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Bonjour, 
Les Français n'ont plus d'argent. Ni pour les soins, ni pour rien d'autre. Il suffit de se balader 
dans son quartier pour entendre dire que les copropriétés sont en faillite, que les restaurants ne 
marchent "plus comme avant", que la copine qui avait créé une boutique de layette tricotée-main 
"trop chou" a fini par laisser tomber... et que l'on change désormais moins souvent de lunettes... La 
crise est maintenant partout... 
 
Ils n'ont plus d'argent, alors les Français, nous dit-on, s'éloignent de ce système de santé 
"normal", qui, même s'il rembourse généreusement, ne rembourse pas tout. Ils vont aux 
urgences dès qu'ils le jugent nécessaire, ils tentent de payer le moins possible leurs médicaments 
et s'ils le peuvent, ils se tournent vers les traitements quasi-gratuits que leur environnement met à 
leur disposition. 
 
Parmi les Français qui se tiennent à l'écart du système de santé officiel, il y a aussi ceux qui 
en ont fait le choix, ceux qui ne courent pas chez le médecin à la moindre occasion, ceux qui fuient 
les hôpitaux et qui préfèrent toujours tenter de résoudre leur problème de santé par eux-mêmes 
avant de faire appel à la Faculté. Ils existent, et ils sont plus nombreux qu'on ne le croit. 
Bien sûr, on imagine tout de suite que je parle du jeune gars un peu rebelle qui fait de l'Internet 
dans une ferme à Noaillac, ou de la future maman qui voudrait accoucher à la maison. Mais ce 
n'est pas d'eux qu'il s'agit. 
 
Je veux parler des gens qui se souviennent comment on faisait avant qu'il y ait des Docteurs 
et des pharmacies partout. La plupart sont âgés et leur étonnante manière de prendre soin de 
leur santé avec presque rien, après avoir été raillée, retrouve une certaine crédibilité. Chacun 
d'entre nous connaît quelques unes de leurs recettes familiales... ne serait-ce que celle qui permet 
de ne plus avoir le hoquet !  
 
Il y a, selon moi, une quantité infinie de "maladies" soignées comme cela dans les familles, 
par la simple utilisation d'une vieille recette de grand-mère - souvent de la phytothérapie, mais 
pas toujours... Il y a partout des traditions alimentaires indéchiffrables dont on se dit qu'elles 
pourraient n'avoir été instituées que pour des questions de santé. Et je ne parle pas des gens qui 
se jettent, par tradition, dans l'eau froide en plein hiver (brrr !). Les médecins arrivent, eux, quand 
toutes les recettes ont échoué, ils ont donc toute la gloire, mais pas forcément la même efficacité.  
 
Je veux dire par là que la médecine naturelle soigne déjà des millions de gens en France et que 
l'on ne mesure jamais son impact. Le quatuor médecins/labos/pharmaciens/sécu dispose de 
moyens capables de faire oublier cette réalité et surtout, de faire disparaître ses recettes... 
 
Alors, si elle se traduit par le fait que l'on n'a plus d'argent pour se payer des médicaments, et qu'on 
préfère essayer l'eau chaude, la graine de moutarde ou le gros sel... plutôt que d'aller à la 
pharmacie, la paupérisation des Français n'est pas pour me déplaire. 
Commençons tout de suite à faire économies : adoptons pendant trois mois un régime de Chinois. 
Pas de céréales, pas de laitages, pas de desserts. C'est ce que nous recommande Dominique 
Vialard dans l'article qu'il consacre à sa rencontre avec une naturopathe flamboyante : Marion 
Kaplan. 
Quant à Yann Kirdec, il nous parle de l'alimentation du futur, de ses promesses et de ses dangers. 
C'est un peu le film "Soleil vert" qu'il décrit, mais il ne s'agit déjà plus de science fiction. C'est 
aujourd'hui que ça se passe, et il ne faut pas fermer les yeux devant cette tendance inéluctable. 
Bonne lecture 



PS : Nos envois sont limités par les fournisseurs d'accès (Orange et consorts) en termes de poids, de 

quantités et de vitesse d'envoi. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire. Cela a plusieurs 

conséquences. 

 Il est possible que vous ne receviez pas notre newsletter le jeudi comme prévu 
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site Alternative Santé. 
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SOLEIL VERT SUR NOS ASSIETTES 

C'est à peu près tenu pour acquis par les industriels et les cuisiniers, oui la viande va 
disparaître de nos assiettes ! Manger un steak-tartare sera bientôt un acte de 
résistance civile. Car la pression sociétale s’inverse sensiblement sous l’influence de 
nombreux leaders d’opinion végétariens qui les uns après les autres font leur « coming-
out ». 
Petit à petit, la prophétie de l’auteur du « Cru et du Cuit », ce grand humaniste qu’était 
Claude Lévi-Strauss, se rapproche de la réalité : « Un jour viendra où l’idée que, pour 
se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et 
exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines inspirera sans 
doute la même répulsion qu’aux voyageurs du 16ème ou du 17ème siècle les repas 
cannibales des sauvages... » 
Au premier abord, cela ressemble à une bonne nouvelle pour la santé humaine, 
pour le monde animal et pour la planète. Mais pour l’immense majorité des 
populations, c’est un autre cauchemar qui se profile...  
Car compte-tenu de l’appétence carnivore d’une clientèle encore majoritaire, par quoi 
va-t-on remplacer la viande ? 

Les végétariens succombent 

Né au début des années 2000, le marché de la viande artificielle a dépassé en 2011 le 
milliard de dollars de ventes, avec un taux de croissance de 20 à 25%. Une demi-
douzaine de compagnies, essentiellement nord-américaines, se partagent le morceau : 
Beyond Meat, Field Roast, Garden Protein International... 
Ces « viandes » sont fabriquées par pulvérisation, micronisation, fermentation, 
extrusion, etc. à partir de cultures in vitro de cellules souches de bovin dans des tissus 
musculaires, à partir de poudres issues de soja (transgénique ? allez savoir, ce n’est 
plus qu’un détail...), de petits poix, de mycoprotéines (de champignons), etc. 
Rien de ragoûtant. Et pourtant, le discours de ces Findus de demain est tellement 
percutant que même les végétariens y succombent. Outre-Atlantique, les 5% de 
végétariens ont mordu à l’hameçon : les produits à base de substituts de viande, 
appréciés pour leur teneur en protéines, pèsent pour 70% de leur panier... 
Ce discours est tellement prometteur que les plus grandes sociétés de capital-risque et 
les visionnaires du moment investissent dans ces « foodmakers », à l’instar de ceux de 
Twitter ou de Paypal qui soutient par exemple Modern Meadows qui met actuellement 
au point une imprimante 3D de viande. C’est tout bête : il suffit de remplacer 
l’encre par une mixture de cellules... 

Une pilule facile à avaler 

Les principaux arguments de ces sorciers de l’alimentation vont tous dans le 
sens de lendemains meilleurs. A l’américaine. Il s’agit : 

 de préserver la santé humaine des méfaits de l’industrie de la viande, des 
antibiotiques et hormones de croissance dont on gave les animaux... 



 de protéger le monde animal, en vous rappelant que l’homme abat 1 600 mammifères 
et oiseaux chaque seconde pour se nourrir selon la FAO, 

 de nourrir la population mondiale dont l’inexorable progression va entraîner un 
doublement de la demande en viande d’ici 2050, 

 de réduire l’empreinte de l’homme sur la planète, l’élevage contribuant à 20% des 
émissions mondiales de gaz à effets de serre et pompant une eau de plus en plus 
précieuse. 

 d’offrir un vaste choix au consommateur en répondant à toutes ses attentes. 

« Soylent » m’a tué... 

C’est sur cette vague « éthique » que surfe Rob Rhinehart, un jeune Américain de 
24 ans à la tête de Soylent Corporation. Cet ingénieur estime qu’on peut se passer 
de manger et l’a prouvé, grâce à un concentré de vitamines, de minéraux, d’acides 
aminés, de calories, d’huile d’olive et de poisson qui ne contiendrait que des 
ingrédients approuvés par la FDA, sans la moindre toxine... L’impétrant a réussi à lever 
des fonds et a mis son produit en rayon aux Etats-Unis. 
Rhinehart entend apporter au client, pour quelques dizaines d’euros par mois, de quoi 
se nutrimenter. Soylent Corp. peut faire sourire mais sa proposition est prise au sérieux 
dans un pays où l’on mange à la vitesse de l’éclair en travaillant et où 40% des plus de 
20 ans sont obèses. Ils s’entendent aussi dans un monde où 1 personne sur 7 souffre 
de malnutrition et où les ressources s’épuisent. Avec Soylent, pas de culture, pas 
d’élevage, pas de cuisson, pas de vaisselle... bref que de l’écologique à défaut de 
naturel. 
Mais dans cette histoire complaisamment relayée par la presse française (qui y voit « la 
fin des aliments solides »), personne n’a relevé la monstruosité... Soylent (contraction 
de Soybean-Lentil, lentille de soja) est un nom dont se souviennent tout ceux qui 
ont vu le film « Soleil Vert ». Ce film des années 70 dont l’action se déroule en 2022 a 
marqué ma génération : on y voit des hommes et des femmes affamés par la disparition 
des terres cultivables et le prix exorbitant des aliments naturels. Une humanité nourrie 
par la multinationale agroalimentaire Soylent dont l’aliment de synthèse - c’est le secret 
de l’intrigue - est fabriqué à partir de cadavres humains. On n’a plus qu’à espérer que 
ce maître du cynisme ne devienne pas le Mark Zuckerberg (Facebook) de la cyber-
bouffe. 

Du « bio » tout synthétique... 

Tout cela semble absurde. A-t-on pensé une seconde aux effets délétères de ce genre 
d’alimentation sur le métabolisme humain ? Que deviendront nos bouches, nos dents, 
nos estomacs, nos corps sans nourriture solide et avec ses bouillies de protéines 
reconstituées ? Et pourtant, à l’heure où la Nasa elle-aussi investit dans un projet 
d’imprimante 3D de pizzas et où on commence à produire de la viande "in vitro" à 
partir de cellules souches... la menace est bien réelle. 
Voilà déjà un certain temps que le « raw » et l’ « organic » le cru et le bio tirent le 
secteur de la restauration en Amérique du nord (Canada compris) au point de bousculer 
la suprématie des fastfoods vieille génération. Dans les mégapoles américaines, on 



peut traverser des quartiers entiers de restaurants végétariens et on trouve presque 
autant d’enseignes d'« organic food » que de Mc Do et consorts. Mais on ignore 
souvent que ces mêmes chaînes de restauration bio sont les premiers clients de 
cette industrie du « bio synthétique ». 
Et chez nous ? Croire que nous sommes à l’abri serait trompeur. Les fastfoods sont 
aujourd’hui les premiers recruteurs de France. C’est dans la conquête extérieure 
qu’ils préservent désormais leurs profits. Et à pays en crise, bouffe prémâchée. La 
restauration artificielle qui met maintenant un vernis bio sur ses produits ne s’est jamais 
aussi bien portée.  
Tout cela préfigure les faux produits et ingrédients « de santé » qui déferleront, au 
cours des dix ans à venir, dans nos hypermarchés et dans nos assiettes. 
La fin programmée de la vraie viande est bien une bonne nouvelle pour tout ceux qui 
peuvent s’offrir le privilège d’une alimentation saine et choisie et qui pourront continuer 
à le faire. Pour les autres, et je pense à nos enfants, sauf à rejoindre la Résistance 
locavore ou à devenir insectivore (mouais)... le champ des alternatives va encore 
se réduire ! 



Yann Kirdec  
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ET SI NOUS ÉTIONS TOUS INTOLÉRANTS  
AU GLUTEN ET AUX PRODUITS LAITIERS ? 

Encore un article sur le gluten et le lait ? Pfff ! 
Une énième liste de conseils nutritionnels ? Des milliers d’articles ont été écrits sur le 
sujet, des tonnes de bouquins, et je présume que vous connaissez suffisamment le 
sujet. 
C’est ce que je croyais aussi avant de rencontrer Marion Kaplan. Cette 
bionutritionniste intarissable (on peut l’écouter en conférence sur Internet) et prolixe (17 
livres à son actif) a été la première en France à dire haut et fort les dangers que le 
gluten et les produits laitiers font planer sur notre santé. Plus de dix ans après, les 
régimes sans gluten et sans produits laitiers font presque partie des mœurs. Mais 
comme Marion Kaplan a toujours un temps d’avance, je suis allé à sa rencontre pour 
pêcher une idée de sujet. Et je n’ai pas été déçu ! 
Marion Kaplan m’a décontenancé par son énergie, sa force de conviction et par ses 
arguments. On peut ne pas être d’accord avec elle mais, si cette spécialiste a 
raison, cela éclaire d’un jour nouveau notre vision de la santé et remise au rayon 
des vérités dépassées, quelques doctrines... 
Encore une théoricienne... pas tout à fait, parce qu'elle m'a indiqué comment vérifier sa 
théorie par moi-même avec un test que tout le monde peut faire et un petit protocole de 
soins ! 

Tous malades de nos intestins 

C’est une antienne mais une vérité têtue. Notre organisme est envahi par un nombre 
croissant d’agents de destruction : bactéries, pesticides, OGM, eaux polluées, 
toxiques... En outre notre système digestif est assailli de substances protéiques (gluten, 
caséine...), de sucres (lactose, fructose...) et d’ingrédients douteux dont l’alimentation 
industrielle use et abuse. Et notre physiologie n’est pas faite pour la plupart de ces 
produits. 
L’invention de l’agriculture et de l’élevage est un phénomène récent dans l’histoire de 
l’humanité. Que pèsent 10 000 ans face à 6 ou 7 millions d’années ? Pas étonnant que 
notre système digestif, encore assez semblable à celui du chasseur-cueilleur, ne se soit 
pas encore habitué à des apports massifs de gluten, de céréales modifiées et de 
produits laitiers, depuis une centaine d'années seulement... 
Ainsi Marion Kaplan affirme que nous sommes presque tous céliaques, la plupart 
du temps sans le savoir. L’intolérance au gluten et à la caséine (la deuxième 
accompagnant la première) se retrouverait dans 70% de la population européenne 
tandis que 60% d’entre nous seraient intolérants au lactose. 
Et, cerise sur le gâteau, la fermentation intestinale serait la première cause de mortalité 
dans le monde occidental. Ce serait le fruit pourri d’une inflammation bactérienne qui 
grossit dans nos ventres à force de ne pas manger ce pour quoi nous sommes 
prédisposés... 



Le microbiote est l' épicentre de la santé 

Notre ventre abrite l’équivalent de 2 kg de bactéries (100 000 milliards), c’est notre 
microbiote (« flore intestinale ») et celui-ci serait donc le plus souvent déséquilibré. Là 
résiderait la source principale de nos maladies selon Marion Kaplan. 
L’ancienne élève de Kousmine a toujours été à l’avant-garde du savoir. Et si elle s’est 
toujours intéressée au gluten et au lait, ce n’est pas que pour des raisons scientifiques 
mais parce qu’elle a souffert une grande partie de sa vie et depuis l’enfance. Migraines, 
dépression, troubles bipolaires, fatigue chronique, constipation... cette 
cinquantenaire épanouie n’a recouvré la santé que récemment. C’est donc son 
expérience personnelle qui lui a fait chercher les meilleurs spécialistes et les bonnes 
solutions. Et toujours avec pragmatisme. Ce qu’elle affirme, elle l’a expérimenté et 
validé sur elle-même et nous invite à faire de même. 

Pourquoi attendre d’être malade ? 

L’intolérance alimentaire a longtemps été ignorée par la médecine officilelle, ce n'est 
plus le cas. Mais on la diagnostique rarement car la réaction de l'organisme n'est pas 
toujours immédiate. Alors forcément, personne ne va faire le rapprochement entre 
les ballonnements, colite, gaz ou la fatigue, l’insomnie, la migraine et cet aliment 
que vous avez ingéré avant-hier. 
Qu’il s’agisse du gluten, de la caséine, du lactose, du fructose, etc., les intolérances 
peuvent tout aussi bien passer inaperçues, sans aucun signe digestif apparent. Sauf 
qu’un jour surviendra peut-être une maladie plus lourde et qui fera le lien ? 
Je ne sais pas jusqu’à quel point elle a raison mais je remarque que nous souffrons tous 
plus ou moins de troubles digestifs et je ne connais personne qui n’ait un jour été 
ballonné et incommodé après avoir mangé du pain ou bu du lait. 
Alors pourquoi attendre d’être malade pour vérifier si l’on est ou non intolérant 
alimentaire ?Pourquoi ne pas vérifier tout de suite notre compatibilité 
physiologique, au moins avec le gluten et le lactose qui sont à l’origine des deux 
grandes intolérances dont souffre l’humanité ? 

Une réalité à la télé mais pas dans les cabinets 

La maladie céliaque a été découverte après la Seconde guerre mondiale, quand on a vu 
réapparaître - avec la réintroduction du pain et des farines dans l’alimentation - des 
maladies qui avaient temporairement disparu. Elle fait, depuis, l’objet d’un déni (les 
vieux médecins la reconnaissaient mieux). On préfère sans doute entretenir 
l’ignorance : trop d’intérêts économiques sont en jeu (sans gluten, que fera-t-on de tous 
ces boulangers, tous ces ouvriers, tous ces agriculteurs ?).  
Il n’y a donc guère que les médias pour en parler et c’est ainsi que l’on a glosé tout l’été 
sur l’intérêt des régimes sans gluten après que Jo-Wilfried Tsonga a révélé lors de 
Roland-Garros suivre un régime sans gluten... 
Pour Marion Kaplan, la France a deux siècles de retard sur les Etats-Unis où la maladie 
céliaque est communément reconnue et combattue. Les accros de la série TV Dr 



House connaissent finalement mieux le « Leaky gut syndrom » (syndrome de 
perméabilité intestinale) que bien des médecins. 

Si vous êtes céliaque, n'attendez pas qu'on vous 
diagnostique, ce sera trop tard 

Si vous comptez sur la « médecine de prévention » des médecins-conseils de la Sécu, 
on vous dira que vous êtes céliaque une fois que vos intestins seront complètement 
« foutus » et votre santé avec. 
Vous ne vous en serez pas aperçu parce qu’il ne vous sera pas venu à l’esprit de faire 
le lien entre votre maladie de Crohn, votre recto-colite ou que sais-je encore et le gluten. 
En réalité il n’existe pas de meilleur moyen médical de confirmer cette maladie 
que la recherche systématique d’haplotype HLA. 

L’haplotype HLA : le moyen de vérifier que l’on est 
céliaque 

Le système HLA (antigènes des leucocytes humains) a été découvert et mis en place 
par l’immuno-hématologiste Jean Dausset, ce qui lui a valu le Prix Nobel en 1972. A 
l’image des sous-groupes sanguins, cette carte d’identité tissulaire, valable toute notre 
vie, est formée par dix sous-groupes tissulaires, appelés « locus », répartis en cinq 
couples (2A, 2B, 2CW, 2DR et 2DQ). On appelle cette carte « l’haplotype HLA ». 
Voilà un outil fort intéressant que ceux qui ont fait un don de moelle connaissent : 
c’est par cet examen biologique que l’on assure la compatibilité donneur-receveur. C’est 
surtout par cet examen que l’on confirme une suspicion de maladie auto-immune et 
également une suspicion de maladie céliaque. 
Seulement voilà, c'est compliqué. Si vous êtes bien avec votre médecin, demandez-
lui de vous prescrire un« typage HLA groupe I groupe II totaux « suspicion de maladie 
auto-immune » ». Il faut qu'il écrive précisément ce texte car ainsi, la Sécu ne devrait 
pas l’embêter et en plus l’examen sera remboursé : cela ne vous coûtera que 50 euros 
(sur 350 euros environ). En général les médecins renâclent à demander ce typage au 
prétexte qu'une maladie sans symptôme visible n'est pas une maladie... 
Mais il faudra aussi qu'il apprenne à interpréter les résultats de l'examen. Cette 
carte des facteurs de sensibilité immunitaire (qui peuvent donner des milliards de 
combinaisons) est non seulement difficile à lire (peu de médecins ont appris à le faire) 
mais aussi dangereuse à interpréter : certains médecins le savent pour avoir eu à subir 
les tracasseries de l’Ordre des médecins et des instances disciplinaires de la Sécurité 
Sociale à cause de cela. 
Il y a bien un laboratoire spécialisé en France qui fait des analyses mais je ne 
vous révèlerai même pas son nom ici, de peur de lui attirer des ennuis. 
Connectez-vous sur la page Facebook d'Alexandre Imbert pour en savoir plus. 
Ainsi vous saurez immédiatement. Pas comme Marion Kaplan, qui, elle, a dû attendre 
près de 50 ans... 
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Vous l’êtes sûrement ! 

Vous ne pouvez pas obtenir un typage HLA ? Votre médecin a peur ou vous conseille 
de faire cette demande à un gastérologue ? Vous ne voulez pas le faire ? Mais pour 
votre santé, vous pouvez faire quelque chose de simple : changez vos habitudes 
alimentaires. Vous en aurez le cœur net. Cela demande pas mal de volonté, de temps 
et... d’imagination, mais c'est faisable. 

Alors partez en vacances en Chine... 

Pour savoir si l’on supporte ou non le gluten et les produits laitiers (je rappelle que 
l’intolérance au gluten va de pair avec l’intolérance à la caséine), on peut toujours s’en 
priver sur une période test d’au moins 3 mois.  
Pour le gluten, il faut éliminer pains, pâtes, pizzas, pâtisseries... mais aussi la plupart 
des préparations industrielles qui en contiennent (du potage jusqu'au surimi). Idem pour 
le lait, les produits laitiers et ceux qui contiennent du lactose sous forme cachée 
(charcuteries, produits de régime, glaces...). Ce n’est pas si simple et c’est même un 
vrai casse-tête quand on sait que 95% des médicaments contiennent du lactose en 
excipient et qu’il suffit de traces pour relancer les symptômes de l’intolérance. 
Pour se donner toutes les chances de réussir ce test, Marion Kaplan suggère de 
faire comme si l’on partait en vacances en Chine. Là-bas il n’y a quasiment pas de 
produits laitiers et pas de pain, pas de gluten ou à peine, seulement pour les touristes : 
les Chinois mangent principalement du riz, du canard, du poisson et des légumes. Donc 
pendant 3 mois, mangez comme là bas.  
Marion Kaplan vous dira que vous pouvez aussi manger de la volaille bio, poissons, 
crustacés, fruits et légumes de saison, oléagineux, légumineuses... vous avez encore le 
choix. 
Dans l’huile ou le riz il n’y a pas de gluten. Si vous voulez manger des céréales, faites 
votre choix entre riz, quinoa, sarrasin et c’est tout. Ne vous compliquez pas la vie... de 
toute façon on mange trop de céréales. 
Et au petit dèj, Marion ? "Une banane écrasée, avec du citron, 1 cuillère à soupe d’huile 
de lin (ou de noix), des baies de Goji ou ce que l’on veut, des graines type amandes, 
noix d’Amazonie... en alternance". 
Je ne développe pas plus ce sujet car on pourrait parler pendant des heures avec 
Marion Kaplan tant elle est persuadée qu'elle jette les bases d'une nouvelle nutrition 
que l'avant-garde de la médecine a baptisée "Immunonutrition". Elle est inextinguible. 
Mais retenez une chose : ne suivez pas ces conseils en victime mais appliquez les 
de façon responsable. 

Nous avons tous intérêt à désinfecter nos intestins 

On a tendance à ramener les intolérances alimentaires à un simple problème de 
digestion, de ballonnements, d'inconfort. Pour Marion Kaplan, la fermentation 
intestinale, en lien direct avec l'intolérance alimentaire, et qui se traduit parfois 
par ces mêmes symptômes, est un véritable fléau. 



Elle rappelle que les bactéries commensales nourrissent nos cellules épithéliales, 
défendent notre organisme en activant notre système immunitaire et participent à 
l’équilibre de notre système nerveux entérique, notre « deuxième cerveau », en 
travaillant de concert avec les 200 millions de neurones qui câblent ce dernier. 
Il n’est pas absurde de penser qu’une alimentation inadaptée « enflamme » ce 
microbiote et que toutes sortes de bactéries se mettent alors à produire des toxines qui 
vont perturber le système immunitaire au niveau de l’intestin grêle : en rendant la paroi 
intestinale perméable, ces toxines entraînent le passage de fragments de bactéries et 
d’aliments mettant sens dessus dessous notre système immunitaire. Celui-ci vit alors en 
état d’alerte permanent d’où des inflammations chroniques. D’où chez beaucoup 
de personnes des troubles digestifs quasi permanents, d’où des gingivites, des 
insomnies, des troubles de la mémoire... D’où, au stade le plus grave, une maladie 
mentale, auto-immune, du diabète ou un cancer... 

Des remèdes qui doivent déranger de gros intérêts... 

Marion travaille depuis plusieurs années avec un chercheur, le Dr Bruno Donatini, grand 
spécialiste des champignons médicinaux. Ces recherches ont abouti à la mise au point 
de plusieurs remèdes qui étaient, jusqu'ici, commercialisés par la société Mycoceutics. 
Mais comme ce labo est sous le coup d’une plainte pour exercice illégal de la 
pharmacie, il n’est plus possible de les commander (voir aussi sur le Facebook 
d'Alexandre Imbert) 
Devant ce genre d’intimidation, Marion Kaplan a bien raison de parler fort. Et même si 
elle exagère un peu, même si on ne va pas tout soigner en éliminant gluten et lactose et 
en désinfectant son ventre, si ces quelques conseils permettent à l’un de vous de 
faire l'économie d'un parcours long et compliqué, s'ils peuvent freiner une maladie 
auto-immune ou briser le cercle vicieux de la fatigue chronique, alors j’aurai bien fait de 
lui donner la parole. 
Prenez soin de vous. 
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 De nombreux lecteurs nous interrogent sur telle ou telle pathologie et son traitement naturel. Il se peut 

que nous traitions, un jour ou l'autre, leur problème de santé, mais cela reste hypothétique.Pour avoir 

rapidement des réponses à vos questions de santé, nous vous invitons à consulter l'index des articles 

parus dans Principes de Santé, le journal de la médecine naturelle en suivant ce lien. 

 Si vous recherchez un thérapeute pratiquant une des disciplines des médecines alternatives, vous en 

trouverez une liste près de chez vous en vous rendant sur le site annuaire-therapeutes.com 

 Si vous ne souhaitez que votre adresse mail soit communiquée, précisez-le nous dans vos mails. 
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- Vous n'avez pas reçu les 61 premières newsletters d'Alternative Santé. Découvrez-les en allant sur le 
site alternative-sante.fr 
 
- Pour être assuré de recevoir, chaque jeudi, la newsletter "Alternative Santé" suivez ce lien 
  
- Pour transférer cette newsletter à vos proches et amis, c'est gratuit ! Suivez ce lien 
 

Vous avez changé d'adresse mail, suivez ce lien.   
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations d'Alternative Santé, suivez ce lien. 
 
Pour ne plus recevoir de courriels de la part de Santé Port Royal, il vous suffit de vous rendre sur cette page. 

  
  
"Alternative Santé" est édité par la société Santé Port Royal, société de presse indépendante des laboratoires 
pharmaceutiques et des pouvoirs publics. 
Santé Port Royal SAS - 65, rue Claude Bernard - 75005 Paris 

  
Les informations et services proposés dans la newsletter Alternative Santé ne constituent ni directement, ni indirectement une consultation médicale. Les 
informations fournies sont destinées à améliorer et non à remplacer la relation directe entre le patient et les professionnels de santé. En aucun cas, les 
informations et services proposés ne sont susceptibles de se substituer à une consultation, une visite ou un diagnostic formulé par votre médecin ou 
peuvent être interprétées comme assurant la promotion de médicaments.Vous ne devez pas mettre en oeuvre les informations publiées par la newsletter 
Alternative Santé pour la formulation d'un diagnostic, la détermination d'un traitement ou la prise et/ou la cessation de la prise de médicament sans 
consulter préalablement un médecin généraliste ou spécialiste. La responsabilité d'Alternative Santé et de sa société éditrice Santé Port Royal ne pourra 
être recherchée au titre de l'information et des services proposés dans cette newsletter, et vous acceptez que l'utilisation de ces informations et services 
s'effectue sous votre seule et entière responsabilité, contrôle et direction. 
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