta Vitae , c'est le cœur de l'innovation des Élixirs Vitae : c'est avant tout 

un élixir de minéraux qui s'inspire beaucoup de la terre la plus fertile que l'humanité ai 

créée (Amazonie), mais cette version fermentée solubilise totalement les sources de 

minéraux les plus dynamisantes pour la fore des sols et la fore intestinale (20 minéraux 

dont le lithotamne, le Nigari et les zéolites).

Dans les faits, je constate que :

1 - les fermentations quintuplent de vitalité avec la Terra Preta et deviennent 
frénétiques, instantanément : dans le kéfr, par exemple, les bullettes qui se forment 
deviennent de la taille d'une mandarine, 2 heures après l’ajout de Terra Preta !

2 - les saveurs développées lors de la fermentation deviennent plus fruitées, et plus 
subtiles.

3 - la croissance des plantes potagères en permaculture devient plus rapide : La 
croissance végétale des plantes quadruple en taille (feuilles, fruits, racine) en seulement 
3 semaines avec la version 0 de la Terra Preta Vitae.
Ces plantes acquièrent en parallèle une résistance au stress hydrique et au gel.

4 - la digestion est améliorée de façon substantielle chez 15 personnes ayant suivi une 
cure VITALITE  de 3 semaines, suite à des troubles intestinaux chroniques.

D – L’efet de la cuisson sur la digestion et la santé

1 - J’ai réalisé des fermentations de légumineuses, de légumes et de fruits cuits, pour 
l’expérience : aucune de ces fermentations n’a développé de saveurs agréables, et les 
surfaces de ces fermentations ont moisi en 7 jours, même ensemencées en symbiotique
! 

La seule saveur que l’on perçoit en fermentant du cuit, c’est la saveur acide et aigre 
(comme lorsque vous avez goûtté des carottes cuites après 5 jours de cuisson et 
restées au frigo, peu de temps après elle fnissent par moisir) 

2 - Par ailleurs, l’homme est le seul animal à cuire ses aliments, le seul à 
avoir besoin de médecins pour se guérir, le seul à vieillir aussi mal et 
le seul à avoir des maladies chroniques de plus en plus tôt dans sa vie,
et qui sont totalement absentes de la Nature !

30



Ah si, j’oubliais, il y a bien des animaux à qui les mêmes mésaventures humaines 
arrivent, ce sont les animaux domestiques, à qui l’homme donne également des aliments
cuits (croquettes, boites et granulés) depuis près de 30 ans. 

Les animaux domestiques ont depuis ce temps développé de l’obésité, des caries, des 
maladies cardiaques, et ont maintenant recours à des vétérinaires aussi spécialisés que 
les médecins : il existe même des dentiste pour chiens !

3 - L’homme a plus d’égard pour son jardin extérieur que pour son jardin intérieur :

   En efet, il ne viendrait à l’idée de personne de ne mettre dans son 
compost que des végétaux cuits, c’est pourtant ce que pratique 
l’homme moderne pour se nourrir.

4 - En 2003, un projet de recherche fnancé par l’Europe et baptisé HEATOX (Heat 
pour chaleur et Tox pour toxine) recherchait des moyens pour limiter une 
réaction chimique appelée réaction de Maillard, conduisant au brunissement des 
aliments, car cela génère un produit toxique et cancérigène interdit dans l’industrie 
du plastique depuis 1970 (l’acrylamide).

Or lorsque les aliments cuisent, ils dorent et plus ils dorent, plus cela renforcent leurs 
saveurs, mais plus c’est toxique . . . De quoi remettre en cause les fondements de 
notre gastronomie et de l’industrie alimentaire.

Dans les conclusions de ce projet, les chercheurs : 

- confrment la toxicité et la présence d’acrylamide, en quantité 
d’autant plus grande que la température et le temps de cuisson 
et que le brunissement sont élevés.

- listent les aliments les plus toxiques pour le corps : le café, les frites, les 
chips, les pâtisseries, le pain . . .

- en recherchant l’acrylamide, ils ont trouvé plus de 800 molécules 
dangereuses diférentes, générées par la cuisson dans ces 
aliments, dont 50 cancérigènes !

- ont pu réduire de 40 %, au mieux, la présence d’acrylamide dans certains 
aliments. L’une de ces solutions trouvée pour la fabrication du pain, est de 
réaliser une fermentation longue (15 heures) ce qui diminuerait de 40 % la 
présence d’acrylamide :
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Le Vivant a donc le talent de détoxiner nos aliments même s’ils sont cuits 
après fermentation !

5 - La Science sait depuis 80 ans que notre système immunitaire est 
monopolisé plus de la moitié du temps pour prévenir des dégâts 
occasionnés par la cuisson de nos aliments et qu’elle s’étonne aujourd’hui 
de notre faiblesse immunitaire : on appelle cela, la leucocytose digestive. La 
médecine a juste oublié que la diminution de notre immunité était principalement due à 
notre alimentation cuite et carencée, et que cela ouvre la porte aux maladies chroniques.

Comme pour corroborer mon expérience, il faut savoir que les scientifques ont 
découvert que la plupart des fbres prébiotiques perdent cette fonction 
essentielle lorsqu’elles sont soumises à une température de plus de 40° C. 
Ce qui implique que les aliments cuits, sans prébiotiques résiduels ont 10 fois moins de 

capacité pour être digérés par des probiotiques que s’ils sont crus.

F) Conclusion :  La digestion symbiotique tente de remplacer le pourrissement par défaut

présent chez tous les être animés (civilisés ou sauvages), par une fermentation 

antioxydante et dynamique de façon endogène, même et surtout lorsque l’énergie Vitale 

est faible.

L’école de la fermentation symbiotique en dehors du corps (in vitro), et donc sans 

énergie Vitale m’a d’abord permis comprendre le fonctionnement de la digestion. Puis elle

m’a permis d’apprendre à ne sélectionner que les nutriments et les micro-organismes 

induisant une digestion autonome et endogène efciente.

Les suggestions d’accompagnement alimentaires de la cure VITALITÉ

J’ai consacré un document intitulé Guide pratique de la Cure VITALITÉ, téléchargeable 

sur le site internet dans lequel je consacre une grande partie à cet accompagnement 

alimentaire.

Pour plus d’informations, se référer au guide de la Cure VITALITÉ (pdf en ligne).
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Toutes les références bibliographiques abordées dans ce document sont disponibles en 

ligne sur http://www.elixir-vitae.fr/lacto/pages/crudi.htm

VI – Conclusions

Les cures VITALITÉ peuvent vous paraître compliquées et techniques, mais ces cures 

doivent nécessairement déjouer toutes les stratégies et la culture de l’humanité pour 

saboter l’efcacité de notre digestion depuis plus d’un siècle, voire plusieurs millénaires

pour la cuisson des aliments et leurs carences. 

Mais si la digestion était une chose simple, les médecins ne consacreraient pas 8 ans 

d’études pour tenter de la comprendre et pour étudier les conséquences d’une piètre 

efcience de celle-ci dans le corps (les maladies, hors handicap). Car à mon sens 

toutes les maladies, surtout si elles sont chroniques sont avant tout digestives.

La complexité de l’alimentation est telle que les animaux sauvages passent une grande 

partie de la journée à sélectionner et trouver leur nourriture. L’homme depuis le 

Néolithique n’a cessé de diminué la part de son temps et de ses moyens consacrés à se

nourrir, grâce à son Énergie Vitale, alors que c’est la préoccupation essentielle de tout

organisme vivant avec la reproduction, parmi les animaux sauvages.

La complémentarité de toutes ces préparations est le fruit de près de 4 années 

d’observations, d’expérimentations sur la fermentation des élixirs et sur ma propre 

digestion. Mais les développements en cours, amélioreront encore d’ici quelques mois 

l’efcacité des cures. 

Depuis le début d’activité, la gamme est améliorée tous les 4 mois, et les idées ne 

manquent pas pour aller encore beaucoup plus loin. C’est le cercle vertueux du Vivant.

Afn de mieux intégrer la logique de la digestion et le fonctionnement intestinal, je 

propose également des formations, qui abordent les bases pratiques de la 

Lactofermentation Symbiotique, afn de vous permettre de fabriquer vous-même vos 

propres élixirs pour entretenir votre fore après une maladie chronique ou des problèmes 

de transit par exemple. 

Cette formation dure une seule journée bien remplie, partout où il est possible de réunir

au moins 6 personnes intéressées et elle s’intitule "Prendre en main sa santé intestinale 

avec la Lactofermentation Symbiotique"
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AVERTISSEMENTS

• Le site elixir-vitae.fr ou les documents imprimés par l’entreprise ne remplacent en

aucune façon une consultation médicale ou les conseils de tout autre professionnel de 

santé. En efet, ce site ne s’intéresse qu’à la sphère alimentaire et digestive, et non à 

la résolution directe des troubles et maladies des personnes.

• Seul votre médecin généraliste ou spécialiste est habilité à l’établissement d’un 

diagnostic médical et à l’établissement du traitement adapté qui en découle. 

Le site elixir-vitae.fr et son représentant légal Sébastien PELÉ se sont attachés à 

sélectionner les meilleures règles hygiéno-diététiques naturelles reconnues parmi les plus 

efcaces pour en faire une synthèse, sans que celles-ci puissent être bien entendu 

considérées comme complètes et/ou exhaustives. De ce fait, l'utilisation des informations

fournies s'efectue sous la pleine et entière responsabilité de l'utilisateur au même titre 

que l’utilisation qu’il pourrait faire à partir de livres ou revues. Et en aucun cas, le site 

ne pourra être rendue responsable de cette utilisation, ainsi que d'erreurs, 

d'inexactitudes ou d'omissions pouvant exister sur le site. Les conseils prodigués sur ce 

site ont pour but de donner les meilleures conditions à chacun pour favoriser les bonnes

conditions propices à l'émergence d'un état de santé optimal par une meilleure 

digestion.

ELIXIRS VITAE - Sébastien PELÉ – 23 rue Amélie Vincendeau, 37530 Nazelles-Négron 

   www.elixir-vitae.fr   -   contact@elixir-vitae.fr   

autoentrepreneur, enregistré au RM 37 sous le numéro SIRET 790 189 187 00012, non soumis à la TVA.
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