
 
 
Bonjour, 
Voilà 18 mois, nous avons lancé la newsletter Alternative Santé. Chaque jeudi nous vous 
avons proposé des articles sur le thème de la santé naturelle en vous offrant ce que nous 
connaissons le mieux : les remèdes naturels, les maladies, les méthodes thérapeutiques... Nous 
en avons beaucoup dit... sur de nombreux sujets et j'espère que cela vous a été utile. 
Normalement, à ce moment de votre lecture, vous vous dites : ils vont cesser de paraître ! Et si 
vous aimez ce que nous écrivons, vous regrettez déjà - je l'espère. 
Mais non, rassurez-vous, nous n'avons rien perdu de notre mordant. Ne croyez pas que nous 
sommes fatigués, que nous avons tout dit, qu'il n'y a rien à apprendre, au contraire, c'est 
un puits sans fond. 
Depuis 18 mois, il faut tout de même tirer le bilan de ce qui vous a le plus interpelé dans ce que 
nous avons publié. 
Nous n'avons que deux indicateurs : vos courriers et les pages les plus consultées sur le 
site 

Vos réactions à nos articles par mail 

Dans vos mails, vous réagissez fortement dès qu'il s'agit de souffrance animale, de régime 
alimentaire (quelle que soit sa raison), mais vos courriels les plus nombreux se concentrent 
autour de la dénonciation d'un système ou les intérêts financiers et politiques priment sur la 
santé publique. 
Nous défendons que la santé publique telle qu'elle est organisée, ôte toute liberté de choix aux 
patients et aux médecins et impose des traitements inutiles. La santé ne doit pas être "publique", 
mais plutôt respectueuse de l'individu, prudente et peu coûteuse. C'est ce que nous vous avons 
répondu et vous êtes d'accord, en général, avec cette idée. 
Il y a aussi énormément de mails où vous nous demandez de résoudre un problème de santé 
dont on voit bien qu'il ne peut être résolu qu'avec l'aide d'un praticien. A chaque fois nous vous 
renvoyons vers annuaire-therapeutes.com. 

Votre article préféré... 

Grand vainqueur de la consultation : 
"Uvestérol : un complément empoisonné pour vos enfants" - 337 134 vues - 93 
commentaires.  
Là c'est Facebook qui a fait le succès. Il y a eu de nombreux commentaires insultants (non 
publiés), pas mal de critiques, mais quand même beaucoup de réactions stupéfaites ! Mon Dieu, 
comment est-il possible que les pédiatres prescrivent cette bouillie d'adjuvants et d'additifs ? Ben 
oui, je me demande aussi. 

Le podium : pamplemousse et vinaigre 

"La vérité sur le pépin de pamplemousse" - 153 795 vues - 60 commentaires 
Moi qui pensais que tout le monde savait tout sur cet antibiotique naturel ! Dans cet article nous 
avons démontré qu'il était impossible qu'il n'y ait que des bons Extraits de pépins de 
pamplemousse sur le marché. Et nous vous avons dit ce qu'il fallait regarder pour savoir si le 

http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/113935/4403/7241405/21550/5588/edd34b7d/
http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/113936/4403/7241405/21550/5588/edd34b7d/
http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/113936/4403/7241405/21550/5588/edd34b7d/
http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/113937/4403/7241405/21550/5588/edd34b7d/
http://alternativessante.santeportroyal.com/trk/113932/4403/7241405/21550/5588/edd34b7d/


produit était bon ou pas. Beaucoup de gens ont quand même écrit pour demander : Et ma 
marque, elle est bien ou pas ? Nous n'avons pas répondu. 
"Vingt recettes pour vous soigner avec le vinaigre de cidre" - 100 471 vues - 65 
commentaires 
Là c'était sûr, tout le monde voudrait se soigner avec du vinaigre de cidre... Et en plus, ça 
fonctionne vraiment. Les lecteurs voudraient même que cela fonctionne dans les cas de 
pathologies qui semblent n'avoir aucun rapport. Du genre Parkinson... Mais je n'ose pas leur dire 
que ça ne fonctionnera pas, parce que je n'en suis pas sûr, tant ce remède a pour effet de 
rétablir des équilibres fondamentaux du métabolisme. 

Le grupetto 

Les commentateurs du Tour de France appellent "grupetto" le petit peloton d'échappés qui fait le 
spectacle pendant les longues étapes de l'épreuve. Sur notre site, ce sont des articles qui ont 
environ 100 000 vues et cinquante commentaires : 

 "Pilule : on vous cache la vérité depuis 50 ans !", un article écrit par le Professeur Henri 
Joyeux et son acolyte (connu de nos lecteurs) Dominique Vialard.  
C'était à l'occasion de la sortie de leur bouquin. L'éditeur a fait sortir le livre en plein été... on 
aurait dit qu'il l'avait fait exprès pour qu'on n'en parle pas... En librairie, ça n'a pas été le succès 
que j'avais espéré alors que, pourtant, ce livre est une bombe. En tout cas, nos lectrices ont été 
passionnées par leur article. 

 "Le charbon végétal activé : indispensable dans la pharmacie familiale". et "L'argent 
colloïdal, antibiotique interdit". Même histoire que pour le vinaigre de cidre cité plus haut. Mêmes 
questions de lecteurs, mêmes réponses... Beaucoup de témoignages de gens qui connaissent et 
apprécient l'un et l'autre remède. 

 "La parodontite est-elle une invention des dentistes ?". Là, je ne suis pas étonné. Tout le 
monde fait de la parodontite, en tout cas c'est ce que disent les dentistes. Là on a proposé un 
vrai protocole de traitement. C'était risqué mais on voulait démontrer qu'on n'était pas obligé de 
se faire ravaler les quenottes et de payer plusieurs milliers d'euros pour ça. Je crois que nos 
lecteurs en ont été satisfaits. 

J'en conclus que vous aimez les remèdes simples. Je comprends que, pour ce qui est de votre 
santé et de celle de vos proches, vous ne voulez pas donner les pleins pouvoirs à un système 
médical qui pense à autre chose qu'à soigner. J'apprécie, plus que tout, que vous aimiez 
aussi nos coups de sang et je jubile quand vous écarquillez les yeux en disant : Non ??!! 
Cette semaine, pour rester fidèle à votre demande, Michel Dogna s'emporte contre "l'attrape-
couillon" du matin : le jus d'orange. Et Caroline Morel vous évite de passer une bonne heure 
dans la salle d'attente de votre médecin, entouré d'enfants malades et de parents qui rotent 
l'oeuf pourri.  
 
Prenez soin de votre santé. 
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Alexandre Imbert 
retrouvez mes éditoriaux dès le mercredi sur mon Facebook  

et n'hésitez pas à me demander comme ami 

 

"Alternative Santé" n°9 va paraître  
(100% numérique) 

Au sommaire :  
Herpès - Fatigue et médecine chinoise - Alimentation vivante - 

Cancer du poumon - Psoriasis - Asthme - Vaccins - Chant 
holistique... 

De la vidéo, du son et des articles  
comme vous n'en avez jamais lus ailleurs 

Abonnement : 1 an (11 n°) - 24 euros 

 Pour en savoir plus cliquez ici 
 (si vous êtes déjà abonné à Principes de Santé, cliquez ici) 

 

AU SOMMAIRE DE CETTE NEWSLETTER : 

 - Le jus d'orange du matin : un attrape-couillons   par Michel Dogna 

 

 - Gastro : cette année vous allez éviter la salle d'attente du médecin   par Caroline Morel 

 

 
Pour être assuré de recevoir, chaque jeudi, la newsletter "Alternative Santé" suivez ce lien 
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LE JUS D'ORANGE DU PETIT-DÈJ : ENCORE UN 
"ATTRAPE COUILLONS " ! 

La moyenne des Français boit actuellement 27 litres de jus d’orange par an, 7 fois 
plus qu’il y a 30 ans – mais si l’on retire les gens résistant au formatage de la pub de 
la télé, beaucoup doivent en consommer plus de 100 litres par an… Ben, c’est pour 
les vitamines, voyons ! 
On se demande d’ailleurs comment nos aïeux arrivaient à survivre sans ces 
précieuses vitamines, puisque la mode des oranges n’est apparue qu’au début du 
20ième siècle ; au départ, il n’existait dans la nature que les oranges amères (les 
vraies), immangeables, qui ne servaient qu’à décorer les sapins de Noël. Mais la 
science agricole de l’époque est parvenue à réaliser des hybridations faisant grossir 
les fruits et enlevant leur amertume (attention : rien à voir avec les OGM). Depuis, il 
n’est pas un restaurant qui ne vous serve en entrée du petit déjeuner, le 
merveilleux jus jaune à la tirette, ce petit plus  pour bien démarrer la 
journée… La croyance crée le placebo ! 
Sur le plan naturopathique, surtout pour les enfants qui sont maintenant du type 
phosphorique d’une façon majoritaire – donc avec un terrain acide favorisant 
l’inflammation, la déminéralisation et l’affaiblissement de l’énergie vitale - le verre de 
jus d’orange d’entrée le matin est une catastrophe, un véritable poison – mais cela va 
à l’encontre des allégations du matraquage publicitaire : LE PLEIN DE VITAMINES 
!  Du moins ce qu’il en reste … 
Justement, il est intéressant de piocher le sujet plus en profondeur. 
Au départ, savez-vous que le jus d’orange vendu en France provient à 80% du Brésil 
? A Itapolis, dans la région agricole de Sao Paulo, réside le plus gros producteur 
mondial de jus d’orange, la société Coutral, avec plus d’un million de plantations. 
Comme dans toutes les monocultures intensives, il s’installe un grand déséquilibre 
écologique qui amène des parasites – ici c’est une maladie ravageuse véhiculée 
par un  insecte venu de Chine qui s’appelle le Dragon jaune. Les feuilles 
jaunissent puis les oranges tombent avant maturité. Une parade partielle a 
néanmoins été découverte consistant à greffer les orangers sur des pieds de 
citronniers qui sont plus résistants à la maladie. Mais cela ne suffit pas et le remède 
classique reste la pulvérisation massive de pesticides très agressifs, aux risques 
et périls des utilisateurs malgré leurs scaphandriers type nucléaire, et surtout rendent 
malades les cueilleurs environnants qui eux, ne sont pas protégés. 
L’usine  de pressage des jus se trouve à Araracuara. Elle traite la propre production 
de Coutral qui représente 30% du total, le reste venant de petits producteurs à qui 
elle achète à très bas prix, (dans le but  de les obliger à abandonner, reprendre leurs 
terres, et prendre le contrôle total du marché….méthode  classique mondiale des 
grandes entreprises, mais ceci est un autre problème). 
Là, les oranges sont triées, lavées et désinfectées. Les jus sont soit simplement 
pressés, soit concentrés par ébullition afin de réduire les frais de transport vers 
l’Europe et dans le monde – des millions de tonnes d’eau sont ainsi gaspillés. Dans 
ce second cas, on obtient une mélasse qui arrivera à Rotterdam après 15 jours 
de voyage par des bateaux qui ont chacun à bord 34 millions de litres de jus 



d’orange potentiel. Mais la route est encore longue avant d’arriver dans vos verres ; 
concernant les jus simples, des usines de reconditionnement effectuent des 
mélanges à partir de trois grands crus entre les jus brésiliens doux, californiens très 
doux, et espagnols plus acides, selon les choix des grandes marques. 
 
Concernant les concentrés, c’est plus compliqué : il faut déjà remettre la quantité 
d’eau qu’on leur a enlevé plus du sucre, mais ce n’est pas tout, car le jus n’a plus 
aucun goût, les arômes s’étant évaporés lors du chauffage - c’est devenu de la 
« pisse d’âne » ; l’adduction des arômes chimiques étant normalement interdits, on 
espère que les arômes évaporés au départ ont été récupérés par distillation. 
Il en va de même pour la vitamine C, qu’il faudra remplacer par de la vitamine 
C…celle-là étant de synthèse, loin de valoir la vitamine naturelle, avec une structure 
spatiale différente. Mais il y a encore un autre problème avec cette vitamine qui craint 
l’oxygène, car le stockage des jus avant consommation varie entre 1 et 5 mois, ce qui 
fait qu’à la fin il ne reste plus guère de vitamine, surtout lorsque l’emballage 
n’est pas en verre. 
Alors pourquoi se compliquer la vie quand on sait que de simples légumes quotidiens 
tels les poivrons, les brocolis, le persil (cuits à basse température) ou des fruits tels 
que les kiwis, les fraises et les framboises (en saison) sont bien plus riches en 
vitamine C que tous les jus d’orange. 
En finale, le jus à partir du concentré est le moins cher, mais le plus dilué et plus 
sucré (jusqu’à 20% de sucre ajouté dont on n’entend jamais parler dans les 
publicités). Et c’est là justement que des nutritionnistes (indépendants) 
dénoncent les jus d’orange au même titre que les sodas dans l’impact sur 
l’obésité croissante. En particulier le Dr Cohen, spécialiste en nutrition, montre par 
la mesure des glucides qu’un verre de 200ml de jus d’orange contient la même 
quantité de sucre que 200ml de coca cola soit 20 g = 8 morceaux de sucre. 
Conclusion : pressez ou faites presser les oranges à la demande, bio c’est 
encore mieux, consommez  immédiatement, et n’en faites pas un rituel 
quotidien… 



Michel Dogna 
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GASTRO : ON NE VOUS VERRA PAS CHEZ LE 
MÉDECIN CETTE ANNÉE 

Les Fêtes sont finies et j'espère pour vous que vous ne devez pas aller voir le 
médecin. Les salles d'attente sont en effet bondées de gens qui ont la gastro, 
ces derniers jours, et les médecins ne peuvent faire autrement que de les prendre en 
urgence... Forcément, quand on a des nausées, qu'on est pris de vomissements, de 
diarrhées aigües, de spasmes, de crampes à l’estomac, de fièvre... on passe avant 
tout le monde. 

Mon premier conseil : fuyez les salles d'attente 

Vous les savez, quand vous avez attrapé une gastro, plus personne à la maison ne 
peut s’approcher de vous... et vous allez vous fourrer pendant une demi-heure dans 
un nid à virus ! Se mettre les doigts dans la bouche, se gratter le nez, ou se frotter les 
yeux, c’est comme ça qu’on contamine les autres. Ce n’est pas très ragoutant, 
mais les bactéries qui causent la gastro se transmettent par voie oro-fécale, ce 
qui est une façon polie de dire que des selles contaminées se retrouvent dans 
la bouche, le nez ou les yeux d’une autre personne. Barres de métro ou de bus, 
menus dans les restaurants, barres de caddies, digicodes, poignées de portes... voilà 
les transmetteurs du virus. La simple promiscuité suffit : au bureau, dans les 
transports en communs, ou chez soi et encore plus dans les salles d'attente. 

Comment l'a-t-on attrapée ? 

Bien entendu les fêtes de fin d'année y sont pour beaucoup. On s'y croise et on 
s'embrasse, on partage le même verre, on mange des petits fours et des 
cacahuètes... En plus on veille tard, on s'excite, se fatigue... on absorbe à la suite 
toutes sortes d'aliments, de toutes provenances. Le système digestif est en 
panique. On surcharge son foie avec de l'alcool, du chocolat et, parfois, de la fumée. 
Et quand on ne festoie pas, on mange les restes. Voilà comment on ouvre la porte au 
virus... qui s'engouffre dedans. 
Les abus des fêtes n'expliquent pas toutefois pourquoi l'épidémie de gastro-
entérite annuelle commence en novembre et finit en mars. Le virus débarque dès 
que le froid s'installe et ne disparaît qu'au printemps. Chez nous, il trouve désormais 
un terrain favorable : flore intestinale affaiblie, stress de la fin de l'année, froid 
intense... nos organismes épuisés sont une proie facile. Et comme le virus est, 
généralement, mal soigné - c'est à dire avec des antibiotiques qui détruisent la flore 
intestinale et exposent ainsi à une nouvelle infection - ça peut durer un moment... 

Les petits sont les amis du virus 

La crèche et l’école sont bien entendu des nids pour la gastro. Ce sont les moins de 
cinq ans qui sont les premiers concernés, car ils touchent tout et portent tout à la 
bouche. Ce sont souvent eux qui introduisent le virus dans un foyer, contaminant de 



proche en proche tout le monde. Contre leur contamination, il n'y a rien à faire, sinon 
à renforcer leur système immunitaire (voir plus loin). Il y chaque année chez nous 
entre 15 et 40 décès dus au virus. Les gastro-entérites, ainsi que la fièvre et les 
vomissements qui les accompagnent généralement, sont à l'origine de 
déshydratations sévères. A l'échelle de l'Europe, c'est un enfant par jour qui décède 
des suites d'une gastro-entérite. On est loin, tout de même, des 1 400 décès par jour 
liés à la gastro-entérite dans les pays pauvres. 

Les fabricants de vaccins ont fait un flop 

Les laboratoires pharmaceutiques ont tenté de s'emparer de cette rente annuelle 
comme il l'on fait pour la grippe. Et hop, un vaccin de plus. Heureusement, ils n'ont pu 
prouver l'efficacité de leur vaccin, en 2006, le Conseil supérieur d’hygiène 
publique de France a émis un avis défavorable à l’utilisation des vaccins contre 
les rotaviruscar prôner cette vaccination n’était sans doute pas la meilleure façon 
d’encourager "les bonnes pratiques médicales" et risquait au contraire d’en détourner 
les médecins et les familles. 
Fin novembre 2007, le professeur Christian Perronne, spécialiste des maladies 
infectieuses et qui venait d’être promu président de la commission de sécurité 
sanitaire des produits de santé au Haut Conseil de la Santé Publique, avait déclaré 
que le vaccin contre le rotavirus n’avait pas un bon rapport coût-efficacité et 
qu’il aurait en France un impact extrêmement marginal. 
Et le vaccin est donc passé aux oubliettes... jusqu'à quand ? 

Le plus drôle, c'est que ça se soigne en deux temps 
trois mouvements 

Je ne vous assommerai pas avec les conseils habituels mais pour vous 
protéger faites comme si c'était vous la personne contagieuse, vous verrez, 
c'est beaucoup plus simple de raisonner ainsi. Dans la mesure où vous perdez 
beaucoup de liquide, par le haut et par le bas, vous devez aussi lutter contre la 
déshydratation, en buvant régulièrement de l'eau en bouteille riche en minéraux et, si 
vous voulez faire mieux, de l'eau de riz (30 minutes pour un volume de riz complet 
dans seize volumes d'eau). 

Des remèdes, il y en a cinquante, les meilleurs sont : 

- La baie de myrtille séchée : on en trouve partout en boutique bio. 25g pour un litre 
d'eau de source en décoction. Buvez deux litres en deux jours. Normalement, c'est 
fini, sinon, refaites un tour avec deux autres litres. Ce remède peut être employé pour 
les tout-petits (à de moindre doses). 
- le lait d'argile verte :une cuillère d'argile verte dans un verre d'eau, mélangez avec 
un bout de bois, laissez reposé et buvez la partie translucide. Le soulagement est 
immédiat. Vous pouvez utiliser ce remède en préventif. 
- l'extrait de pépins de pamplemousse (Citrus paradisii) : c'est l’antibiotique 
naturel idéal. Il n’affaiblit pas le système immunitaire comme les antibiotiques de 
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synthèse, bien au contraire il le soutient et le protège. Il ne détruit pas les bactéries 
utiles à l’organisme et n’affecte pas la flore intestinale. Matin, midi et soir, 10 à 15 
gouttes dans un verre d’eau constituent le meilleur des remparts contre la gastro-
entérite. 
- La propolis : si c'est de la bonne, le virus n'y résistera que quelques heures. 

Le virus change à chaque saison 

Les virus savent s'adapter et, comme pour la grippe, les virus de la gastro (rotavirus, 
calcivirus, adenovirus, norovirus...) évoluent en s'adaptant notamment aux 
antibiotiques et, plus généralement, à toutes les attaques. En cas de souche 
particulièrement résistante, il faut avoir recours aux huiles essentielles et j'ai 
personnellement un petit faible pour le mélange Alternativ' aroma qui est un anti-
viral à large spectre. 

Pour consolider 

- Rééquilibrer et renouveler la flore intestinale avec des probiotiques associés à 
les prébiotiques qui les stimulent. 
- Mettre son système digestif au repos en vous nourrissant pendant quelques jours 
de bouillons et de légumes à la vapeur. 
- Eliminer les poisons, les déchets et les restes de virus morts avec du charbon 
végétal activé qui absorbe tout grâce à ses millions d’alvéoles microscopiques. 
Faites-moi confiance, pas besoin de médecin et d'antibiotiques pour soigner 
une gastro ! 

Et si vous pensiez à tout ça avant l'année prochaine 
? 

Au lieu de s’échiner à vouloir se débarrasser d’une gastro, pourquoi ne pas tout 
simplement faire le nécessaire pour ne pas l’attraper ? Vous avez peut être entendu 
parler de l'échinacée qui est une plante qui permet d’améliorer son système 
immunitaire pour combattre les bactéries. Couplées avec la propolis, qui provient du 
travail des abeilles, elles donnent un cocktail qui booste votre système immunitaire.  
Consommez régulièrement de la vitamine C sous forme de fruit ou de jus. Votre 
immunité n’en sera que renforcée. Mieux protégé, on agit en prévention. 
Et surtout l'année prochaine, ne vous gavez pas de mille saloperies, c'est le meilleur 
moyen d'éviter la gastro. 
Portez-vous mieux. 
Caroline Morel 
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