
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

Guide pratique de la Cure VITALITÉ

Mise à jour du 29.12.2018

Préambule : en préalable à la lecture de ce document, il est préférable d’avoir lu le 

document  "Comment la Symbiose Universelle va révolutionner l’efcience de votre 

digestion"

Conseils pour la prise des Cures VITALITÉ

I - LA CURE VITALITÉ – CONSTIPATION -  Cure de 10 à 20 jours =

Élixir Symbiosis  (0,5 L)  + Nectar Symbiotique (0,5 L)    
+ Biostim/Antipara 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 . . .

Dosage des élixirs pendant la cure (prise dans la matinée) : 

- Commencer le premier jour de cure à une c. à soupe (10 ml) de chaque élixir.

- Au 2ème jour, si vous ne ressentez pas d’inconfort, passez à 2 CS (20 ml) 
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d’élixir, sinon attendez quelques jours pour augmenter le dosage.

- Les autres jours, continuez sur le rythme qui vous correspond le mieux, jusqu’à la 
fin des bouteilles. Sachant qu’une cure sur 20 jours, correspond entre 2 et   
cuillerée à soupe et qu’une cure sur 10 jours correspond à 5 CS par jour.

Si vous constatez des inconforts (nausées, maux de têtes . . . ), ce sont des signes
inconscients pour vous indiquer une dose trop forte. Reprenez le dosage précédent 
et prenez votre temps pour ré-augmenter les doses.

Dosage des gélules et de la Potion Symbiotique pendant la cure :

- Prenez 2 gélules et   CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 2 à   CS d’élixir par jour.

- Prenez   gélules et 4 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour   à 4 CS d’élixir par jour.

- Prenez 4 gélules et 5 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 5 CS d’élixir par jour.

- Prenez la potion symbiotique plutôt le matin ou au plus tard, le midi. Cette 
poudre peut être intégrée à des smoothies de fruits ou verts, crèmes de bananes 
écrasées ou d’autre fruits . . . à votre convenance.

II - LA CURE VITALITÉ – DIARRHÉE -  Cure de 10 à 20 jours =

Élixir Symbiosis (0,5 L)  + Nectar Symbiotique (0,5 L)    
+ Biostim/Antipara 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 
matinales, manque d’énergie . . .

Dosage des élixirs pendant la cure (prise dans la matinée) : 

- Commencer le premier jour de cure à une c. à soupe (10 ml) de chaque élixir.

- Au 2ème jour, si vous ne ressentez pas d’inconfort, passez à 2 CS (20 ml) 
d’élixir, sinon attendez quelques jours pour augmenter le dosage.

- Les autres jours, continuez sur le rythme qui vous correspond le mieux, jusqu’à la 
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fin des bouteilles. Sachant qu’une cure sur 20 jours, correspond entre 2 et   
cuillerée à soupe.

Si vous constatez des inconforts (nausées, maux de têtes . . . ), ce sont des signes
inconscients pour vous indiquer une dose trop forte. Reprenez le dosage précédent 
et prenez votre temps pour ré-augmenter les doses.

Dosage des gélules et des Potions pendant la cure :

- Prenez 2 gélules et   CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 2 à   CS d’élixir par jour.

- Prenez   gélules et 4 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour   à 4 CS d’élixir par jour.

- Prenez 4 gélules et 5 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 5 CS d’élixir par jour.

- Prenez la potion symbiotique plutôt le matin ou au plus tard, le midi. Cette 
poudre peut être intégrée à des smoothies de fruits ou verts, crèmes de bananes 
écrasées ou d’autre fruits . . . à votre convenance.

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)    + Elixir 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   semaines du potentiel de la cure complète de 5 
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.

Dosage des élixirs pendant la cure (prise dans la matinée) : 

- Commencer le premier jour de cure à une c. à soupe (10 ml) de chaque élixir. Je
vous suggère de les mélanger dans un verre.

- Au 2ème jour, si vous ne ressentez pas d’inconfort, passez à 2 CS (20 ml) de 
chaque élixir

- Les autres jours, continuez sur le rythme qui vous correspond le mieux, jusqu’à la 
fin des bouteilles. Sachant qu’une cure sur 20 jours, correspond entre 2 et   
cuillerée à soupe.

Si vous constatez des inconforts (nausées, maux de têtes . . . ), ce sont des signes
inconscients pour vous indiquer une dose trop forte. Reprenez le dosage précédent 
et prenez votre temps pour ré-augmenter les doses.

Dosage des gélules et de la Potion Symbiotique pendant la cure :

- Prenez 2 gélules et   CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 2 à   CS d’élixir par jour.

- Prenez   gélules et 4 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour   à 4 CS d’élixir par jour.

- Prenez 4 gélules et 5 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 5 CS d’élixir par jour.

- Prenez la potion symbiotique plutôt le matin ou au plus tard, le midi. Cette 
poudre peut être intégrée à des smoothies de fruits ou verts, crèmes de bananes 
écrasées ou d’autre fruits . . . à votre convenance.

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

 Élixir Symbiosis  (1 L)   + Nectar Symbiotique (1 L)      
+ Terra Preta Vitae (0,5 L)     + Elixir protéolytique (0,5 L)   

4



+ Antiparasitaires de la Flore (42 gélules)      + Potion Symbiotique (500 g)

Potion anti-diarrhée ( 00 g) : en option pour les personnes ayant des diarrhées 
chroniques. 

Contenu de la cure :   litres d’élixirs, 42 gélules, 500 g de potion Symbiotique

Public : Cette cure s’inscrit dans la durée 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.

Les gélules de plantes antiparasitaires permettent de limiter la prolifération des 
pathogènes pendant la digestion pour qu’enfin le Candida Albicans ne se nourrisse plus
des aliments que nous mangeons. Cela laissera le champs libre à la Symbiose universelle
pour digérer au mieux nos aliments ressourçants et revitaliser rapidement nos cellules 
et notre corps.

Dosage des élixirs pendant la cure (prise dans la matinée) : 

- Commencer le premier jour de cure à une c. à soupe (10 ml) de chacun des 4 
élixirs de 0,5 L, et de 2 CS de l’élixir Symbiotic Dysbiose de 1 Litre. Je vous 
suggère de les mélanger dans un verre.

- Les autres jours, continuez sur ce rythme, jusqu’à la fin des bouteilles

Si vous constatez des inconforts (nausées, maux de têtes . . . ) reprenez le dosage
précédent, ou diminuez-le et prenez plus de temps pour ré-augmenter les doses. 

Votre inconscient vous signifie, par ce ressenti qu’elle est la dose adaptée à votre 
situation.

Dosage des gélules et de la potion symbiotique pendant la cure :

- Prenez 2 gélules et   CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 2 à   CS d’élixir par jour.

- Prenez   gélules et 4 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour   à 4 CS d’élixir par jour.

- Prenez 4 gélules et 5 CC mi-bombée de poudre de potion par jour en même 
temps que les élixirs, pour 5 CS d’élixir par jour.

- Prenez la potion symbiotique plutôt le matin ou au plus tard, le midi. Cette 
poudre peut être intégrée à des smoothies de fruits ou verts, crèmes de bananes 
écrasées ou d’autre fruits . . . à votre convenance.
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L’originalité du concept symbiotique des cures VITALITÉ :

Remédier aux aberrations alimentaires de notre civilisation . . . 

. . . c’est l’unique solution pour résorber les maladies générées uniquement
par notre civilisation !

Ces cures permettent le redémarrage du métabolisme intestinal pour retrouver 

progressivement un mieux-être intestinal. Les excellents retours des premiers mois de 

commercialisation me permettent de l’avancer.

Ces cures jouissent de l'efet symbiotique déjà éprouvé in vitro, en laboratoire entre 

quelques probiotiques et quelques prébiotiques. Mais l’originalité de ces cures est de

réunir à la fois : 

- un milieu de culture plein de vie (oligo-éléments),

- une Symbiose Universelle de probiotique

- associée à une pléthore de micronutriments (+ de 100 prébiotiques et 

minéraux)

. . . pour que cette dynamique Symbiotique in vitro devienne frénétique et 

encore plus efcace in vivo. 

En efet, la température du corps et notre énergie Vitale démultiplient l’efcacité 

constatée in vitro pour les cures Vitalité, alors que des probiotiques pris en gélules

ont une efcacité bien moindre in vivo qu’in vitro.

Cette dynamique symbiotique Universelle permet de métamorphoser complètement la 

digestion dès l’estomac, puis dans nos intestins : 

- Si les aliments acidifiants ne dépassent pas 10 % en poids ou en calories de 

notre bol alimentaire quotidien 

- et si les aliments crus et riches en verdures représentent au moins 50 % de 

nos aliments,

- alors le pH de notre estomac ne sera pas inférieur à 4, ce qui est le gage 

indispensable pour une digestion efciente. Car lorsque le pH de l’estomac 

passe en dessous de 4, le bol alimentaire s’aseptise progressivement jusqu’à ce
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que la fore de notre estomac meure dès que le pH atteint  .

  Cette idée est révolutionnaire pour la science, car elle permet de prouver 

enfin l’efcience du concept symbiotique dans le corps humain qui jusqu’à 

présent était anéanti par la domination d’une digestion chimique (hydrolyse, 

provoquée par le pH acide et la  chaleur) conduisant à une acidification 

aseptisante que constitue l’estomac.

- et notre fore intestinale ne tournera plus en circuit fermé, du fait de la 

mort de la fore de nos aliments dans l’estomac. Notre fore intestinale 

pourra alors intégrer progressivement la fore des élixirs. 

   En efet, cette rupture de la Vie (barrière de l’estomac) rend notre 

digestion habituelle d’autant moins efcace que notre énergie Vitale est 

faible. 

Seule la digestion symbiotique (et donc super biologique) peut revitaliser nos 

cellules, ce qui n’est possible ni avec la cuisson, ni avec la digestion chimique 

qui opère dans ce cas. 

La Vie amène la Vie, la mort biologique des aliments amène la 
maladie, une petite mort mais qui peut être l’occasion de 
réveiller notre conscience !

Le feu de la cuisson génère l’infammation du corps et une 
combustion lente de nos cellules (disparition des 
mitochondries) ! 

Cette loi universelle de la physique s’applique également à la physiologie 

humaine.

Plus vos repas seront alcalinisants et crus, et plus les efets de ce mode de digestion 

symbiotique se feront sentir dans votre corps.

Conseils pour l’accompagnement alimentaire de la cure

I – Sélectionner les aliments les plus faciles à digérer
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Comment accompagner la cure d'une alimentation facile à digérer pendant cette période, 

tout en apportant une profusion de micro-nutriments et de métabolites déjà digérés par 

une fore très riche en probiotique.

Plus l'apport calorique est modéré et riche en fibres crues, faciles à digérer pendant 

cette cure Vitalité et plus la cure sera bénéfique.

- En efet, on facilite dans ce cas l’action des probiotiques lors de la digestion. Et dans

ce cas, les pathogènes ne disposent plus d'apports caloriques pour prospérer. C’est un 

peu l’efet du jeûne mais en sélectionnant les aliments au lieu de les exclure.

C'est ce qui a motivé l'innovation de l'élixir SYMBIOTIC, qui intègre dans sa composition 

du mycélium de champignons médicinaux. Le rôle du mycélium est dans cet élixir de 

digérer les végétaux, plus efcacement que les feuilles d'arbres tombées sur le sol de la 

forêt !

- L'idéal est de s'alimenter majoritairement de fibres végétales crues alcalinisantes  , 

faciles à digérer et riches en nutriments (vitamines, prébiotiques) et d'exclure les graines

de céréales, de légumineuses et les protéines animales, toutes acidifiantes et souvent 

cuites.

Parmi ces végétaux crus, voici quelques suggestions : 

- fruits riches en prébiotiques ou enzymes : bananes, mangues, avocats, figues, 

ananas, papaye, kiwis, poires, pêches, abricot, courgettes, poivrons rouges

- légumes : fenouil, céleri branche, betterave rouge, topinambours, 

- feuilles vertes : roquette, mâche, feuille de chêne, du pissenlit (feuilles et 

feurs), de jeunes feuilles d’orties ou encore les endives,

- champignons : bruns de Paris, Shiitaké, Pleurote

- aromatiques : curcuma, gingembre, herbes de Provence,  

- feurs : de bourrache, de millepertuis, de sureau, d’acacia, . . .

- Par contre, je vous encourage à profiter de la cure pour intégrer dans votre 

alimentation des graines entières broyée de certains oléagineux riches en Oméga   ou en 

acides gras saturés comme : les graines de lin, de courge, de chanvre, des noix, des 

noisettes, d’amandes, de la noix de coco râpée, 1 à 2 avocats moyens . . ., jusqu’à   CS

de poudre de graines par jour, qui seront digérées par la Symbiose Universelle et qui 

vous apporteront de précieux acides gras pour vos cellules. Vous sentirez votre peau 

devenir plus douce.
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- Ce régime s’apparente un peu au régime cétogène végétarien, riche en acides gras, 

plus qu’en glucides et bien plus encore qu’en protéines, mais dans tous les cas, c’est un 

régime anti-Dukan !

En efet, la dysbiose fragilise beaucoup la digestion des lipides et surtout des protéines 

et vos cellules ont cruellement besoin d’acides gras et aminées. La capacité digestive des 

lipides, notamment de la cure DYSBIOSE est conçue pour y intégrer ces   CS de graines 

oléagineuses, seulement si elles sont en poudre fine, pour ainsi faciliter leur bio-

disponibilité pour la digestion. 

L'apport d'aliments complexes, protéiques et acidifiants (sucres complexes, lipides rafné 

et protéines), permet de continuer à "nourrir" les pathogènes à cause de leur pauvreté 

en prébiotiques, ce qui est contre-productif et surtout retarde l’apport précieux des 

probiotiques dans la qualité de la digestion. 

Pour davantage d’explications, lire le dossier de présentation de la gamme intestinale des 

Élixirs (pdf téléchargeable sur le site).

II – Composer ses repas journaliers en connaissant les règles alimentaires qui déterminent 

une digestion efcace et Symbiotiques :

A – 1 – La potion, aidée par les biostimulants, vous permet, pendant la transition 

alimentaire de continuer à consommer, par jour une quantité raisonnable d’aliments 

acidifiants sans remettre en cause la digestion symbiotique, jusqu’à : 

- 100 g de sarrasin cuit ou 20 g de pain des feurs,

- ou 120 g quinoa cuit 

- ou 200 g de pommes de terres cuites à l’eau (si possible avec la peau),

- ou pas plus de 40 g de riz complet,

- ou  0 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, sans protéines) sont à éviter 

strictement, si l’on veut sortir de la dysbiose.

- toujours pendant cette transition alimentaire, à la place des céréales, des légumes 
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cuits peuvent être consommé (jusqu’à 200 g/jour)

B – Cette cure vous permet de pouvoir prendre également, jusqu'à   cuillerées à 
soupe de graines d'oléagineux broyées et crues de votre choix (en poudre, c’est 
indispensable pour la biodisponibilité), comme le lin, les noix, les noisettes, les graines
de courge, de chanvre, de colza, les amandes, de la noix de coco râpée . . . 

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

minimum si vous l’intégrez au sein de smoothies verts), 
- des fruits, légumes crus et des champignons ( 00 g minimum) 
- quelques fruits secs, sucrés et réhydratés (100 g). Contrairement à une 

alimentation normale, la digestion symbiotique a besoin des ces fruits secs 
réhydratés pour dynamiser la digestion. Et d’après mon expérience, 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, smoothies ou natures,
mais bien mâchés
- 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. Car les fibres insolubles sont indispensables à une digestion 
efciente. Mais si vous ajoutez un ou 2 verres de jus à votre alimentation 
solide, cela aidera grandement la digestion.

III – Les meilleurs accompagnements alimentaires

Pour accompagner au mieux votre cure, je vous suggère   propositions, à intégrer à vos 

repas, au gré de vos envies et de vos possibilités :

A - La première proposition, à mon sens, la plus ressourçante, est de prendre des 

smoothies, dont au moins un smoothie vert par jour : 

L’intérêt du smoothie, c’est que les lames du blender (ou à défaut du mixer) qui l’a 

préparé pulvérisent littéralement les fibres et rendent biodisponible l’intégralité des 

aliments alors que nos dents et notre piètre mastication apportent une biodisponibilité de 

seulement 1/  de nos aliments pour notre fore. 

Notre fore a besoin des fibres alimentaires crues pour être efcace.

Le reste de nos aliments ne sera jamais digéré, tant le détricotage de ces aliments est 

gourmand en énergie et notre bol alimentaire pauvre en nutriments.
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Les smoothies ont aussi comme avantage de "caler" l’estomac, autant, voire davantage 

qu’un repas traditionnel et aussi de libérer les arômes de nos aliments bien mieux que si 

nous les mâchions nous même.

Je vous suggère de réaliser au moins un smoothie vert avec les salades de votre choix 

(les moins amères sont : les épinards, la feuille de chêne, la mâche, l’iceberg . . .). 

En efet les salades sont extrêmement riches en prébiotiques et en chlorophylle, 

indispensables à toute digestion symbiotique. 

Plusieurs livres abordent les avantages peu connus de ces smoothies sur la digestion ("Les
vertus thérapeutiques des smoothies verts" de Victoria BOUTENKO ou "Les 
incroyables vertus des smoothies verts" de Colette PAIRAIN).

 Pour ceux qui souhaiteraient des extrait de ce dernier ouvrage, je pourrais le leur 
transmettre par retour de mail. Il est également possible de me demander par mail de 

vous difuser un guide la transition alimentaire vers une alimentation plus vivante.

Par ailleurs, l’investissement pour un mini-blender performant et robuste débute à 100 €, 

ce qui est beaucoup plus abordable que l’achat d’un extracteur de jus, ou d’un gros 

blender. 

Parmi les marques disponibles, on peut citer le créateur du concept : Nutribullet (modèles

entre 100 et 120 €, dont élixir Vitae est devenu très récemment revendeur).

B - La seconde est de prendre des repas, composés de salades vertes et/ou de fruits, 

Pour les salades composées, on peut intégrer de la roquette, du pissenlit (feuilles et 

feurs), de jeunes feuilles d’orties, la mâche ou encore les endives, les feurs de 

bourrache, de millepertuis, de sureau, d’acacia, le tout découpé en lamelles  . . . 

On peut y ajouter des fruits ou légumes frais, des champignons crus (riches en 

prébiotiques et faciles à digérer) et des fruits ou champignons secs réhydratés (raisins, 

figues, pruneaux . . . ), des graines d’oléagineux en poudres fines ou des avocats. 

Dans ce cas l’élixir Protéolytique  re-sucré, pourra enrichir les saveurs des salades (par 

exemple en les utilisant comme assaisonnement des salades, à la place du vinaigre et de 

l’huile, on pourra y ajouter du jus de citron (vert ou jaune).

Cela peut également s’appliquer au petit-déjeuner avec des fruits frais ou secs 

(réhydraté) coupés en morceaux avec un peu de potion symbiotique, et d’oléagineux en 

poudre . . .
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C - La troisième est de prendre des jus frais de fruits, de légumes et d'aromatiques 

riches en antioxydants, en intégrant si possible quelques topinambours (en passant les 

fibres plusieurs fois pour en extraire le maximum d'inuline) et pourquoi pas un peu de 

gingembre et curcuma. C'est selon mon expérience moins efcace que les 2 premières 

possibilités, car on ne sélectionne que les fibres solubles, les moins riches pour la fore 

probiotique.

Par contre, un jus de légumes par jour peut améliorer grandement la digestion, à 
condition de prendre les autres repas avec des fibres insolubles, nécessaires à la digestion
symbiotique.

Ces   propositions alimentaires peuvent être mixées repas par repas, pour s’adapter à vos
envies et votre mode de vie.

L’intérêt des prébiotiques lactofermentés (comme le Nectar 
Symbiotique)

Le nectar symbiotique intègre de l’inuline du topinambour dans ses ingrédients. Cette 

fibre prébiotique est lactofermentée, de sorte qu'elle puissent apporter une dynamique 

aux probiotiques et soutenir à leur implantation, mais en évitant les fatulence habituelles. 

L’efet gazogène observé lors de la digestion d'aliments contenant des fibres prébiotiques

est dans le cas du nectar symbiotique rarement présent grâce à une lactofermentation 

(digestion) longue et symbiotique de ces fibres. 

On ne bénéficie alors que des efets positifs du topinambour cru améliorés par la 

digestion symbiotique, en évitant les inconfort intestinaux.

Par retour d’expérience, on constate une nette amélioration du transit intestinal, surtout 

dans des cas de constipations sévères. Je préconise donc le nectar symbiotique surtout 

dans des cas de constipation. Il peut aussi être utilisé par des personnes soufrant de 

diarrhées mais il doit être associé à la potion anti-diarrhée.

 Je profite de ce paragraphe pour vous expliquer pourquoi l’élixir SYNERGIE est le seul à 

posséder des fibres (texture épaisse, proche du smoothie). En efet, je me suis aperçu 

que des fibres partiellement fermentées, présentes dans cet élixir prébiotique permettait 
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d’être beaucoup plus efcace que la précédente version totalement digérée.

Le déroulement de la Cure

Les cures se déroulent sur   semaines (sauf la cure DYSBIOSE 2, sur 6 semaines) selon 

votre rythme, elle intègre les suggestions sur les repas déjà décrites au début de ce 

document, la prise des Élixirs, des gélules de Biostimulants/Antiparasitaires, et enfin de la

potion symbiotique.

Si vous ne souhaitez pas adopter un ou plusieurs des   menus-types décris dans 

l’accompagnement alimentaire de la cure, l'ingestion des aliments acidifiants pourraient 

abaisser sufsamment le pH de l’estomac pour tuer les probiotiques des élixirs. 

Dans ce cas, veuillez à ce que : 

- les aliments acidifiants ne dépassent pas 10 % en poids ou en calories de votre bol 

alimentaire,

- les aliments végétaux crus représentent au moins 50 % de vos aliments

- et enfin que les salades vertes représentent 20 % de votre alimentation.

. . . afin de bénéficier des efets de la digestion symbiotique sur la Vitalité.

Si vous êtes en transition alimentaire et que les aliments acidifiants composent davantage 

que 10 % de votre alimentation, sachez que la gamme intègre des gélules de minéraux 

alcalinisants qui permettent de limiter l’acidification de l’estomac.

I - Les modalités de prise des élixirs

 Concernant le dosage pour chaque cure, consulter les descriptions du début du 

document.

Vous pouvez éventuellement diluer les élixirs, au maximum avec 2 volumes d’eau, selon 

votre convenance. Vous pouvez également les mélanger entre eux.

Pour limiter les problèmes de refermentation intempestives, les élixirs de cette cure n’ont

désormais plus de sucre résiduel. Cette absence de sucre convient également mieux à 

certaines personnes, mais a pour inconvénient de faire disparaître les saveurs fruitées.

De plus, il faut savoir que le sucre est indispensable au fonctionnement de la plupart des
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probiotiques, dont les bactéries lactiques. 

Aussi, je vous recommande d’ajouter un peu de sucre complet, de miel (ou de mélasse) 

de votre choix, surtout aux élixirs SYMBIOTIC ou SYNERGIE pour améliorer grandement 

l’efcacité de la cure.

2 – Les désagréments possibles

- Dans le cas (rares) de fatulences constatés lors de la prise de la cure VITALITÉ, 

cela est dû à un manque de nutriments de la fore. La prise d’une demi-cuillerée à café 

de charbon activé ou de 2 gélules en même temps que la prise des élixirs, sufsent à 

combler ce manque, et limite les fatulences.

- Des nausées, peuvent se manifester juste après la prise des élixirs, et elles ont une 

raison d’être. Elles signifient que votre inconscient vous guide dans cette cure et qu’il 

vous indique, par ce signe que vous venez de dépasser la dose dite "nausée" ou la 

surdose pour votre organisme. Il faut percevoir ce signe comme un encouragement à 

augmenter progressivement les doses des élixirs.

Je vous conseille donc dans ce cas de reprendre l’ancien dosage ou un dosage plus faible

et d’augmenter progressivement la dose, quand vous en ressentez l’envie.

- Pour les personnes à tendance diarrhéique ou soufrant de rectocolite, les cures 

peuvent aggraver dans un premier temps les symptômes, pour mieux les réguler ensuite. 

Aussi, j’ai développé une potion anti-diarrhée en option (15 € les 150 g) pour préparer 

l’organisme à la cure et accompagner les premiers jours de cure, dès que les symptômes 

d’accélération du transit se seront estompés. Dans ce cas, je vous suggère d’intégrer 2 

cuillerée à café rase dans une crème composée notamment de 2 bananes écrasées, au 

petit déjeuner.

Si vous avez ces symptômes, contactez moi pour l’ajouter à votre commande.

En guise de conclusion, je dirais que cette cure révolutionne la digestion et développe 

également de nouveaux ressentis dans votre corps, car elle touche à l’intimité de votre 

être, dans laquelle, votre mental (le vouloir) a moins sa place. 

Mon expérience me conduit à vous suggérer d’être bienveillant avec vous-même et de 

prendre le temps d’apprivoiser cette nouvelle façon de nourrir votre corps mais aussi 

votre Esprit, même si des désagréments surviennent.
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2 – Les options possibles pour agir en synergie avec la cure 

7 options de compléments alimentaires (cumulables selon votre ressenti et vos moyens) 

peuvent être ajoutées à la cure VITALITÉ pour en amplifier encore les bienfaits (en 

fonction de votre régime et de vos possibilités) : il faut savoir que ces compléments 

alimentaire seront bien moins efcaces en dehors de cette cure que s’ils sont intégrés à la

cure. C’est donc l’occasion de vider vos placards . . .

• Préparer une purée de pruneaux réhydratés si constipation (environ 6 pruneaux/j).

• Également en cas de constipation, prenez 2 CS de psyllium dilué dans  0 cl d’eau 

ou de jus frais

• 2 gélules de charbon activé, permet de favoriser le développement des 

probiotiques du sol présents dans la Terra Preta Vitae.

•    comprimés de 500 mg de chlorella et/ou de spiruline permettent de dynamiser 

l’action des,mycélia de champignons médicinaux.

• 1 à 2 gélules de propolis, en même temps que les autres gélules, contribuera a 

lutter contre les pathogènes et à dynamiser la fore symbiotique.

•  1 à 2 cuillerées à soupe de levure de bière désactivée ou maltée saupoudrée dans

vos plats, nourrit en acides aminées les levures et bactéries de la fore 

symbiotique.

• 2 gélules de kéfir (de lait) et/ou de ferments lactiques (Diéti-Natura étant le 

moins cher)  amplifie encore l’ensemencement de la fore des élixirs en bactérie 

lactiques

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.

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

15



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.

ELIXIR VITAE - Sébastien PELÉ – 2  rue Amélie Vincendeau,  75 0 Nazelles-Négron 

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

autoentrepreneur, enregistré au RM  7 sous le numéro SIRET 790 189 187 00012, non soumis à la TVA.
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