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« J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé » 

                                                                                              Voltaire 

 

En application de la loi du 11 Mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou 
partiellement le présent ouvrage sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de 

l’éditeur. 
 

Le code de la propriété intellectuelle du 1er Juillet 1992 interdit expressément la photocopie 
à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Tous droits de traduction, d’adaptation et 

de reproductions, même partielles, réservés pour tous pays. 

 

 

Avertissement aux utilisateurs 

Les informations contenues dans cet ouvrage sont données à titre indicatif en aucun 
cas, ce support ne saurait se substituer à une consultation médicale, toute pathologie 
sérieuse nécessite de consulter un médecin ou un thérapeute compétent. Le lecteur 
décharge l’auteur de toutes responsabilités quant à l’utilisation pouvant être faite des 
informations divulguées. L’auteur décline toute responsabilité pouvant découler des 
conseils recommandés ou de la mise en pratique des informations présentées. Les 
résultats pouvant varier pour chaque individu en fonction de ses antécédents 
médicaux, de son âge et de son hygiène de vie. 

 
Cet ebook ne peut être ni vendu, ni loué, vous êtes cependant autorisé à distribuer 
gratuitement cet ebook à condition de n'effectuer aucune modification dans le 
contenu. 
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Le concept de santé 
 
Même si les médecins conventionnels ne proposent pas 
systématiquement des solutions naturelles aux soucis de santé de leurs 
patients, se soigner au naturel est devenu une affaire très sérieuse. 
 
Il y a des charlatans partout même parmi les médecins, milieu pourtant 
bien structuré et contrôlé. La raison en est simple: La santé demeure un 
concept avec plus d'inconnues et de variables qu'il y a de certitudes et 
de choses connues. Ce qui laisse le champ libre aux interprétations les 
plus farfelues. Quand on ignore une chose on ne peut ni prouver ni nier 
son existence. 

 
 
 
 
Différences entre la santé et la maladie 
 
Être en santé ne signifie pas l'absence de maladie. Le concept de santé 
se définit plutôt comme étant une optimisation du fonctionnement 
général de notre organisme. La maladie, elle, se définit comme un 
dérèglement du fonctionnement d'un ou de plusieurs organes ou comme 
un état imputable à la présence d'un virus ou d'un microbe. On peut être 
malade et être, en santé, en même temps, ce sont deux états qui 
coexistent en tout temps. 
 
La santé se réfère au concept de performance, de capacité et 
d'efficience physique. Ainsi le but à poursuivre pour être en santé n'est 
pas d'éviter la maladie mais plutôt de rendre notre corps performant. Un 
corps performant pour effectuer toutes les tâches quotidiennes, pour 
combattre les maladies et jouir d'une bonne qualité de vie en général. 
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Les éléments essentiels aux besoins primaires 

 
Les trois besoins de base essentiels à la survie immédiate de notre 
organisme sont, par ordre d'importance, l'oxygène, l'énergie et l'eau. 
 
 
 

 L'oxygène est nécessaire dans la réaction chimique qui dégrade 

les sucres et les graisses pour libérer l'énergie nécessaire au 
fonctionnement de l'organisme. L'un ne va pas sans l'autre car 
sans sucre l'oxygène ne sert à rien. 

 
 

 L'eau est nécessaire dans toutes les cellules du corps humain où 

se déroulent les processus chimiques vitaux, pour le transport de 
l'oxygène et des nutriments aux cellules et pour transporter les 
déchets afin qu'ils soient éliminés : Reins, foie et poumons. L'eau 
contribue à régler la température corporelle, sert de lubrifiant et 
aide à la digestion et à l'élimination. 

 
 

 L'énergie provient de 3 des constituants de notre alimentation et 

sont, par ordre d'importance, les lipides, les glucides et les 
protéines. 
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Les éléments essentiels aux besoins secondaires 

 
L'apport nutritionnel varie avec l'âge, le sexe et le poids de la 

personne, sans oublier la grossesse et l'allaitement pour les 

femmes. 

 

Les lipides 

Les lipides sont des nutriments essentiels car ils servent de moyen de 

transport aux vitamines liposolubles (A, D, E, K) et constituent une 

source concentrée d'énergie. 

 

Les glucides 

Ils apportent de l'énergie, ils sont nécessaires pour éviter que les 

protéines ne soient utilisées comme source d'énergie et pour que les 

lipides soient utilisés plus efficacement. 

Il y a deux types principaux de glucides dans les aliments, les amidons 

et les sucres. L'amidon est le glucide complexe que l'on retrouve dans le 

grain des céréales, la farine, le pain et les pâtes…Et dans certains 

légumes : Pommes de terre, maïs, haricots secs... 

 

Les protéines 

Elles sont nécessaires à l'entretien et à la réparation des tissus de 

l'organisme. Elles règlent divers processus et forment les anticorps pour 

lutter contre les infections. Quand l'apport protéique est supérieur aux 

besoins, l'excédent est utilisé comme source d'énergie ou est transformé 

en graisse. 
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Les vitamines 

 

La vitamine A: Elle est importante pour assurer une croissance optimum, une bonne 

vision, une peau en santé et facilite la résistance aux infections. Même si cette 

vitamine est importante au cours de la croissance, de la grossesse et de 

l'allaitement, les gens de tout âge en ont besoin.  

 

La vitamine D: C'est la vitamine dont l'organisme a besoin pour utiliser efficacement 

le calcium et le phosphore et pour former des dents saines et des os résistants. Cette 

vitamine est synthétisée par les rayons ultraviolets du soleil au niveau de la peau.  

 

La vitamine E: Elle joue un rôle important en protégeant les réserves de vitamine A 

de l'organisme. Elle agit comme antioxydant et elle aide au maintien des fonctions 

cellulaires et facilite certaines réactions métaboliques. 

 

La vitamine K: Elle est nécessaire à la synthèse de la prothrombine qui assure une 

coagulation normale du sang. 

 

La vitamine C: Elle est nécessaire pour maintenir les dents, les gencives et les 

vaisseaux sanguins en bon état. Elle aide à former et à renforcer la substance qui 

cimente entre elles les cellules du corps et prévient ainsi le scorbut. 
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L’alimentation 

 
La première des choses c’est qu’il vous faut arrêter de croire qu’il 
faut manger de tout ! 
 
La grande majorité de l’alimentation disponible aujourd’hui est tellement 
déséquilibrée que si vous mangez « un peu de tout », vous êtes presque 
certain de vous retrouver malade, fatigué et avec des kilos en trop. 
 
La seule et unique règle, c’est de manger le plus possible de bonnes 
choses, et le moins possible de mauvaises…Je ne me moque pas en 
disant cela, cela paraît si simple et pourtant ce n’est pas aussi facile 
d’éviter les pièges tendus par l’industrie agro-alimentaire…Et ils sont 
nombreux ! 
 

 Favoriser les produits bruts, de préférence frais ou surgelés, 
idéalement naturels (bio), afin de limiter le risque d’exposition aux 
substances chimiques, notamment les perturbateurs endocriniens 
tels que les pesticides et autres additifs qui modifient le 
métabolisme de l’organisme. 

 

 Regarder d’un peu plus près les étiquettes pour éviter de 
consommer des produits transformés. Certains aliments industriels 
recèlent de la gélatine, poudre d’os et divers épaississants qui 
absorbent l’eau et alourdissent le poids des produits vendus au 
kilo. 
 

 Privilégier des produits bons sur le plan nutritionnel et pas chers, 
comme les fruits et légumes de saison… Les produits de saison 
baissent fortement au moment du pic de production. Hors saison, 
achetez vos légumes surgelés, ils ont été conditionnés au moment 
du pic de production et un produit surgelé a la même valeur 
alimentaire que son homologue frais. 
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C’est si facile de rester en bonne santé grâce à une bonne 
alimentation, saine et équilibrée. 

 

 Reconnaissez les aliments qui vous sont bénéfiques au premier 
coup d’œil, débarrassez-vous des produits qui vous intoxiquent. La 
couleur d’un aliment révèle son potentiel thérapeutique et ses 
qualités nutritionnelles. Rouge, jaune, vert, blanc, fauve, sans 
oublier l’or des épices… Et bannissez de votre assiette les 
aliments « blancs » farine blanche, pain blanc, pâtes blanches, lait, 
purée mousseline, la plupart des aliments sans couleur franche 
sont à éviter car ils ne contiennent généralement pas de nutriments 
essentiels. 

 
 

 Dans la mesure du possible, essayons simplement de remplacer 
les aliments « blancs », sans intérêts ainsi que les noms 
imprononçables de la chimie par des aliments complets à haute 
vitalité: pain complet (ou demi-complet en cas d’intolérance au 
gluten), sucre complet, graines germées, huiles végétales vierges, 
fruits et légumes aussi bio que possibles… C’est peut-être un peu 
plus cher (quoi que…) mais le rapport qualité/prix est bien meilleur 
et, de toute façon, si la santé a un coût, elle n’a pas de prix… 

 
 
Quelle eau boire ?   

 
L’unique boisson véritablement compatible avec un organisme vivant, c’est l’EAU ! 
Optimisation des fonctions cellulaires et métaboliques, régulation de la température 
du corps, protection de l'estomac de l'acide chlorhydrique, lubrification des os, 
transport des éléments nutritifs et élimination des déchets.  
Nous buvons en moyenne 1l a 1,5 l d’eau par jour, il semble important de 
comprendre que notre consommation d’eau est non seulement une chose essentielle 
à la vie mais c’est la véritable source d’une bonne santé.  
 
Privilégiez une eau de source peu minéralisée ou une eau en bouteille très pauvre 
en résidus sec. Pour savoir si nous avons bu suffisamment lors d’une journée il suffit 
de regarder ses urines avant de se coucher, si elles ne sont pas totalement claires 
c’est que nous n’avons pas assez bu durant la journée, il suffit alors de boire 1 ou 2 
grands verres d’eau avant de se coucher.   
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L’activité physique 

 
Une activité physique régulière sans excès favorise une bonne santé, 
mais favorise également une meilleure hygiène de vie. Le sport à des 
effets préventifs et curatifs sur certaines pathologies. 
 
L’être humain de nos sociétés occidentales d’aujourd’hui ne « réalise » 
pas 10 % des exercices physiques que ses grands-parents étaient « 
obligés » d’effectuer. 
 
La pratique d’un exercice régulier a un impact préventif favorable sur des 
affections comme: L’obésité, l’ostéoporose, la dépression, la maladie 
d’Alzheimer, … 
 
Il est nécessaire de pratiquer, quel que soit son âge et ses capacités, un 
exercice physique régulier, adapté à ses possibilités, et sous condition 
que les efforts faits sollicitent un peu plus que d’habitude la masse 
musculaire, le système respiratoire et cardiaque… 
 
30 minutes par jour d’activités du quotidien qui demandent un effort, 
comme la marche rapide, le ménage, le jardinage…Peuvent suffire pour 
se dépenser sainement. Cependant il faut tout de même que les 
fonctions cardio-respiratoires soit mise à plus forte contribution pendant 
ces 30 mn. 
 
Il n’y a pas de limite d’âge dans la pratique d’une activité physique. Il faut 
juste choisir sa propre activité en fonction de ses capacités. Quel que 
soit son état de santé, la personne en retirera des bénéfices. Même les 
séniors qui ne bougent plus depuis plusieurs années pourront observer 
des améliorations dans leur état de forme générale après seulement 2 à 
3 mois d’activité.  
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Le sommeil 

 
Nous passons environ 8 heures par jour, 56 heures par semaine, 240 
heures par mois et 2920 heures par an, soit un tiers de notre vie à 
dormir. 
 

Trop manger le soir nuit au sommeil, en plus cela dépend de ce que 
vous mangez, mieux vaut prendre des sucres lents et éviter les alcools 
et toute substance excitante, comme le thé, le café, le coca-cola…. 

La valériane ou un mélange de plantes comme celles contenues dans 
l’Euphytose, à prendre en tisanes ou en compléments alimentaires sont 
également des produits qui vont vous aider à mieux dormir. 

 

 

 

La structure du sommeil évolue avec l’âge. Comme illustré dans le 
graphique ci-dessus, les nourrissons dorment plus longtemps que les 
enfants plus âgés et les adultes. 

Nous devrions faire plus d’efforts afin d’améliorer la qualité de notre 
sommeil. C’est pendant le sommeil que l’organisme se régénère et se 
nettoie, beaucoup de soucis de santé sont dus à un mauvais sommeil. 
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Les croyances 

 
Le simple fait de croire que vous êtes beau et en bonne santé vous 
permettra de l’être vraiment. Cette croyance va influencer vos attitudes 
et votre comportement général face aux aléas de la vie. Mieux encore, 
votre énergie et vos efforts seront canalisés vers le maintien de cette 
bonne santé. En résumé, cette croyance vous motivera à faire attention 
à votre santé et à révéler le meilleur de ce que vous êtes. 
 
Le fait de croire que vous êtes beau ou belle et en santé vous permet 
également de développer un sentiment d’assurance, vous dégagerez de 
plus une confiance en vous inébranlable. Vous irez de l’avant dans vos 
contacts sociaux, et vous vous apercevrez bien vite qu’au final, la beauté 
n’est qu’une question d’attitude que nous adoptons face à nous-même. 

 
Aujourd’hui, les gens sont tellement occupés à accumuler des richesses 
matérielles. Ils sont bombardés avec des pensées d’acquérir des choses 
et ils ne parviennent pas à réaliser les choses importantes qui comptent 
vraiment dans une vie. Ils travaillent dur, mais pourquoi ? Pour les 
voitures de luxe ou des vacances de rêve, des villas à plusieurs millions 
et tous les gadgets de la vie moderne ? 
 
Nous vivons avec l’idée que ces choses matérielles nous apporterons le 
bonheur, la paix, et la santé, mais seulement voilà, la grosse majorité 
d’entre nous vont découvrir plus tard, et souvent trop tard, que 
finalement nous avions tort, malheureusement ce sera souvent le cas 
lorsque nous serons atteint d’une maladie grave. 
 
Cette fameuse maladie qui n’arrive qu’aux autres, la maladie est une 
manière qu’à notre corps de nous dire d’arrêter et de commencer à 
penser et réfléchir à ce que nous avons fait dans nos vies. La maladie 
représente souvent un problème plus profond émotionnel et spirituel que 
nous devons aborder avec la physique. Le corps tout entier doit être 
traité et nettoyé de la maladie. 
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Le pouvoir de la pensée 

 
C’est certainement la pensée le facteur le plus significatif de l’évolution 
humaine, mais c’est aussi jusqu’à ce jour un des moins compris. 
Cependant la pensée joue peut-être le rôle le plus important pour 
maintenir une bonne santé, sinon comment expliquer l’effet placebo. 
 
L’effet placebo est un processus plutôt fascinant qui tend à rendre une 
substance dépourvue de principe actif bénéfique dans certaines 
pathologies, telles que la douleur, l’Asthme ou l’insomnie… 
 
Avant de nous préoccuper de notre santé et de tout ce que nous 
venons de voir ci-dessus, il nous faut donc impérativement choisir 
entre deux croyances : 
 
 

 La croyance de penser par exemple que notre petite taille ou nos 
rondeurs contribuent au maintien d’une bonne santé et à la beauté 
de notre corps. 
 
OU 
 

 La croyance qui nous enferme dans un comportement négatif, 
comme croire que nous sommes en mauvaise santé et que nous 
allons développer une grave maladie. 

 

 

C’est maintenant à vous de choisir, vous avez les 

cartes en mains ! 
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Prévention 

 
Comme dit le proverbe « mieux vaut prévenir que guérir » cependant 
peu nombreuses sont les personnes bien portantes qui se soucient 
réellement de leur santé. Et pourtant au fond de chacun de nous, nous 
savons qu’il ne faut pas faire d’excès, nous ne devons rien nous 
interdire, nous devons avant tout nous faire plaisir, mais sans excès. Car 
ce ne sont pas les plaisirs qui tuent mais les excès, les excès 
alimentaires, d’alcool, de tabac, de médicaments ou autres drogues… 

 
Cet ouvrage est facile à lire et à comprendre pour toutes les personnes 
qui cherchent des réponses à tous les maux d’aujourd’hui. C’est une 
simple approche qui permet de prendre conscience qu’avoir une bonne 
santé c’est simple et que c’est bien plus important que toutes autres 
choses.  
 
En matière de prévention je reprendrais une simple phrase du père de la 
médecine moderne (Hippocrate) qui résume toute l’histoire : « Que ton 
alimentation soit ton seul médicament » 
 
 
Si vous avez décidé de vous occuper personnellement de votre santé vous trouverez 
l’essentiel de ce qu’il faut savoir et appliquer sur notre site : www.bon-coin-sante.com  

 
Pour le reste de l’actu santé rendez-vous sur notre blog : http://www.bon-coin-
sante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/  

 

Portez-vous bien ! 

   
Jackie & Michel 

http://www.bon-coin-sante.com/
http://www.bon-coin-sante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/
http://www.bon-coin-sante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/
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Annexe 

 
 
Partagez votre lecture avec vos followers sur Twitter : 
https://twitter.com/#!/Boncoinsante  
 
Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1065503710&sk=notes  
 
Suivez-nous sur Google+ : 
https://plus.google.com/114591593039080696555?rel=author  
 
Visitez notre site web : 
http://bon-coin-sante.com  

 
Visitez notre blog : 
http://www.bon-coin-sante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/ 

 
Faites partie de l’élite des gens bien informés qui profitent des dernières 
infos sur les traitements naturels, préventifs et curatifs, auxquels le grand 
public n'aura pas accès avant plusieurs années.  
 
Rejoignez ce club très fermé en devenant membre du BonCoinSanté : 
http://bon-coin-sante.com/inscription.asp  
 

 
 
Cet ouvrage est offert par le BonCoinSanté, vous êtes autorisé à offrir 
gratuitement cet ebook sans effectuer aucune modification. Un cadeau 
gratuit pour préserver votre santé et celle de vos proches. 

 

https://twitter.com/#!/Boncoinsante
https://www.facebook.com/profile.php?id=1065503710&sk=notes
https://plus.google.com/114591593039080696555?rel=author
http://bon-coin-sante.com/
http://www.bon-coin-sante.com/blog-sante-sans-prise-de-tete/
http://bon-coin-sante.com/inscription.asp

