
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

Pourquoi adopter la digestion Symbiotique ?

Pour éliminer les carences nutritionnelles de notre microbiote à 

l’origine des maladies chroniques, touchant 50 % des français !

A – Les manifestations de ces carences : État des lieux de notre 

alimentation moderne :

1 - La diminution des teneurs en minéraux et antioxydants (- 60% en 70 ans) des 

fruits/légumes, et de leurs saveurs causés par une agriculture intensive et biocide.

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 parfait !
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Ce constat de déminéralisation n’est pas récent, voici 2 Citations de Linus 
PAULING (rarissime double prix Nobel et 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 » 

2 - Les transformations presque systématiques de nos aliments par l’industrie agro-

alimentaire responsable du raffinage des sucres, des céréales, des oléagineux, du 

sel, des fromages . . .

Cela dénature, appauvrit et rend indigeste ces aliments en éliminant les sources 

de micro-nutriments présents (mélasse, sons, tourteaux, oligo-éléments et petit-lait)

et presque toute la fore présente dans ces parties devenues déchets. Car notre 

fore se nourrit d’abord de micro-nutriments (prébiotiques, antioxydants . .). 

La Nature élabore des aliments complets, que notre civilisation s’évertue à dénaturer,
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Outre le raffinage, les procédés de transformation et de conservation utilisant 

chaleur (> 42° C) et irradiation, suppriment le reste de la fore de ces aliments !

3 - L’INRA, pionnier mondial du séquençage du microbiote considère que 40 % de la 

population des pays développés est en dysbiose, et qu’elle est concomitante à 

l’apparition de maladies chroniques. Selon eux, pour ces personnes, la consommation 

de protéines est beaucoup plus néfaste que bénéfque.

4 - Les statistiques officielles de la Sécurité sociale, comptabilisent 50 % de la 

population en Afection de Longue Durée. Les malades de notre civilisation !

En efet, ces maladies dites de civilisation, explosent et la médecine est quasi-

impuissante pour guérir ces malades et surtout stopper l’évolution de ces maladies, 

tout juste peut-elle soulager certaines douleurs. 

C’est comme si cette incurabilité apparente était l’écueil d’un cercle vicieux, qu’il est 

impossible d’interrompre. 

Mes découvertes sur le fonctionnement symbiotique in vitro prouvent que les carences

du milieu digestif sont les seules causes permettant d’expliquer la dysbiose 

(développement des pathogènes au détriment des micro-organismes probiotiques. 

J’ai pu également comparer chez les clients qu’un élixir (milieu riche en probiotiques) 

pris seul (sans nutriment), n’avait que peu d’efet sur la Dysbiose.      

Alors que des nutriments (biostimulants, prébiotiques, potion symbiotique) ingérés sans

élixirs agissaient beaucoup plus efficacement sur les dysbioses que les cures d’élixir 

privées de ces nutriments.

B - Les signes de carences s‘accumulent dans notre société : État 

des lieux des connaissances scientifques actuelles

1 - Depuis 80 ans, nous savons que l’ingestion d’aliments cuits est considérée comme 

une agression par notre corps et déclenche une leucocytose digestive systématique 

après chaque repas, ce qui n’est pas le cas lorsque les aliments sont crus (travaux de

Paul KOUCHAKOFF, France 1937). 
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Cette leucocytose digestive déclenche alors une infammation intestinale proportionnelle

à l’intensité de la leucocytose. 

Or une infammation intestinale augmente systématiquement la perméabilité intestinale, 

qui peut aller jusqu’à la l’hyper-perméabilité et cela dégrade l’efficacité de la 

digestion, car cela raccourcit le temps disponible pour la digestion d’un aliment donné

et permet l’assimilation de nutriment non-digérés et cela favorise le développement 

des pathogènes. 

Les facteurs de déclenchement de l’infammation intestinale (LipoPolySaccharides) 

peuvent alors se répandre dans le reste du corps et disséminer l’infammation dans 

tout le corps.

Voilà comment les hommes possèdent un terrain pro-infammatoire permanent, bien 

plus élevé que les animaux sauvages, générant des maladies chroniques totalement 

absentes de la Nature.

2 - Depuis 2007, le projet HEATOX, co-fnancé par l’Union Européenne a prouvé que

la cuisson génère plus de 800 molécules dangereuses nouvelles, dont 50 molécules 

cancérigènes. Ce cocktail de molécules permanent dans notre alimentation renforce 

notre infammation intestinale et diminue l’efficacité de la digestion.

3 – Des signes tenaces d’une déminéralisation massive, mais négligés par la Médecine ;

Malgré notre consommation exponentielle de lait ou de produit laitier, sensé nous 

enrichir en calcium, il n’y a jamais autant d’ostéoporose, d’arthrose, de 

spondylarthrite, de caries dentaires, de calvities précoces . . .

4 – Conséquences, les jeunes gens : 

- voient baisser leur QI de 2 % par décennie depuis 20 ans,

- ont vu leur capacité cardiovasculaire diminuer de 25 % en 40 ans

- deviennent myopes 2 fois plus fréquemment qu’il y a 40 ans

A ce sujet, les documentaires, Demain tous crétins et Demain tous myopes sur Arte 
illustrent bien ces sujets méconnus. 

Ceci étant dit, officiellement, les carences nutritionnelles de notre civilisation moderne

n’existent pas !
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C) Un antidote aux carences pour apporter au microbiote une 
pléthore de nutriments essentiels à son fonctionnement vertueux

1 – Le retour d’expérience de 2 années de vente d’élixirs

- Au début, je ne commercialisais que des élixirs d’un seul fruit : rhubarbe, poivron/
piment, shiitaké, grenade . . .

Même si ces élixirs étaient très fatteurs au goût, les efets sur l’amélioration de la 
fore étaient limités. 

- Puis j’ai commencé à commercialiser des élixirs, regroupant plusieurs plantes, comme
Synergie et Symbiotic, les efets sur le confort intestinal étaient plus intéressants, 
mais variables d’une personne à l’autre.

- Enfn, j’ai intégré ces élixirs dans des cures, dans lesquelles j’ajoutais des gélules 
de minéraux biostimulants, les efets bénéfques étaient alors remarqués par tous les 
utilisateurs, mais ils ne duraient pas au-delà de la cure. 

- Et progressivement, j’ai pris conscience, que pour accélérer la digestion des 
aliments utilisés dans la fabrication des élixirs, devaient être supplémentés non 
seulement en minéraux biostimulants, mais aussi en une multitude d’aliments 
prébiotiques . . .

L’idée de cette Potion symbiotique sous forme de poudre micro-nutritionnelle s’est 
donc imposée autant pour la préparation des élixirs que pour être intégrés dans les 
cures. Car l’amélioration de notre digestion ne peut se réaliser que grâce à la 
complémentarité d’un grand nombre de nutriments prébiotiques végétaux et de 
biostimulants minéraux.

Et la preuve des carences de nos aliments s’est révélée sous mes yeux et dans les 
efets très dynamisants de 3 cuillerées à café de cette potion sur la digestion. Vous 
pourrez en constater comme moi les efets sur votre digestion et votre Vitalité.

2 – Du constat de carence généralisée à la genèse de la Potion Symbiotique

Si le régime Macrobiotique (à base de riz complet) satisfait uniquement notre satiété,
mais pas celle du microbiote, il acidife le système digestif, le carence et conduit à la
dysbiose ; En revanche le régime Microbiotique ou symbiotique nourrit d’abord le 
microbiote et par son efficience améliorera notre digestion et notre vitalité.
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La Potion Symbiotique est l’aboutissement de 4 années d’observations guidées par une 
vision qu’il existe une dynamique du vivant bien plus efficiente que celle que l’on 
connaît aujourd’hui : la dynamique symbiotique, qui accélère et magnife tous les 
processus de digestion.

La préparation des élixirs est une véritable école du Vivant où j’ai pu évaluer chacune
des familles, puis chaque ingrédient, sur la dynamisation de la fermentation. De 
proche en proche, ce travail de titan m’a permis de sélectionner et de retenir les 
aliments les plus dynamisants pour le microbiote, permettant de valoriser le potentiel 
de tous les ingrédients de nos repas.

Cette Potion rassemble la complétude la plus aboutie des nutriments bénéfques pour 
notre microbiote, lui permettant d’accéder à un fonctionnement symbiotique, où les 
probiotiques "contrôlent" enfn la digestion, au détriment des pathogènes. 

Cela permet à nos cellules d’absorber moins de toxines générées par les pathogènes 
et davantage de micro-nutriments revitalisants et régénérants.

Cette potion symbiotique peut donc se suffire à elle-même pour améliorer très 
sensiblement notre digestion, dans le cas où notre éventuelle dysbiose n’a pas généré
de maladie chronique. 

Dans le cas d’une maladie chronique, l’association avec des élixirs s’avère nécessaire 
pour permettre à la fore des élixirs d’ensemencer les intestins et d’en transformer 
le milieu.

A l’issue d’une cure complète, je vous conseille de continuer à prendre pendant 
quelques temps la Potion symbiotique pour continuer à alimenter votre fore 
probiotique et ne pas la carencer. 

Pour plus d’informations, se référer au guide de la Cure VITALITÉ (pdf en ligne).

Toutes les références bibliographiques abordées dans ce document sont disponibles en 

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

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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