
Documentation sur les jus de légumes et de fruits BIO
et sur la qualité nutritive

Personnes à écouter :
Irène Grosjean : la vie en abondance www.youtube.com/watch?v=3pupDVbec2s
Henri Joyeux : www.youtube.com/user/PrHenriJoyeux
Th ierry Casasnovas : www.regenere.org (lisez le livre d’or du site pour entrevoir les résultats possibles sur votre santé)

Hypocrate : Que ton aliment soit ton médicament 
Magazine qui parle d’alimentation saine : www.lechoubrave.fr

Allergies et intolérances 
au GLUTEN industriel,  au lait de vache industriel ou au sucre blanc rafi né

Livres et vidéos à voir une fois dans sa vie :
01 - Les jus frais de légumes et de fruits de Norman Walker ISBN978-2-86819-929-4
02 - Le gluten , comment le blé moderne nous intoxique de Julien Venesson  isbn 978-2-36549-043-6
03 - Changez d’alimentation du Professeur Henri Joyeux ISBN : 978-2268075327              www.professeur-joyeux.com
04 - Vidéo de Joe Cross qui démontre les eff ets des jus de légumes et de fruits sur l’organisme
        www.youtube.com : Gros, malade et presque mort de joe Cross
05 - Dr Robert Morse sur youtube en français sout titré - (un torrent d’intelligence !)

Remplacez les produits alimentaires acidifi ants et les matières grasses d’origine animale
par des matières grasses d’origine végétale locale ou BIO : (exemple huile de coco et d'olive)
> le lait de vache par : du lait de coco riz LIMA, d’amande, d’avoine, de riz, de chèvre ou de brebis. 
> Les fromages : préférez les à base de lait de brebis ou de chèvre. (message hormonal plus proche du corps humain) 

> Le pain, pates ou pates à pizza : Pain des fl eurs au sarrazin, Pâtes sans gluten, biscuit sans gluten. 
   Farines sans gluten à utiliser en bio de préférence : Farine de sarrazin, de coco, de riz et de chataigne
(Surtout ne pas acheter des produits bourrés d’additifs alimentaires toxiques pour l’organisme en remplacement du gluten ! )      
> Sucre blanc rafi né par : le miel, rapadura, sucre de Coco, muscovado
> Les céréales par des fruits BIO (ou provenant d’ exploitations qui ne traitent pas avec du chimique) 
Attention de ne pas confondre les farines industrielles avec des farines paysannes ou Bio, les taux de gluten ne sont pas du tout les mêmes.

Le matériel pour extraire les jus de légumes et de fruits :
>  Un torchon suffi  t pour extraire le jus de certains légumes (voir sur youtube)
>  Nimporte quelle centrifugeuse, c’est mieux que rien, toutefois le jus s’oxydera plus vite.   
> Et enfi n, les Extracteurs de jus lent OMEGA 8224 : 369€ ou extracteur de jus HUROM HH : 529€

Avec une garantie de 15 ans Livraison gratuite et payable en 3 fois sur  http://www.nature-vitalite.com

Lisez les témoignages sur cette page et documentez-vous pour comprendre la cause des causes de vos symptômes. 

Retrouvez moi sur ma page facebook  https://www.facebook.com/wikidemo ou Sébastien Comprenez

Astuces :
Pour commencer, documentez-vous le plus possible en écoutant des conférences sur youtube : 
le gluten, les jus de légumes, l’ optimisme, Michel desmurget : les eff ets de la télévision sur les enfants, la qualité nutritive, 
l’ irradiation des aliments (ionisation) , les pesticides, la statégie du choc...
En prenant l’habitude de vous documenter, vous allez devenir plus critique et vous allez récupérer du temps de cerveau disposible.

Exemple de jus : carottes, épinards ou céléri, pommes ou orange ou pastèque, 1cm de racine de curcuma et 1cm de gingembre, 
1 citron. 1 demi litre le matin suffit à vous redonner le moral et de belles couleurs. 
(Trouvez de préférence des légumes locaux ou BIO) Le local ou le BIO contiennent 50 fois plus de nutriments, d'enzymes et de 
vitamines. Si vous êtes malade, lisez le livre de Norman walker et suivez ses précieux conseils.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocrate#Un_pr.C3.A9curseur_de_la_di.C3.A9t.C3.A9tique
http://www.amazon.fr/Votre-sant%C3%A9-frais-l%C3%A9gumes-fruits/dp/2868199291/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459600759&sr=8-1&keywords=norman+walker
http://www.amazon.fr/Gluten-Comment-moderne-nous-intoxique/dp/2365490433/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459600790&sr=8-1&keywords=venesson+gluten
http://www.amazon.fr/Changez-dalimentation-Henri-Joyeux/dp/226807532X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1459600829&sr=8-1&keywords=joyeux+changer+d%27alimentation
www.youtube.com/watch?v=vBNYeMMAd48
www.youtube.com/watch?v=84gEIwBlT8M
www.youtube.com/watch?v=leJqWagnTYI
www.youtube.com/watch?v=fPlqVmmd-Fg
http://www.lepaindesfleurs.fr/
http://www.natura-sense.com/extracteur-de-jus-omega-8224.html
www.youtube.com/watch?v=-_IneYDYwWc
www.youtube.com/results?search_query=30+minutes+pour+changer+une+vie
www.youtube.com/watch?v=heK6ncyj-F4
www.youtube.com/watch?v=NvMNf0Po1wY
www.youtube.com/watch?v=aVHQ0pqRRx0
www.youtube.com/watch?v=bOSVKfmFusg
www.youtube.com/watch?v=bhS7LnkTkGY
www.facebook.com/effetsdesjusdelegumes/?ref=settings
www.youtube.com/watch?v=YeKSP-cpnVs


La spiruline liquide :
Documentez vous sur la spirule liquide et essayez d’en prendre si vous avez des symptômes que vous n’arrivez 
pas à supprimer. Nous avons autour de nous les mêmes résultats qu’avec les jus de légumes et de fruits frais 
Bio. Vous allez vous sentir mieux très rapidement, mais documentez-vous bien pour comprendre la cause 
des causes de votre infl amation ou de votre congestion. 

Vous pouvez contacter Marc Vang qui est un revendeur agréé chez Natura4ever :
263 chemin de l'huide 83110 sanary sur mer 06 15 77 57 49

Iridologue : béatrice de Vandeul  1035 CHEMIN DES GINESTES 83110 SANARY-SUR-MER 06 31 74 28 32 
Acupuncteur à la seyne Dr BUI : 04 94 87 45 41             4 r Camille Flammarion, 83500 SEYNE SUR MER 
Vendeur de pommes BIO Stéphane à Signes 83870 : 06 61 17 34 64

 Gestes de résistance à ce monde fou :
1/ Mangez local, et si possible BIO.
2/ Faire un potager ou participer à un potager partagé pour reprendre une autonomie alimentaire et 
retrouver une qualité nutritive dans votre alimentation afin de vous reminéraliser.

3/ Documentez-vous sur le vol des mots et les oxymores utilisés pour nous empécher de penser 
correctement. Par exemple une tomate bio et une tomate industrielle portent le même nom, mais il faut 
60 tomates d'espagne pour avoir la même qualité nutritive qu'une tomate BIO. 
Essayez de ne plus dire :
-Pôle emploi, mais pôle chomage.
-Un médicament, mais un traitement chimique avec des effets secondaires.
-Un médecin, mais un prescripteur. Exception : si votre médecin cherche la cause des 
causes de votre maladie, alors dans ce cas vous pouvez dire un médecin.
-Un politicien, mais un représentant des lobbys qui l'on fait élire.
-Une tomate, mais une tomate bio ou une tomate industrielle. Retenez que tout ce qui est 
cultivé en quantité sur sol mort ne peux pas être de qualité pour votre tube digestif.
-De la viande, mais viande Bio ou viande industrielle.
-Du pain, mais du pain BIO ou du pain industriel avec 14% de gluten ( glu et colle )
-Démocratie, mais gouvernement représentatif. (ce qui est l'exact contraire d'une 
démocratie)
-ETC etc etc écoutez la conférence de Franck Lepage pour comprendre : "le vol des mots" 
et à qui profite cette escroquerie. Franck Lepage : Inculture 1 et 2 sur youtube.

4/ Documentez-vous en regardant des conférences de savoir partagé sur youtube  :
EX : Ecoutez les conférences de Franck Lepage, Etienne Chouard, thierry Casasnovas, Irène Grosjean, 
Naomie Klein, Sue dengate, Corinne Gouget, Michel Desmurget, Pierre Rahbi, Philippe Gabillet, Gerard 
Filoche, La Relève et La Peste, foodwatch France, Claude et Lydia Bourguignon, philip Forrer, la 
permaculture, Gary Yourovsky, Le dr Robert Morse en Français, La chaine de VV, Coline Serreau, le 
documentaire : j'ai pas voté sur youtube, Le criminologue Xavier Raufer, Francis Cousin, les TEDX sur 
youtube, Le débrancheur, Pierre Carle, Olivier Delamarche, le boycott avec Gandhi, Sebastien 
Comprenez sur facebook...

5/ Boycottez la publicité et la télévision de masse ( écoutez Michel Desmurget 1 fois dans votre vie sur 
youtube : lobotomie TV . Documentez vous aussi sur le neuro-marketing sur youtube)

Super G bio 876 chemin de la Farlède 83500 LA SEYNE sur mer  Tel: 04.94.92.62.68 Livraison à domicile 
My BIO Shop 670 Route de Bandol, 83110 Sanary-sur-Mer 04 94 88 72 73
Marché des producteurs d' Ollioules lundi mercredi vendredi de 18H à 20H l'été et de 17H à 19H l'hiver




