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DOSSIER

les excitotoxines : 
vous en mangez
peut-être
tous les jours
sans le savoir  ! 

a s s o c i at i o n   k o u s m i n e   f r a n Ç a i s e

Calendrier
Les dates de nos
prochains stages

les conséquences
nocives de certains
additifs alimentaires
pourraient ne se
manifester qu’avec
un important retard.

catherine kousmine

Les hypersensibilités
alimentaires
Ou comment
une alimentation saine 
peut vous rendre malade…
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Bien manger
pour mieux se porter
Menu printanier



Prochain stage Alimentation-Santé niveau 1
du 13 au 17 avril 2011
à La Croisée (voir page 16)

Témoignages

Suite au stage d’Alimentation-Santé niveau 1, j'ai
suivi avec beaucoup de constance et de plaisir l'ali-
mentation Kousmine, pendant plusieurs périodes en-
trecoupées de relâchements.

Quand les soucis envahissent mon esprit, je
m'écarte insidieusement du chemin en me rabattant sur
des  aliments peu recommandés (biscuits, pain et fro-
mage en quantité) et l'engrenage s'enclenche : le sucre
appelle le sucre, "le mauvais gras" également
jusqu'à ce que mon ventre crie : "Au Secours !" Bal-
lonnements, gaz, visage bouffi, boutons, mal-être gé-
néral, manque d'entrain, quand ce n'est pas rhume et
même bronchite. 

Quand je prends enfin conscience de mon nouvel
état, que je m'éloigne des préceptes, il suffit d'un la-
vement et de reprendre l'assiette Kousmine pour me
sentir aussitôt beaucoup mieux !

Je remercie mon ventre de me dire ce que ma tête
ne veut pas savoir : "qu'est-ce-qui ne va pas ?"

Les conséquences de mes transgressions me per-
mettent ainsi de faire un arrêt sur image et me pous-
sent à regarder de plus près ce qui se passe en moi :
"quand une situation me gonfle"par exemple... et à
prendre les choses en main et non les subir.

En ce qui concerne mon entourage, mon mari, sans
vergogne, me laisse préparer ma crème Budwig et
m'en pique plusieurs cuillères (parfois je suis géné-
reuse, d'autres fois moins !).

Quant à ma fille Lise, c'est une vraie adepte de la
crème ; elle a aussi convaincu sa colocataire. Mer-
credi, je lui ai rendu visite et  j'étais ravie de voir dans
leur cuisine deux bocaux remplis de graines germées.

Sur mon lieu de travail, au moment de la pause
repas, j'ai aussi donné envie à des collègues qui
désormais en "cultivent" de temps en temps. Lors de
mon cours sur l'allaitement maternel, les futures
mères sont toujours friandes de conseils sur l'ali-
mentation et elles repartent avec  une copie de l'as-
siette Kousmine.

Je vous souhaite à tous de belles assiettes joyeuses
colorées et une belle santé ! 

M.A.

Nous pensons très souvent à ce que nous avons vécu à La
Croisée en Avril 2010, lors du stage Alimentation-Santé ni-
veau 1 et à toutes les personnes que nous y avons rencontrées.
Encore merci à Hélène pour la qualité de son lieu d'accueil.

Nous gardons un souvenir fort du plaisir et de la richesse
de ces moments partagés et nous progressons dans la mise
en pratique d'une alimentation plus saine !

Pour nous, c'est sûr ; rien n'est plus comme avant.
Nous avons un œil plus critique sur la qualité des pro-

duits que nous consommons ; mais nous sommes encore loin
de la qualité de composition des repas d'Hélène.

Cependant nous sommes assidus à la confection de la
crème Budwig, tous les matins.

Je cuisine maintenant beaucoup à la vapeur ; j'ai presque
complètement supprimé les huiles en bouteille plastique (je
fais encore quelques rares cuissons à la poêle) et les huiles
1ère pression à froid sont maintenant habituelles sur notre
table. Je fais des graines germées pour nos salades, je cuisine
davantage les légumineuses, je bute encore sur l'association
céréales-légumineuses qui permettrait de réduire les viandes.

Nous avons aussi beaucoup réduit les produits laitiers et
privilégions le fromage de chèvre.

Je suis consciente qu'il y a encore beaucoup de progrès à
faire, avec le temps...

Je pratique aussi les lavements (5 ou 6 depuis le stage)
et je reconnais que c'est simple. La 1ère fois, je me suis fait
une mise en scène avec musique, coussins... mais maintenant,
je fais plus vite ! C'est une pratique qui m'apporte du confort.

Dans l'ensemble, mon corps a beaucoup moins de dou-
leurs.

Notre fils B. continue à faire sa crème Budwig ; notre fille
a aussi commencé à la faire pour elle et sa fille de 2 ans 1/2
et elle s'est fait offrir le cuit-vapeur de Marion pour Noël. 

Nous sommes en train de préparer une rencontre avec des
personnes qui pourraient constituer un groupe d'échanges de
pratiques. 

Bonne Santé à tous. 
B.V.
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Edito 

Le printemps est proche et, avec lui, les forces vives présentes dans la nature vont ame-
ner une explosion de fleurs multicolores, et dans votre corps un regain

d’énergie. Pour ce faire, vous devrez effacer les traces laissées par le froid de
l’hiver, qui vous a vus plus casaniers et nourris au mieux, d’aliments « de garde », dont le
taux de vitamines s’épuise au fil des mois, au pire, de conserves, plats cuisinés, etc.

Je vous invite à lire avec attention l’article de corinne Gouget sur les excitotoxines,
aspartame et glutamate, qui viennent endommager nos neurones. Leur toxicité est re-
connue depuis plus de 30 ans aux usA, mais, en france, on continue à en ajouter à vos
plats favoris en vous faisant croire que ce n’est pas dangereux ! Quand on sait que les
ventes d’aspartame ont été multipliées par 5 en 30 ans et que la production de glutamate
a été multipliée par 6 dans le même temps, on prend conscience de l’intoxication col-
lective générée par l’industrie alimentaire. on est en droit de se demander : « à qui pro-
fite le crime ? ». Les maladies dites de civilisation, comme l’obésité, le diabète, les
maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. flambent au même rythme que l’augmenta-
tion de ces additifs dans notre alimentation.

La muqueuse intestinale, fragilisée par l’alimentation appauvrie en nutriments
essentiels, laisse passer ces excitotoxines et, dans leur sillage des molécules
alimentaires mal digérées, entraînant une hyper-réactivité de l’organisme et toutes les
«  intolérances  », de plus en plus fréquentes actuellement. tester les aliments,
supprimer ceux qui génèrent une hyper-réactivité et, surtout, restaurer muqueuse
et flore intestinales est indispensable, comme le souligne christine Van Hoof dans son
article. cependant il faut, en amont, devenir consom’acteur, savoir lire les étiquettes
et éviter les additifs, cuisiner soi-même les aliments naturels et bio. son article est en
quelque sorte une «  mise en bouche  » pour introduire la conférence sur la
cellsymbiosisthérapie (cst) que nous donnera michel Gallerand lors de nos
rencontres le samedi 28 mai et dont le titre est  :«  une autre vision du cancer  :
le cancer, un système de protection et il est réversible ».

La cst apporte les preuves scientifiques qui manquaient à catherine kousmine, qui
avait déjà la même vision du cancer.

Pour vous aider à détoxifier votre corps, n’oubliez pas que l’Akf organise des stages
de jeûne 3 fois par an et un stage de « plantes sauvages » riches en éléments vitaux :
consommées immédiatement après la cueillette, elles aideront à la régénération de l’or-
ganisme. et pour vous aider à comprendre les besoins de votre corps, vous éviter cer-
taines erreurs diététiques, nous animons également des stages « Alimentation-santé ». il
est certainement de plus en plus difficile de bien se nourrir et de rester en bonne santé,
aussi, ces stages sont là pour vous aider.

Pour être plus proches de vous, nous avons généré la création de groupes régionaux,
où vous pouvez échanger connaissances, recettes, adresses, etc. A ce sujet, je voudrais
vous annoncer et souhaiter la bienvenue à deux nouveaux groupes, l’un en corse, l’au-
tre en charente. La famille kousmine s’agrandit !

L’Akf est au service de ses adhérents. outre cette revue, pour vous renseigner, n’hési-
tez pas à consulter notre site www.kousmine.fr pour voir ce qui est organisé dans votre
région ou à l’échelon national.

merci à vous tous, amis lecteurs, pour votre fidélité, qui nous encourage à poursuivre
notre mission.

Kousminement vôtre
Suzanne Preney
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Les excitotoxines :
vous en mangez peut-être

tous les jours sans le savoir  ! 

La source la plus importante d’excito-
toxines est présente dans l’alimentation
industrielle en très grande quantité.
(Paroles du Dr BLAYLOCK10).
Tandis qu’aux Etats-Unis et dans les re-
vues scientifiques accessibles aux mé-
decins, ce sujet est abordé et dénoncé
par les médias depuis plus de 20 ans, en
France (ancien pays de la bonne cuisine
selon moi), le sujet des excitotoxines est
tabou.
Sous la pression des lobbies, pour qui
de nombreux médias travaillent, tout en
violant les lois11, ces derniers font sou-
vent de la désinformation afin QUE
VOUS N’AYEZ SURTOUT PAS ACCÈS À
LA VÉRITÉ et cela fait au moins 50 ans
que cela dure !

Pourquoi ?
La réponse est en quelque sorte écrite à

la page 279 du célèbre livre de William
reYmonD : toXic fooD : “en 1978,
aux etats-unis, l’industrie de ce que l’on
peut appeler “l’additif alimentaire” pesait
1,3 milliards de dollars. trente ans plus
tard, alors que la toxic food a terminé de
coloniser nos assiettes, cette activité, en
dollars constants, dépasse les six milliards
de dollars.”

J’ajouterais que c’est “grâce” à l’igno-
rance des consommateurs que ces six mil-
liards sont atteints. ici on pourrait vraiment
dire (comme la publicité) : “merci Wil-
liam” à mr reYmonD ! 1

ces additifs ont la triste propriété,
sournoise, d’exciter les neurones de
notre cerveau jusqu’à les faire exploser
pendant des heures, et ce à chaque dose,
tout simplement pour nous rendre dé-
pendants à ces produits industriels !

Alors que depuis les années 95, l’aspar-
tame (APm) est dénoncé par les médias
aux usA, en france il nous a fallu attendre
janvier 2011 pour lire, en une semaine,
quelques articles sur ce scandale.

malheureusement, nous sommes envahis
par une armée de supermarchés et les in-
dustriels ne cessent de semer le doute dans
les esprits sur l’innocuité de l’aspartame.

cet édulcorant de synthèse, qui fait par-
tie de la famille des excitotoxines, est
DAnGereuX et cela a été prouvé scienti-
fiquement dès 1970 aux usA. il est sup-
posé vous aider à rester mince alors qu’en
fait, il fait grossir. il est aussi supposé être
idéal pour les diabétiques alors qu’il ag-
grave leur maladie. il était supposé sans
danger pour les femmes enceintes, mais il

affecte directement le cerveau de l’enfant à
naître et a probablement provoqué des
millions de fausses couches et de nais-
sances prématurées. consulter le ques-
tionnaire en page d’accueil de mon site
pour en savoir plus.

Dans cet article, nous parlerons d’une
autre excitotoxine, le Glutamate monoso-
dique (Gms ou e621). cet exhausteur de
goût est principalement fabriqué par la
même firme, AJinomoto5, qui produit
aussi l’APm, comme on l’a vu dans le re-
portage de 13 minutes d’Arte le 11 octo-
bre 2010 à 13h30 lors de l’émission
“GLoBAL mAG” ! en 1991 une émission
d’une heure passait déjà à la télévision aux
usA rien que sur le Gms ! 7 en france :
rien !

Aux usA, cet additif est désigné comme
un AssAssin siLencieuX à la télévision.9

il y a plus de 13 ans le Dr BLAYLock a
tenu une conférence sur le Gms et les ex-
citotoxines en californie10 mais aucun
média, aucun scientifique français ne s’est
empressé d’en informer le public. en 2010,
les plus jeunes victimes d’AVc en france
ont 6 mois et les plus jeunes malades de
Parkinson ou d’Alzheimer ont 20 ans en
france. mais ça on n’en parle pas !

Histoire du gLutamatE
mOnOSODIquE

ce célèbre glutamate monosodique ou
e621 existe depuis 1909 et les premières
études concernant sa toxicité datent de
19573, son histoire pourrait remplir des
centaines de pages, nous n’aurons pas la
place ici.5

Le glutamate monosodique contient de
l'acide glutamique industriel.

Quelle est la différence entre l'acide
glutamique naturel et l'acide glutamique
industriel ? 

Le glutamate est aussi naturellement pré-
sent dans de nombreux aliments. il y a tou-
tefois une différence entre le glutamate
naturel et le Gms ou e 621, qui peut aussi
être dissimulé sous plus de 30 noms diffé-
rents, entre autres : les protéines hydroly-
sées, les caséines, les extraits de levure,
gélatines porcines ou bovines, les arômes,
etc.  (voir encadré)

il faut savoir que l'acide glutamique est
un acide aminé qui se trouve à l'état natu-

Corinne GOUGET

Conférencière
sur le sujet des

additifs alimentaires

www.santeendanger.net

Une excitotoxine est une substance toxique qui traverse la barrière hémato-encéphalique
pour exciter certains groupes de neurones jusqu'à les faire exploser

et ce quelques heures à peine après ingestion.

Etat d’un neurone 1h et 2h après ingestion
d’une grande concentration de MSG.

- Dr BLAYLOCK, neurologue -
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rel en grande quantité dans les protéines
végétales et animales. Le corps humain est
capable de produire son propre acide glu-
tamique qui joue un rôle important en tant
que neurotransmetteur garantissant la
transmission des signaux. en temps nor-
mal, notre corps veille à ce que le niveau
d'acide glutamique (ou glutamate) ne soit
pas trop élevé, en éliminant les excédents,
mais lorsque le métabolisme du glutamate
est dérangé, le système de contrôle du
corps s'affole. une fois que les synapses
sont inondées de glutamate (sous l'effet du
Gms ou e621 par exemple), l'acide gluta-
mique libre (sous forme industrielle, non
naturelle et non produite par notre corps)
est souvent responsable de crises de
convulsions épileptiformes, d'aggravation
des cas de sclérose en plaques, de sclérose
latérale amyotrophique, des maladies de
Parkinson et d'Alzheimer et bien d'autres
effets.

notre système nerveux a besoin de
sources de glutamate naturel pour le bon
fonctionnement des neurotransmetteurs.
Le glutamate naturel a également un rôle
très important au niveau des intestins pour
la régulation du poids, le contrôle de l’ap-
pétit, de la reproduction, de la croissance
corporelle et de la transmission de la dou-
leur.2

Le GLutAmAte nAtureL est naturel-
lement présent dans les aliments. Par
exemple :
- 25 mg pour 100 g dans les oeufs,
- 35 mg pour 100 g pour la viande

de boeuf,
- 45 mg pour 100 g pour le poulet,
- 40 mg pour 100 g dans les épinards,
- 100 mg pour 100 g dans les pommes

de terre,
- 140 mg pour 100 g dans les tomates,
- 1 200 mg pour 100 g dans le parmesan,
- 1 280 mg pour 100 g dans le roquefort.

En ce qui concerne
le gLutamatE

mOnOSODIquE
(ou E 621) 

Au départ l’acide glutamique était extrait
de l’algue Laminaria japonica pour donner
du goût aux rations des soldats japonais,
mais aujourd’hui il est produit à partir de
bactéries de l’espèce corynebacterium
glutamicum qui exsudent la  substance
avant d’être plongées dans un bouillon de
culture sucré. L’acide est ensuite travaillé
et filtré jusqu’à obtention du glutamate pur

qui ressemble à du sel blanc2. L'acide glu-
tamique ainsi produit est aussi appelé
L.acide glutamique et contient de nom-
breuses impuretés suivant l'hydrolysation
de l'acide, telles que des mono et dichloro
propanols cancérigènes.

Les études scientifiques concernant la
toxicité de cet exhausteur de goût sont
assez nombreuses pour remplir les éta-
gères d’une petite bibliothèque !4. 

Les premières furent réalisées dès 1957
par les Professeurs Lucas et newhouse qui
avaient remarqué qu'une seule injection
d'acide glutamique chez une jeune souris,
pouvait provoquer de sévères lésions à la
rétine. en nourrissant les rongeurs avec du
glutamate, ils ont aussi constaté une prise
de poids excessive chez les animaux3.

en 1969 le Pr John oLneY (on peut le
voir et l'écouter dans le film de mme
roBin: notre Poison QuotiDien,

sortie prévue le 15 mars sur Arte), spécia-
liste américain des sciences neurologiques
et professeur de neuropsychopharmacolo-
gie à l'université de Washington de saint
Louis (missouri) avait découvert que le glu-
tamate monosodique pouvait provoquer
des lésions cérébrales chez les souris. suite
à de nombreuses recherches, il a aussi rap-
porté le lien entre le glutamate et les at-
taques cérébrales, l'épilepsie, les maladies
de Parkinson et d'Alzheimer entre autres.
(voir la liste des effets secondaires page 8).

A la fin du livre du neurochirurgien re-
traité le Dr russell BLAYLock : “excito-
toxins the taste that kills” (1994) (livre non
disponible en français dont le titre serait
“excitotoxines le goût qui tue”), vous trou-
verez plus de 493 études  scientifiques.
Bonne lecture !

Les excitotoxines :
vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir  ! 

les noms suivants cachent
touJours du Gms :
• Glutamate monosodique (e 621)
• Glutamate ou acide glutamique (e 620)
• Glutamate monopotassique (e 622)
• Glutamate d'ammonium (e 624)
• Diglutamate de magnésium (e 625) 
• Diglutamate de calcium (e 623) 
• Huile ou graisse végétale hydrolysées 
• Protéines hydrolysées 
• Gélatine (porcine ou bovine)
• caséinates de sodium ou de calcium,
• Levure ajoutée
• extrait de levure
• Protéines texturées 
• Protéines de soja, protéines de soja

concentrées
• isolates de protéines de soja
• Ve-tsin (glutamate monosodique

et sels chlorés en vente dans
les magasins chinois) 

• Aji-no-moto (glutamate pur en vente
dans les magasins chinois) 

ceux-ci contiennent souvent
du Gms ou qui produisent
de l'acide glutamique libre :
• Acide citrique, citrate (e 330)
• extrait de malt 
• Bouillons 
• Arômes de malt 
• Arômes artificiels, arômes
• Arômes naturels 
• Arômes naturels de porc ou de poulet 
• carraghénane (e 407)
• extraits d'épices 

• Protéines de blé 
• De nombreux assaisonnements ou

épices (qui ne sont pas toujours
simplement du sel, des herbes
ou du poivre mais souvent
des produits chimiques) 

• maltodextrine 
• sauce au soja 
• Produits fermentés ou fortifiés

aux protéines 
• Assaisonnement

ceux-ci pourraient contenir du Gms :
(risques de réactions
pour les personnes allergiques)
• sirop de maïs 
• Amidon de maïs
• Amidon modifié alimentaire
• Dextrose
• sirop de riz et sirop de riz complet
• Lait en poudre
• Lait écrémé ou demi-écrémé (1 ou 2%)
• Produits réduits en matière grasse
• Produits "enrichis" ou "enrichis

aux vitamines"

les additifs suivants opèrent en synergie
avec le Gms pour renforcer les goûts,
s'ils sont cités c'est qu'il y a du Gms :
• e 627 - Guanylate disodique
• e 631 - insosinate disodique 
• e 635 - 5'ribonucléotide disodique

http://www.truthinlabeling.org/
hiddensources.html 

noms qui cachent toujours, parfois ou souvent du gmS



6N° 29 - MARS 2011 ASSOCIATION KOUSMINE FRANÇAISE

EFFEtS SECOnDaIRES
Du gmS (exhausteur

de goût assassin) 

- Lorsque vous consommez en un seul
repas une portion de soupe en sachet au
Gms et un plat cuisiné en boîte conte-
nant aussi cet exhausteur de goût, il y a
de fortes “chances” que vous ayez alors
ingéré jusqu’à 5 grammes de Gms, soit
l’équivalent, vu leur teneur en glutamate,
de plus de 12 kilos d’épinards ou 400
oeufs ! 2

- Le problème principal est le
suivant : L’APm et le Gms
sont des excitotoxines, c’est-
à-dire que ce sont des toxines
qui parviennent à atteindre le
cerveau et à en exciter cer-
tains neurones en quelques heures à
peine après ingestion. les neurones gon-
flent et commencent à exploser deux
heures après ingestion, ou même avant,
selon les doses. selon Jack samuels,
détracteur célèbre du Gms, les dégâts
peuvent durer pendant 48 heures.

Voir schéma page 4

ImPORtant :
- Les enfants sont 5 fois plus sensibles à cet

additif que les adultes  qui eux sont 5 fois
plus sensibles que les rats !

- en cas de grossesse, ces additifs sont mul-
tipliés par deux par le placenta et remul-
tipliés par l'enfant à naître, affectant ainsi
son cerveau d'une manière irréversible,
selon le Dr BLAYLock. en effet, il ex-
plique à partir de la page 68 de son livre
"excitotoxins the taste that kills" (1994)
que selon des études de 1967 et 1974-
75, que certains des acides aminés
consommés lors d'une grossesse traver-
sent le placenta et se retrouvent sous une
forme concentrée une fois passés dans la
circulation foetale parfois à des taux
jusqu'à dix fois supérieurs à la normale.
L'enfant à naître est quatre fois plus sen-
sible que l'adulte aux excitotoxines. il a
été estimé que la période la plus à risques
se situe en début de grossesse. ces études
ont été réalisées sur des singes et vu que
l'être humain est bien plus sensible que
les singes aux effets toxiques du Gms, il
y a de quoi s'inquiéter, surtout lorsque
l'on lit que dès 1974 le Pr John oLneY
avait démontré que le Gms consommé
pendant la grossesse provoquait des dé-
gâts neurologiques irréversibles chez le
foetus, pouvant aller de l'hyperactivité à
la schizophrénie, en passant par des re-

tards mentaux et l'autisme. De nom-
breuses études montrent une baisse du
Qi des enfants selon leur mode d'ali-
mentation. Je connais certains cas d'ado-
lescents français de 15 à 19 ans qui
souffrent de retards et de troubles du
comportement, après des années de
"malbouffe", voire des produits à l'aspar-
tame consommés par leurs mères (sans
en savoir les risques) pendant leurs gros-
sesses, j'estime même qu'au moins trois
générations sont affectées par ces excito-
toxines. c'est dramatique.

- un des effets secondaires suite à l'in-
gestion (selon l'âge) est la dépendance
immédiate c’est-à-dire dès le début de la
consommation : effet d'addiction
immÉdiat !

Dès les années 1960, le Pr John oLneY
avait découvert que les rats nourris au
Gms devenaient obèses ; 50 ans plus tard
une épidémie d’obésité et de diabète ra-
vage le monde car le Gms est présent sur
tous les continents ! 

Déjà dans les années 1970, on remar-
quait qu’aux usA, au moins 25% de la po-
pulation souffrait de réactions diverses
suite à la consommation du Gms.1 son uti-
lisation dans l’agroalimentaire a augmenté
de façon vertigineuse depuis son introduc-
tion au Japon en 1909 et surtout son intro-
duction aux usA dans les années 40. Le
Dr. J.W. olney2 fait référence au glutamate
monosodique comme une excitotoxine,
l’ayant étudié dès 1969 sur des animaux.
ce produit provoquait des lésions dans le
cerveau et des troubles endocriniens.
Grâce à son témoignage devant le “united
states congressional commitee” en 1970,
les fabricants de nourriture pour bébés ont
promis de retirer le glutamate de leurs pro-
duits, mais ils ne l’ont pas vraiment fait !
Aujourd’hui, de nombreux scientifiques à
travers le monde ont établi la toxicité du
Glutamate monosodique, mais des mil-
lions de consommateurs sont laissés dans
l’ignorance. Le résultat est l’augmentation
dramatique de l’utilisation du Glutamate
monosodique et de l’acide glutamique par
l’industrie alimentaire  : 262 000 tonnes
sont produites dans le monde en 1972 et
1,5 millions de tonnes en 2003.

Les excitotoxines :
vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir  ! 

“Les enfants sont 5 fois plus
sensibles que les adultes”
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Les excitotoxines :
vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir  ! 

si nous pouvons détecter la présence
d'aspartame dans les aliments par son
nom, son code e 951 ou encore la phrase
"contient une source de phénylalanine",
pour détecter la présence du Gms, c'est
une autre histoire.

en effet, malgré la promesse des indus-
triels dans les années 80 de retirer le Gms
des aliments pour bébés, ils ne l'ont pas
fait ; ils en ont juste changé le nom ! 

Depuis, plus d'une trentaine de noms
dissimulent du Gms en plus ou moins
grande quantité (voir encadré page 5).

nous sommes tous différents face aux
tolérances de ces substances : 
- ceux qui n’ont pas de réactions conti-

nuent à les consommer, mais ils souffri-
ront peut-être des effets neurotoxiques
plus tard dans leurs vies et souvent de fa-
çons brutales voire fatales (arrêt car-
diaque, AVc, Parkinson, Alzheimer…)

- d'autres sont allergiques au Gms et peu-
vent souffrir d'un oedème de Quincke,
de nausées ou de réactions cutanées dans
les dix minutes suivant l'ingestion ! Dans
ces cas-là, les personnes sont obligées de
cuisiner tout ce qu'elles mangent et
d'éviter les repas aux restaurants (restau-
rants chinois en particulier  : on parle

d’ailleurs souvent du « syndrome du res-
taurant chinois  », mais n’oublions pas
que le Gms est omniprésent dans les pro-
duits de l’industrie agroalimentaire).

Voici quelques-unes des réactions, ré-
pertoriées par des études, concernant la
consommation de Gms : migraines/maux
de tête, nausées, diarrhées, battements
cardiaques trop rapides ou trop lents,
faiblesses, désorientation, changement
d’humeur, asthme, diabète 2, détérioration
de la rétine... il est impliqué dans les ma-
ladies de Huntington, d’Alzheimer, de Par-
kinson, de la sclérose en plaques, de
l’autisme. (voir encadré page 8). 

Le Dr russell L. BLAYLock dit lors
d’une interview :

« nous savons que les maladies dégéné-
ratives sont liées au mercure, à l’alumi-
nium, aux pesticides. nous savons que ces
produits endommagent notre cerveau par
un mécanisme d’excitotoxicité. Donc nous
sommes tous exposés à ces toxines et si
vous rajoutez du Gms et des excitotoxines
(comme l’aspartame) à la nourriture, vous
accélérez incroyablement la toxicité. c’est
pour cette raison que nous voyons une ex-
plosion de maladies neurodégénératives ».

L’interview complète est lisible sur le site
internet : http://www.naturalnews.com
/020550.html et dans les dossiers du site :
www.santeendanger.net

si vous voulez rester en bonne santé,
vous devez lire toutes les étiquettes et
cuisiner vous-même votre nourriture.

Du gmS
dans les produits BIO 

et si vous pensez que, dans les aliments
biologiques, il n’y a pas de Gms, vous
faites erreur, les “extraits de levure”, par
exemple, contiennent souvent du Gms.

comme l'écrit Hans ulrich Grimm à la
page 55 de son livre "Le mensonGe ALi-
mentAire" (éd. Guy trédaniel 2006) :

« mais parce que le mot glutamate a
mauvaise presse dans le milieu du bio, il
n'y apparaît pas sur l'étiquette. Le gluta-
mate est alors déguisé - par exemple dans
les cubes de potage bio du géant éco-
logique rapunzel - sous l'appellation
“extraits de levure”... »

Petite histoire Vraie : 
Bien que je sois passionnée par les effets de l'alimentation

sur le comportement, je ne m'attendais pas à assister à un
spectacle pareil.

Alors que je me trouvais dans un train pour un trajet de
plusieurs heures, un couple accompagné de deux jeunes
garçons de 3 et 10 ans environ, s’est installé autour de la
table à ma droite. Une fois installée, la mère s'est empres-
sée de sortir une bouteille de gel désinfectant, pour nettoyer
les mains de ses enfants car "dans la gare, c'est sale". En-
suite elle a sorti de nombreux jouets d'un grand sac : puz-
zle, coloriages, petites voitures. Les enfants ont joué
calmement. 

L’heure du repas approchant, les jouets ont été rangés
par la mère pendant que le père attrapait le sac du pique-
nique... Des serviettes en papier ont été disposées devant les
garçons et une timbale en plastique a été placée devant cha-
cun des enfants. Je m'attendais donc à voir surgir une bou-
teille du sac, mais à ma grande surprise ce fut un sac de
chips industrielles au goût de cacahuètes, qui a été sorti !
Une poignée de chips a été placée dans la timbale du plus
jeune enfant. La même quantité a été offerte à son grand
frère. 

Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé l'heure tout en me
souvenant des paroles du Dr Blaylock par rapport à l'ef-
fet du GMS sur les crises de rage !  Le plus jeune des en-
fants a dévoré en quelques minutes les chips chargées de
GMS ! Il en a redemandé mais comme son grand frère
n'avait pas fini, le père a refusé de lui en resservir. (Ouf !)

Quinze minutes à peine après sa timbale de chips, l’enfant
de trois ans s'est soudainement mis debout sur son fauteuil
en parlant très fort. Sa mère a tout fait pour le calmer, en
vain !

Cet enfant semblait être en plein délire ! 
Le père a alors attrapé son petit ange transformé en

démon, pour lui faire un câlin, pensant ainsi le calmer.
Mais le GMS en avait décidé autrement, le petit démon s'est
brutalement redressé sur les genoux de son père pour lui
arracher sa paire de lunettes et les jeter par terre !

Le père excédé emporta son fils dans le couloir !
Le GMS, excitotoxine, était en train de détruire les neu-

rones du cerveau de cet enfant. Cela peut durer jusqu’à 48
heures, avant que l’enfant puisse se calmer.

www.sitaspasdamis.com/produit.html
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Le mot "maltodextrines" cache aussi une
source de glutamate libre car ce sucre lent,
dérivé de blé ou de maïs, est hydrolysé
pour retirer la protéine mais le peu qu'il
reste se transforme alors en glutamate libre
(voir le chapitre à ce sujet dans mon
guide).

De ce fait, vous pouvez trouver du glu-
tamate dans les produits bio, par exem-
ple dans certaines chips de pomme de
terre ou de maïs ("extrait de levure"), des
soupes en sachets, presque tous les
bouillons cubes, des pâtés végétaux et
même des aliments ou lait en poudre
pour bébés (sous la forme de « malto-
dextrines »).

Jack sAmueLs a rédigé un article à ce sujet :
www.truthinlabeling.org/organicP.html

Les lobbies ont même réussi à créer un
fertilisant pour fruits et légumes qui
contient 29 % de Gms et qui reste dans les
produits traités et finis tels que le vin ! De
nombreuses personnes allergiques au
Gms ont réagi à des salades, des fruits et
du vin traités avec ce fertilisant qui a pour
nom AuXiGro : son utilisation serait in-
terdite aux usA mais utilisée dans certains
pays européens ! certains pensent même
qu’il y aurait un lien entre la disparition
des abeilles qui butinent les récoltes trai-
tées à l’AuXiGro : il leur ferait perdre le
sens de l’orientation, elles seraient donc
incapables de rentrer à leur ruche !

http://www.msgtruth.org/new_page_1.htm

encore plus révoltant :
Le Dr BLAYLock explique même pour-

quoi les excitotoxines font baisser le Qi

des populations ! Vous trouverez un extrait
d’une de ces interviews sous-titré en fran-
çais par un de mes lecteurs :
http://www.youtube.com/watch?v=_fC1
UaVRt6Q

Bonne nouvelle ! 
en Australie, une femme extraordinaire

anime des ateliers dans les écoles pour ap-
prendre aux enfants à lire les listes d'in-
grédients sur les emballages d'aliments
industriels : sue DenGAte, avec qui je
suis en contact.

elle participe aussi à des expériences où
les enfants ne doivent plus consommer
d'additifs ni à la cantine (problème majeur
en france) ni à la maison ! en deux se-
maines seulement le résultat est extraordi-
naire ! tous les enfants se comportent
mieux, sont moins agressifs et se concen-
trent mieux en classe ! expérience qui reste
à essayer en france un jour… peut-être ?
mais vous pouvez le faire chez vous !

Vous trouverez une courte vidéo à ce
sujet, sous-titrée en français grâce à un de
mes lecteurs :

http://www.youtube.com/watch?v=Fs-
N0Gjf4C8

site de sue DenGAte : http://www.fe-
dupwithfoodadditives.info/ 

Conclusion

Afin d’éviter ces excitotoxines et de voir
notre santé et celle de nos enfants se dé-
grader à cause d’une alimentation indus-
trielle toxique, nous avons le pouvoir de
changer notre manière de consommer
avant qu’il ne soit trop tard pour la pro-
chaine génération, sans attendre que les
autorités sanitaires nous protègent enfin un
jour, au lieu de protéger leurs conflits d’in-
térêts (voir le nouveau film de mme
roBin : notre Poison QuotiDien).

Pour terminer sur une note positive, je
reprendrai ici les paroles de l’écrivain et
économiste brésilien francisco WHitAker
que nous pouvons voir dans le dernier film
(et livre) de coline serreAu, « solutions
Locales pour un désordre mondial » :

“Le nouveau système n’apparaîtra pas
d’un seul coup. La société va changer au
fur et à mesure, mais pour l’instant elle
ne s’est pas encore réveillée. On n’a
même pas commencé à prendre
conscience du pouvoir que détient le
consommateur, le pouvoir du boycott.
On n’a pas encore compris qu’on pou-
vait utiliser ce pouvoir non seulement
pour obtenir des produits moins chers
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• migraines parfois violentes et persistantes
• engourdissement ou paralysie
• Lésions dans la bouche, gorge amygdales 
• Gonflements des mains, des pieds, du visage
• Prise de poids
• nausées, Vomissements
• troubles gastriques, reflux
• crampes d’estomac et gaz
• irritation des intestins, colites 
• constipation/diarrhées
• spasmes du côlon
• Gonflement ou douleurs à l’anus
• élévation ou baisse de la pression sanguine
• effondrement de la valve mitrale
• Arythmies avec possibilité d’arrêt

cardiaque fulgurant
• tachycardie
• Angine de poitrine (douleurs vers le

coeur et dans les côtes)
• Palpitations
• Vertiges, étourdissements, 
• troubles de l’équilibre
• frissons, tremblements, refroidissements
• soif intense
• tendinites et douleurs articulaires
• rétention d’eau et gonflements (estomac)
• Douleurs musculaires – jambes, dos,

épaules, cou
• Douleurs abdominales
• raideur des muscles des mâchoires
• Lourdeurs des bras et des jambes
• Douleurs oppressives à la poitrine
• manque de motivations, dépression
• Désorientation, confusion mentale, état

bipolaire
• crises de panique ou d’anxiété
• crises, tremblements
• comportements anti-sociaux, agressivité,

hostilité…

• sensation d’enivrement
• troubles de l’élocution
• essoufflements
• symptômes d’asthme
• nez qui coule et éternuements
• symptômes comme des bronchites
• toux chronique
• Voix cassée, gorge irritée
• sinus enflammés, capillaires détruits
• Hyperactivité surtout chez les enfants
• troubles de l’attention
• Léthargie, manque de concentration
• troubles du sommeil, fatigue chronique
• éruptions cutanées, démangeaisons,

roséole
• Picotements : visage, oreilles, bras,

jambes, pieds
• Douleurs dentaires, bouche sèche, langue

irritée
• cernes sombres sous les yeux, visage gonflé
• Pertes de la mémoire
• Besoin d’uriner la nuit, vessie non

contrôlable
• Pression derrière les yeux
• Yeux fatigués, brûlants
• maladies neurologiques : sclérose

Latérale Amyotrophique, Parkinson, seP
• troubles de la prostate, infertilité
• Problèmes de thyroïde
• troubles de l’audition et maladie de menière
• Problèmes des cartilages
• Problèmes de la vésicule biliaire
• Douleurs aux reins
• syndrome de la jambe qui tremble

en 2007, le Dr Blaylock a dénoncé le Gms
comme « fertilisant pour les cancers ».

Effets secondaires liés à la toxicité du gmS
(basés sur les publications des Dr Blaylock et Dr Schwartz : www.msgmyth.com/symptoms.htm")
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vous en mangez peut-être tous les jours sans le savoir  ! 

ou écologiquement bons, mais pour
changer la société. Il faut passer de la ci-
toyenneté active à la citoyenneté active
et solidaire, c'est-à-dire, par exemple
boycotter les entreprises qui donnent
de l'argent pour fabriquer des armes, ou
celles qui exploitent d'autres pays dans
le monde. C’est un nouveau genre de
grève, qui n’est plus la grève des ma-
chines, mais la grève de la consomma-
tion. Le consommateur c’est lui le
patron, car le pire qui puisse arriver à
une entreprise, c’est de ne plus vendre.
Et c’est ce qui donne au consommateur
un pouvoir considérable.”

Je vous laisse méditer sur ces paroles
concernant les produits alimentaires
contenant ces excitotoxines dont nous ve-
nons de parler. 

Pour plus d’informations au sujet des ex-
citotoxines et des autres additifs, consultez
la douzième édition 2011 de mon guide :
ADDitifs ALimentAires DAnGer aux
éditions du chariot d’or (disponible en li-
brairie fin mars 2011), devenez un détec-
tive des étiquettes et un de ces nouveaux
grévistes cités en exemple ci-dessus.

L’avenir de vos enfants et petits-enfants
en dépend.

Bonne santé à vous tous !

(1)http://williamreymond.com/content/toxic-food-enquête-sur-les-secrets-de-la-nouvellemalbouffe
(2) Livre: Le mensonge alimentaire du Dr Hans ulrich Grimm (trédaniel 2006)
(3) Lien en anglais : http://www.truthinlabeling.org/retinalDegeneration_Data.html
(5) toute l’histoire du Gms côté industrie : http://www.ajinomoto.com/features/aji-no-moto/
fr/basic/history.html
(6) msG et cancer: http://www.truthinlabeling.org/cancer.html
(7) “60 minutes” tV show (1992) : msG tV sHoW in 1992 -usA :http://video.google.com/
videoplay?docid=599381265368100582&ei=f7n3sPynApnWqAPo9a0e&q=msg+
%2260+minutes%22
(8) Gms sur les cultures: http://www.msgtruth.org/new_page_1.htm
(9) 4 émissions tV sur le Gms en 2007/2008 aux usA:
msG PArt 1 : http://www.youtube.com/watch?v=j6husqo84Gc
msG PArt 2 : http://www.youtube.com/watch?v=Qtamo3G11-w
msG PArt 3 : http://www.youtube.com/watch?v=j54dGXtBnkA
msG PArt 4 : http://www.youtube.com/watch?v=Z6p4ioehb5s
(10) conférence de 67 minutes:
http://video.google.com/videoplay?docid=-2141666279271222294#
Autre lien au sujet du Dr BLAYLock :
http://users.skynet.be/nomoreillusions/excitotoxins.html
(11) Voici deux des lois des droits internationaux de lʼenfant qui sont violées par lʼetat ainsi que
par les médias en france et dans des dizaines de pays : conVention internAtionALe Des
Droits De L'enfAnt onu - 20 novembre 1989
Article 17
Les états parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce
que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et inter-
nationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les états parties :
a) encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité so-
ciale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29 ; (…)
Article 24
1. Les états parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et
de bénéficier de services médicaux et de rééducation. ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant
ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les états parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en parti-
culier, prennent des mesures appropriées pour : (…)
e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoi-
vent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant… 

références au sujet de l’aspartame :
- http://www.mpwhi.com - www.dorway.com - www.santeendanger.net
Aspartam toxicicity center: "http://www.holisticmed.com/aspartame"
DVD “sWeet miserY : A poisoned Word” at : "http://www.soundandfury.tv"
Books / Livres: “Additifs alimentaires Danger”de corinne GouGet (chariot d’or).
“Le mensonge alimentaire” Hans ulrich Grimm (trédaniel).
"http://dorway.com/dorwblog/?page" http://dorway.com/dorwblog/?page id=766
-“eXcitotoXins the tAste tHAt kiLLs” by Dr russell BLAYLock (1997) -
“AsPArtAme DiseAse : “An ignored epidemic” Dr HJ roBert (2001)

Corinne GOUGET est auteur du best-seller « additifs alimentaires DANGER ».

La douzième édition, revue et corrigée paraîtra fin mars 2011.

Vous pouvez également consulter son site : www.santeendanger.net

MEGABASE ®

Biocarbonate de soude, Carbonate de calcium,

Citrate de potassium, Carbonate de magnésium,

Fenouil (foeniculum vulgare), Anis vert (piminella anisum),

Charbon végétal, Pollen, Argile verte.

Renseignements:

Laboratoire BIODEV GROUP SA. Téléphone: 00352 2673 8980

www.megabase.lu

L’équilibre acido-basique, depuis 1987�

Boîte de 60 gélules AVEC ou SANS papier pH test.

2 à 4 gélules par jour.

Vente en pharmacie. ACL : 951 536.1

13,37€
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Le nutella contient du DEHP
le phtalate le plus dangereux !

Dans le reportage d'Arte diffusé le mardi 27 juillet 2010 on ap-
prend que la pâte à tartiner fétiche des enfants, le fameux nu-
teLLA contient en fait un phtalate considéré comme le plus
dangereux, le DeHP, et décelé par l'office fédéral de l'environ-
nement.

La société ferrero reconnaît sa présence dans le produit mais
en quantité inoffensive selon elle. il est déjà interdit dans l'in-
dustrie des jouets pour sa dangerosité et sera définitivement in-
terdit en europe fin 2012, mais d'ici là on continue de le retrouver
dans un produit alimentaire de consommation courante.

Les phtalates agissent comme un leurre hormonal et provo-
quent des dérèglements hormonaux, ils induisent une stérilité de
l'homme. ingérés par la femme enceinte, ces poisons atteignent
le foetus et entravent le développement des testicules. ces plas-
tifiants entraînent une atrophie testiculaire qui conduira plus tard
à la réduction de production de spermatozoïdes. une étude en
Allemagne a démontré sur 600 enfants que 100 % d'entre eux
avaient dans leur corps des traces de phtalates. chez tous les en-
fants, on y retrouve 5 phtalates et chez 20 % des enfants ces phta-
lates sont en quantité toxique. si on considère l'effet
d'accumulation et l'effet cocktail des phtalates, alors c'est pro-
bablement 80 % des enfants qui absorbent des quantités dérai-
sonnables de phtalates. Alors vous irez encore acheter du nutella
pour le goûter des enfants ?

Précision : le phtalate DeHP est le plastifiant le plus utilisé sur
le marché asiatique. or de nombreux emballages viennent au-
jourd'hui de chine et introduisent avec eux le dangereux plasti-
fiant en europe. cette substance comporte de si grands risques
que même en chine il est interdit de l'utiliser dans l'industrie ali-
mentaire et fourragère. 

sinon dans le nutella il y a aussi de l'huile de palme et des
oGm (cf guide GreenPeace)

L'OmS inquiète des narcolepsies chez
des enfants vaccinés contre le H1n1

L'organisation mondiale de la santé s'inquiète d'une augmen-
tation des cas de narcolepsie chez des enfants vaccinés contre le
virus de la grippe H1n1, et jugé mardi "justifié" de diligenter des
enquêtes "plus poussées". 

"Depuis août 2010, à la suite d'une vaccination étendue contre
la grippe H1n1 de 2009, des cas de narcolepsie, en particulier
chez des enfants et adolescents ont été constatés dans au moins
12 pays", a expliqué l'oms dans une note.

ces cas ont été plus fréquents en suède, finlande et islande,
ajoute l'organisation près d'une semaine après que la plus haute
autorité sanitaire finlandaise ait annoncé qu'elle soupçonnait for-
tement le vaccin Pandemrix du laboratoire  Glaxosmithkline
(Gsk) d'avoir contribué à la multiplication des cas de narcolep-
sie chez les enfants et les adolescents finlandais en 2009 et 2010.
L'institut national finlandais pour la santé (tHL) a reconnu que
des études plus poussées étaient nécessaires pour le démontrer
mais a estimé que "l'association observée (était) si évidente qu'il
est improbable que d'autres facteurs dits collatéraux puissent ex-
pliquer le phénomène". rare, la narcolepsie, ou maladie de Gé-
lineau, est une affection neurologique qui se traduit par des accès
de sommeil irrésistibles qui surviennent de façon inopinée et par
une fatigue extrême. en 2009-2010, les médecins finlandais ont
diagnostiqué des cas de narcolepsie chez 60 enfants et adoles-
cents de 4 à 19 ans, soit près de trois fois plus que lors des
deux années précédentes. Dans près de 90% des cas (52), ceux-
ci avaient été vaccinés avec le Pandemrix, qui a été injecté à
plus de 90 millions de personnes dans 19 pays lors de campagnes
de vaccinations contre la grippe H1n1, selon tHL.

Le comité consultatif sur la sécurité des Vaccins (GAcVs) de
l'oms s'est penché sur la question et il "a convenu que des en-
quêtes plus poussées étaient justifiées concernant (le lien entre) la
narcolepsie et la vaccination contre la grippe H1n1 avec le Pan-
demrix et d'autres vaccins" contre ce virus déclaré première pan-
démie du siècle en juin 2009, a indiqué l'oms. 

La question ne se pose en revanche pas, assure l'agence onu-
sienne, pour les vaccins classiques contre les grippes saisonnières
ou autre maladie utilisés par le passé.   

©AFP / 08 février 2011 

Jouets : attention poison !

« Des poupées bourrées de phtalates , des petites voitures re-
couvertes d’une peinture au plomb, des puzzles en bois déga-
geant du formaldéhyde,… », l’expansion revient sur les jouets
dangereux retirés en urgence des magasins français, allemands
ou italiens ces derniers mois. selon stéphane Benz, « prévue pour
entrer en vigueur en 2013, la nouvelle législation visant à réguler
l’usage de substances chimiques est déjà jugée trop laxiste ». co-
rinne Lepage, vice-présidente de la commission santé-environ-
nement du Parlement européen évoque, en effet, « des
avancées » mais aussi « des lacunes ». Ainsi, le gouvernement al-
lemand vient de «demander à Bruxelles de revoir sa copie, argu-
ments scientifiques à l’appui». « En théorie, la nouvelle
réglementation devrait interdire totalement » les cmr (substances
cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). mais,
en réalité, ce sera avec « tant d’exemptions que certaines pour-
raient encore représenter jusqu’à 5 % du poids du jouet ». Beau-
coup trop pour l’Agence de sécurité sanitaire allemande qui
alerte : « Un enfant qui tiendrait dans ses mains pendant une
heure un jouet intégrant une de ces molécules au seuil autorisé en
absorberait autant par la peau que s’il fumait 40 cigarettes ». Le
journaliste évoque également « l’impasse sur un sujet majeur : le
fameux « effet cocktail » » ainsi que sur les allergènes alors
qu’« En Europe, 10 % des enfants souffrent pourtant d’allergies in-
curables au nickel et 2 % au parfum ». De plus, « la directive ou-
blie de nombreux objets, comme les bouées et les fournitures
scolaires ». Pour exemple, « d’après une étude officielle danoise,
certaines gommes contiennent – le phtalate le plus nocif ». Quant
au label « NF Environnement jouets et jeux » attendu mi-2011, il
ne sera sans doute « pas attribué avant 2012 » car « il n’est pas
facile de se passer de ces substances pour fabriquer des jouets »
et « les producteurs intéressés devront s’adapter, cela prend du
temps ».

Revue de Presse Mediscoop du lundi 03 janvier 2011 - L’Expansion N ° 759

La malbouffe empêcherait
un bon développement du qI 

Le Parisien note en bref que selon une étude britannique, « la
malbouffe empêcherait un bon développement du Qi chez les
jeunes enfants ».

Le journal indique que « selon cette enquête, réalisée auprès
de 14 000 jeunes nés en 1991 et 1992, il existe un écart signifi-
catif entre les enfants nourris très jeunes avec des produits in-
dustriels riches en sucres et graisses et ceux observant un régime
plus sain (fruits, légumes, poissons, etc.) ».

Revue de Presse Mediscoop du  9/2/2011 

ndlr : Nous rejoignons notre dossier sur les excitotoxines, car
si les produits industriels sont riches en sucres et graisses, ils sont
également riches en additifs variés. Le glutamate, en particulier,
semble avoir une incidence sur le QI. Tout cela ne nous étonne
pas, il est grand temps que des études le confirment. Puissent-
elles convaincre les parents de l’absolue nécessité de nourrir cor-
rectement leurs enfants et de court-circuiter les produits de
l’industrie agro-alimentaire.
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L’écho des régions
Groupe régional nord Franche-Comté
Réunion du 16 septembre 2010 

nous étions 13 pour la reprise de nos réunions. merci aux nouvelles
personnes d’être venues se joindre à nous et bienvenue à elles.
Pour la reprise, nous avons commencé par demander à tous ce qu’ils
aimeraient que nous travaillions ensemble pour les futures réunions. 
- l’équilibre entre repas de midi et du soir.
- les huiles végétales (“oméga” et autres qualités)
- les cinq piliers de la méthode
- l’irrigation du côlon 
- l’intolérance au gluten, lactose et autres
- la diète et le jeûne
- les graines germées
- les huiles essentielles. L’aromathérapie après les deux dernières revues
- l’organisation et le fonctionnement de la fondation kousmine

(suisse) et de l’Akf  en france. La relation entre elles.
Après cela nous avons visionné la conférence de mme kousmine
dans le cadre du club d’efficience de la suisse romande. J’ai fait re-
marquer que malgré son âge, 80 ans, mme kousmine lisait ses notes,
mais aussi dans un livre, sans lunettes.
comme à l’accoutumée, la soirée s‘est terminée par la collation.
Donc, merci à marie-José pour son gâteau au chocolat, et à thomas
pour les bonnes prunes de son fruitier.

Marcel CRAMATE

Groupe régional de Corse
Réunion du 20 janvier 2011

nous avons eu notre première rencontre kousmine dans notre micro-
région de La Balagne, le 20 janvier 2011, de 9 h 30 à 12 h, chez moi
à la maison Belen à Lumio.
nous étions 10 participants. 
nous avons commencé par faire un tour de table afin de se présen-
ter et de découvrir qui connaissait la dynamique kousmine : seule-
ment 2 personnes.
L'objectif de cette rencontre était de donner une information générale
sur la méthode.
Dominique a animé la partie théorique : nous avons abordé les 5 pi-
liers, les points forts pour une alimentation saine, l'assiette kousmine
avec la composition de chaque repas, les huiles et les produits laitiers.
nous avons pu montrer les huiles, le sucre complet, le germoir avec
des graines en cours de germination ainsi que le Vitaliseur. nous avons
présenté les revues et divers livres. Puis nous avons préparé les crèmes
Budwig : Dominique a fait la crème classique et moi j'ai préparé une
crème de fruits : tout le monde a pu goûter et tous ont aimé !
Les participants étaient, pour la plupart, intéressés pour continuer les
rencontres qui se transformeront en "réunion-atelier" à partir de la
3ème rencontre.
cette première réunion s'est très bien déroulée et nous avons eu de
bons retours de nos participants. Le duo Dominique-Valérie fonc-
tionne bien !

Valérie THIOLLIER

Groupe régional de Charente
Réunion du 27 janvier 2011 

A la suite de notre stage niveau 1 à La croisée en Avril 2010, marie-
Bernard et moi-même avions envie de partager ce que nous avons
appris. 
une réunion organisée en Décembre 2010 avec des membres de
notre groupe de yoga avait été l’objet de nombreux échanges, mais
les 6 personnes présentes ne se sentaient pas disponibles pour des

rencontres plus régulières en vue de travailler sur nos pratiques nu-
tritionnelles.
ce 27 Janvier, nous étions 11 à nous retrouver pour cette première
réunion d’information sur la dynamique kousmine.
notre groupe était constitué de personnes nouvelles ; toutes retrai-
tées, ce qui va permettre à ceux qui seront intéressés pour poursui-
vre, de se retrouver en journée.
nous avons d’abord présenté le Docteur catherine kousmine, puis
nous avons expliqué les bases de la dynamique kousmine en pré-
sentant succinctement les 5 piliers.
nous avons surtout expliqué ce que le Dr kousmine entendait par
une alimentation saine : les carences induites par les produits raffinés
(huiles, farines sucres) et la nécessité de consommer des produits
aussi peu transformés que possible (huiles 1ère pression à froid, cé-
réales complètes, légumes et fruits frais)
La crème Budwig a bousculé nos images traditionnelles du petit-dé-
jeuner et a semblé à première vue un peu compliquée à réaliser.
La cuisson à la vapeur douce a fait aussi l’objet d’échanges sur nos
pratiques (cocotte-minute…).
nous avons également parlé de l’importance du rôle de l’intestin dans
notre système immunitaire et de la pratique des lavements pour pré-
server une bonne hygiène de cet organe. Beaucoup se souviennent
des bocs à lavements dans nos familles… une pratique qui n’est donc
pas nouvelle mais complètement oubliée.
Au programme de notre prochaine  rencontre : un atelier réalisation
de la crème Budwig et échanges autour de quelques recettes.

Bernadette Vigier

groupes régionaux en activité :

06 - mme marie-christine BieGLio
tél. 04 93 89 60 37

07 - mme sabine moriconi-BAures
LArGentiÈre - tél. 04 75 89 20 53

12 - ecole du Palais
12270 - st AnDré De nAJAc
tél. 05 65 81 43 20

13 - mme Brigitte PAVAut
13100 AiX-en-ProVence 
tél. 04 42 96 69 52

17 - mme Bernadette ViGier
tél.  

2B - mme m-Pascale cretin-LutZ
région BAstiA
tél. 06 11 47 77 88

- mme Valérie tHioLLier
région Lumio
tél. 04 95 60 14 10

25 - GrouPe norD frAncHe-
comté
m. marcel crAmAtte
montBéLiArD
tél. 03 81 96 43 30

- GrouPe De montBenoit-
PontArLier
mme claudine mouton-VArier
tél. 03 81 38 12 34

26 - m. claude roiLLet
tél. 04 75 40 47 95

32 - mme nicole smiD
tél. 05 62 64 82 66

34 - mme Anne Borie
34260 Le BousQuet d’orB
tél. 04 67 23 84 83

38 - mme sylvana AVoGADro
38190 Le cHAmP Pres froGes
tél. 04 76 45 74 54 (le soir)
mail : sylvana.avogadro@orange.fr

39 - mme irène tAron
centre sirène Blue
cHAussin (DoLe)

réunions aussi à Lons-le-sAunier
tél. 03 84 81 87 38
44 - mme  françoise BoDet

tél.  02 40 31 00 91
54 - mme Bernadette GAff - touL

tél. 03 83 63 66 93
63 - mme Anne HucHArD

tél. 06 45 90 23 53 ou
kousmine.auvergne@gmail.com

67 - mme Béatrice meYer - sAVerne
tél. 03 88 71 15 06 -
meyer.beatrice@free.fr

68 - mme Béatrice PeQuiGnot
68000 coLmAr
tél. 03 89 24 37 80

70 - mmes claude cormY
et Brigitte LAnDiot
70000 VesouL
tél. 06 66 15 88 02

71 - mme sandrine de mesmAY
“centre du mieux-etre”
tél. 03 85 48 33 05

74 - mme isabelle cHerfiLs
tél. 06 07 52 36 02

76 - mme chantal firmAn
76000 rouen
tél. 02 35 62 84 82

autres groupes en formation :

55 - mme irène curfs
55100 VerDun
tél. 03 29 86 09 41

58 - m. Daniel DesmAs 
58300  st LeGer Des ViGnes
tél. 06 88 96 82 92
ou  09 75 28 20 54
ddiffusion@wanadoo.fr

61 - mme nathalie BettenD
61300 cruLAi
tél. 02 33 24 62 14

987 - mme edith constrAint
moorea (Polynésie fr.)
tél. 76.45.26

LIStE DES GROupES RéGIOnaux         

Les correspondants des groupes régionaux ne sont pas habilités
à répondre à des questions d’ordre médical.
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Les hypersensibilités alimentaires
Ou comment

une alimentation saine 
peut vous rendre malade…

Le schéma ci-contre vous présente les dif-
férentes réactions alimentaires anormales.

Les réactions d’hypersensibilité
dont il sera question ici concerneront
les allergies retardées de type Igg.

ce type d’allergie, bien qu’il fasse aussi in-
tervenir le système immunitaire, n’a rien à
voir avec les allergies alimentaires classiques,
dont les symptômes se manifestent pratique-
ment immédiatement après l’ingestion de
l’aliment en question. ces allergies alimen-
taires classiques peuvent être graves (crise
d’asthme, urticaire, œdème de Quincke,
choc anaphylactique…), et bien souvent
l’éviction à vie de l’aliment incriminé sera in-
dispensable. elles sont facilement diagnosti-
quées, via des tests sanguins et/ou cutanés
effectués par des allergologues.

Par contre, les réactions à igG sont bien
plus difficiles à mettre en évidence, car les
symptômes sont moins « détonants », les
signes beaucoup plus diffus, voire carrément
absents. ces réactions alimentaires peuvent
intervenir de quelques heures à quelques
jours après l’ingestion de l’aliment, sans
grand bruit. Bien souvent, les intolérances les
plus marquées le sont envers des aliments
couramment consommés.

nB : Pour des raisons juridiques, on ne par-
lera pas d’allergie dans le cas des réactions à
igG ; le terme « allergie » est réservé aux al-
lergies à ige. on parlera donc d’hypersensi-
bilités ou d’hyperréactivités alimentaires. très
souvent on utilise aussi le terme d’intolé-
rance alimentaire.

Pourquoi devient-on intolérant ?

ce type d’allergie retardée est de plus en
plus fréquent, et concerne toute la popula-
tion. en effet, même si aucun symptôme n’est
visible, des anticorps de type igG sont re-
trouvés dans le sang de la plupart d’entre
nous. en tenir compte à ce stade signifie faire
de la prévention….

L’alimentation moderne raffinée, chimi-
quée, multitransformée est certainement une
cause potentielle, de par sa pauvreté en mi-
cronutriments essentiels compromettant une
digestion optimale et l’assimilation correcte
des nutriments.

D’autre part il faut aussi tenir compte des
effets des médicaments et vaccins, des addi-
tifs, des arômes (même naturels), du stress, des
pollutions électromagnétiques et de tous les
polluants de l’environnement (pesticides, pol-
luants ménagers, cosmétiques…) : bref toutes
les commodités du monde moderne ! tous ces
éléments ont une incidence sur la santé de

notre tube digestif, et en particulier sur l’intes-
tin. L’intestin grêle en particulier a subi de
nombreuses agressions, il est devenu poreux
et sa membrane est abîmée. si à cela on
ajoute le déséquilibre de la flore intestinale,
on aboutit à l’état de dysbiose intestinale.

Quand la muqueuse intestinale est endom-
magée et que l’assimilation des nutriments est
mauvaise, l’intestin, devenu poreux, laisse
passer de nombreuses substances dans le
sang, alors qu’elles n’ont rien à y faire.

Conséquences

toutes les substances indésirables qui vont
pénétrer ainsi dans le sang vont provoquer
des réactions du système immunitaire et
créer des inflammations.

c’est notamment le cas de particules ali-
mentaires incomplètement digérées (notre di-
gestion est de moins en moins performante :
alimentation dénaturée pauvre en nutri-
ments, mastication insuffisante, mélanges in-
digestes….) ; ce qui nous amène aux allergies
alimentaires retardées à igG.

Comment repérer ces intolérances ?

elles ne sont pas faciles à mettre en évidence.
on pourrait envisager la mise en place

d’un carnet alimentaire : on y répertorie
toutes les prises alimentaires, ainsi que les
signes observés. ce peut être fastidieux.

L’idéal est d’opter pour un test sanguin so-
phistiqué mais performant qui met en évi-
dence la présence d’igG dans le sang.

tous les tests ne se valent pas en qualité et
en fiabilité. La cellsymbiosistherapie® (cst)
utilise un tel test qui a déjà fait ses preuves
en Allemagne. La cst est reconnue par les
conseils de l’ordre des médecins alle-
mands ; les résultats cliniques obtenus sont
scientifiquement et méthodiquement docu-
mentés par des examens de laboratoire (la-
boratoire indépendant et reconnu par les
caisses maladie en Allemagne).

Je vous laisse découvrir ce concept sur le
site www.reseaucellsymbiosis.eu 

Le concept de la cst a 8 piliers, dont le
1er est l’alimentation avec la réadaptation
alimentaire en fonction du test.

Grâce à ce test, jusqu’à 270 aliments peu-
vent être testés. cela va donc bien plus loin
que le gluten, les produits laitiers ou les
œufs… intolérances les plus fréquentes bien
sûr, car ce sont des aliments couramment
consommés. mais on dénombre aussi beau-
coup de réactivités aux amandes, au quinoa,
à certains légumes, fruits, poissons,
viandes…

Le test permet aussi de mettre en évidence
les aliments riches en glucides (sucre, cé-
réales, fruits, certains légumes), or les der-
nières recherches sur le cancer montrent
qu’il est judicieux de limiter fortement l’ap-
port en glucides afin d’obtenir de réelles
améliorations avec la réadaptation alimen-
taire. il est aussi possible d’éliminer les ali-
ments riches en histamine, ainsi que les
viandes riches en oméga 6, ces aliments
étant pro-inflammatoires.

ces réactivités alimentaires peuvent avoir
un impact dans toutes les sphères de l’orga-
nisme :

- la tête : maux de tête, migraines, vertiges
- les yeux : paupières enflées, yeux rougis,

larmoyants, collés
- les oreilles : otites, acouphènes
- le nez : nez bouché, polypes, nez qui

coule, sinusite
- la langue : chargée, enflée, gingivite
- gorge et poumons : enrouement, toux, pro-

blèmes respiratoires, asthme, mucosités
- peau : acné, dermatite atopique, rou-

geurs, peau sèche, démangeaisons
- cœur : troubles cardiaques, tachycardie,

impression de constriction
- estomac et intestin : nausée, ballonne-

ments, flatulences, éructations, diar-
rhées, constipation, hémorroïdes

- système urinaire
- squelette : douleurs dorsales, douleurs

musculaires, douleurs articulaires, ar-
throse, rhumatismes, gonflements, rigi-
dité, raideurs

- psychisme : épuisement, fatigue chro-
nique, sautes d’humeur, dépression, hy-
peractivité, agressivité, angoisses,
difficulté de concentration.

Infectieuses Non infectieuses Allergiques Non allergiques

Intoxications alimentaires

Allergies

alimentaires

Intolérances

alimentaires

IgE

IgG

Réactions alimentaires anormales

Toxiques Non toxiques

Enzymatiques

Pharmacologiques

Additifs
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une étude de 6 000 cas a montré de 40 à 84 %
d’améliorations des troubles en évitant les ali-
ments repérés par ce test.

ces réactivités alimentaires sont responsables de
réactions immunitaires à l’origine d’inflammations
chroniques, or toutes les maladies dites « de civi-
lisation » débutent sur un terrain enflammé (étude
de Giessen en Allemagne)… De même les métas-
tases ne peuvent se développer que s’il y a des in-
flammations dans le tissu concerné.

Les inflammations peuvent aussi constituer une
résistance à l’amaigrissement : si, avec une ali-
mentation revue, corrigée et équilibrée, vous n’ar-
rivez pas à perdre du poids, il faut envisager la
piste des intolérances alimentaires.

Le test est simple : prélèvement sanguin à effec-
tuer auprès d’une infirmière.

Comment s’en sortir ?

Quand les intolérances alimentaires sont repé-
rées, il faut évidemment passer par une période
d’éviction radicale, ce qui permettra de calmer les
inflammations. 

Pendant ce temps, il faudra envisager de régé-
nérer la muqueuse intestinale, notamment par le
biais de probiotiques performants.

tout cela représente la 1ère étape pour retrouver
la santé…

Christine Van Hoof, diététicienne
www.cuisine-et-decouvertes.com 

      NUTERGIA spécialisé depuis 1989 dans la recherche et le développement de compléments alimentaires de qualité.
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POUR UNE “ DÉTOX ” SANTÉ REVITALISANTE 

2 gélules / jour au cours des repas.

BIOTAURINE 

›  Détoxinant 
soufré

Stimuler les processus de 
détoxifi cation hépatique 
pour inactiver les toxiques

BIOCÉBÉ ®  

›  Vitamines et 
nutriments 
essentiels 

Apporter cofacteurs et 
catalyseurs indispensables au 
processus de détoxifi cation 

1 à 2 gélules / jour en début de repas.

ERGY-EPUR * 

›  Drainage et
Protection 
hépato-biliaire

Drainer, 
éliminer les toxiques 

1 dose / jour en dehors des repas.

1

2

3

Pour mieux comprendre ce qu’est la cellsymbiosistherapie®, nous avons invité
michel GALLerAnD, conseiller certifié et autorisé de la cellsymbiosistherapie®,
conférencier venant d’Allemagne, à venir à nos rencontres. il nous expliquera ce
qu’est la cellsymbiosisthérapie et nous parlera en particulier du cancer. il pourra ré-
pondre à vos questions. 

tous les kousminiens connaissent l’importance de l’intestin dans le maintien de la
santé, puisque selon la doctoresse kousmine, je cite :  « L’intestin est le moteur de la
maladie », « notre santé dépend non seulement de ce que nous mangeons, mais en-
core de la façon dont notre tube digestif sait en tirer profit » , « tout désordre intes-
tinal, qu’il soit aigu ou chronique – constipation ou diarrhée – augmente le passage
toxi-infectieux à travers la paroi intestinale… »

il nous semble donc important de mieux comprendre ces réactions d’hypersensi-
bilité que sont les allergies retardées de type igG.

nous vous invitons donc vivement à retenir la date du 28 mai 2011. 
La rédaction
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menu printanier
Hélène tranchant-Girard

Vive le printemps ! Les jardins qui reverdissent, l’odeur suave des violettes et autres fleurs, le gazouillis des
oiseaux, la nature se réveille…
Envie de verdure et de fraîcheur, les nouveaux légumes sont encore rares, aussi je vous propose de profiter
des herbes vertes que nous offre la douceur printanière.
Bientôt ce sera le temps des cerises, aussi je vous propose 2 recettes de clafoutis : l’une traditionnelle, mais
adaptée sans lait sans gluten, pour obtenir un clafoutis léger et savoureux, l’autre très rapide et sans cuisson
pour les cerises, elle ne nécessite donc pas de sucre ajouté et permet de profiter de tous les bienfaits de la ce-
rise crue. Ces clafoutis seront servis dans des moules individuels, ce qui permet une jolie présentation pour
un clafoutis « un peu mou » qui ne pourrait qu’être servi à la cuillère et non pas être coupé en parts solides. 
Et, pour commencer le repas, une salade de mesclun que vous penserez à parfumer avec les fleurs sauvages
ou aromatiques qui colorent nos jardins au printemps : fleurs de ciboulette, de thym ou de sauge, violettes
ou primevères (attention pas celles des fleuristes !).
Si vous habitez la campagne, n’hésitez pas à remplacer le mesclun par une salade sauvage, par exemple :
jeunes feuilles de primevères, jeunes feuilles de violettes, pissenlits, quelques tiges de pimprenelle, quelques
feuilles de plantain… composez votre salade d’herbes folles au fil de vos balades.
Et pour la déco, fleurs de violettes et primevères sont un pur bonheur, pétales de coquelicots ou pivoines ap-
portent une touche de rouge, et nous font patienter en attendant les « bonnes » tomates mûres qui n’arri-
vent que fin juin ou en juillet selon les régions.

SaLaDE PRIntanIèRE
Pour 4 personnes : 4 belles poignées de mesclun • 1 botte de radis
• 1 oignon nouveau avec sa tige verte • fleurs de ciboulette • citron
frais • 2 c à c de tamari • 4 c à soupe d’huile de noix

Laver le mesclun rapidement à l’eau courante. trier et laver les radis
en conservant les fanes pour la dorade printanière. Laver et émincer
l’oignon botte.
Dans un saladier, disposer le mesclun, l’oignon émincé, les radis
coupés en 4 dans le sens de la longueur en en conservant quelques
morceaux pour la déco, et les fleurs de ciboulette émiettées.
Ajouter un filet de citron, le tamari et l’huile de noix. mélanger, dé-
corer avec quelques radis et servir aussitôt.

FILEtS DE DORaDE PRIntanIERS
Pour 4 personnes : 8 petits filets de dorade • Fanes d’une botte de
radis • 2 oignons frais, avec la tige verte • persil • ail, sel, poivre •
30 g pignons environ

Laver les fanes de radis (les radis agrémenteront la salade printanière),
le persil et les oignons bottes. Hacher ensemble les fanes, le persil,
le vert et le blanc des oignons frais, puis ajouter les pignons et hacher
encore très légèrement.
Ajouter sel et poivre.
Disposer 4 filets de dorade dans un plat allant au four, les tartiner de
votre mélange aux herbes, couvrir avec un 2ème filet de dorade, ter-
miner en mettant dessus le reste du mélange aux herbes.
Poser un papier cuisson pour fermer le plat et cuire au four 20 mn à
150°.

PhytoQuant - Le Montaigne, 6 Boulevard des Moulins - MC 98000 Monaco
Numéro vert (appel gratuit) 0805 11 03 27 • Numéro vert fax 0800 90 48 61

1 boîte de Quantaflore 
+ 1 boîte de Quantaphylle

LOT « CONFORT INTESTINAL »

Proposé au prix de
38,00  (les 2 boîtes)
pour une cure de 2 mois,
soit 0,63  par jour !

Bien commencer l’année
 avec un Intestin en bonne santé !

La qualité est un élément essentiel de la philosophie de PhytoQuant

 Quantaflore est un complément alimentaire en gélules à base de ferments 
probiotiques et de fibres prébiotiques, utile pour favoriser l’équilibre de la flore 
intestinale.
 Quantaphylle agit sur l’hygiène digestive et possède une action cicatrisante 

étonnante notamment dans les cas d‘ulcères digestifs ou dans les problèmes 
de peau ou de muqueuse.
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LégumES DE SaISOn vaPEuR 
500 g de pommes de terre • 2 petites betteraves rouges • 400 g de
blettes • thym frais

Laver et éplucher les pommes de terre, les couper en rondelles
épaisses.
Laver et éplucher les betteraves rouges, les couper en rondelles.
séparer le vert des côtes de blettes. Laver le vert et le couper gros-
sièrement. Laver et retirer les fils des côtes et les couper en tronçons.
cuire à la vapeur douce les pommes de terre avec le thym frais
émietté, les betteraves rouges, puis les côtes de blettes. enfin, cuire en
dernier le feuillage des blettes. respecter le temps de cuisson des dif-
férents légumes qui seront servis “al dente”.
servir les légumes joliment disposés dans l’assiette avec les filets de
dorade.
Arroser d’un filet d’huile d’olive.

CLaFOutIS tRaDItIOnnELS,
SanS LaIt, SanS gLutEn

Pour 9 clafoutis individuels : 800 g de cerises ou autres fruits de sai-
son • 120 g de farine de riz • 2 œufs • 1/2 l de lait de riz • 2 c à
soupe de sucre complet • 1 c à soupe d’alcool de fruits (facultatif)
• Vanille en poudre • 9 moules à clafoutis individuels

mélanger les œufs, la farine, le sucre, le lait de riz et l’alcool.
équeuter les cerises, les dénoyauter ou laisser les noyaux, au choix,
et les placer au fond des moules à clafoutis. 
Verser dessus la préparation, saupoudrer de vanille en poudre et cuire
50 mn au four préchauffé, thermostat 5 (150 °).
servir tiède ou froid.

CLaFOutIS aux CERISES CRuES
Pour 9 clafoutis individuels : 800 g de cerises • 1 l de lait de riz •
3 g d’agar-agar • 15 g d’arrow-roat (environ 4 c à c) • 6 c à c de
purée de noisettes • 9 moules à clafoutis individuels

réserver un peu de lait de riz et chauffer le reste. Diluer à froid l’agar-
agar et l’arrow-roat dans le lait de riz réservé, puis verser ce mélange
dans le lait de riz bouillant. mélanger et laisser frémir une minute. Le
mélange épaissit un peu. Hors du feu, ajouter la purée de noisettes,
bien mélanger. Laisser en attente.
équeuter les cerises, les dénoyauter ou laisser les noyaux, au choix,
et les placer au fond des moules à clafoutis. 
Verser dessus la préparation encore tiède et laisser prendre au réfri-
gérateur.

Et voici une recette printanière tirée
d’un de nos stages de plantes sauvages

«COuCOu», gâtEau IRanIEn
aux HERBES vERtES

Ingrédients pour une plaque de 28/37cm ou un moule à tarte en
pyrex de 28 ou 30 cm de diamètre :
Vert de poireaux sauvages (les blancs seront utilisés pour un po-
tage) : un bon peu... soit le vert d’une botte tenue à deux mains.
(200  à  250 g environ) - Peut se remplacer par du vert de poireaux
cultivés.
Herbes vertes : feuilles de radis, bettes sauvages, rumex, bourse à
pasteur, plantain, mauve...tussilage, sénevé.... (250 à 300 g environ)
Peut se remplacer par du vert de blettes cultivées.
Eviter orties, achillée, pissenlit, dont le goût éclipserait celui des
poireaux et de la coriandre.
Coriandre fraîche - un bouquet entier - ou persil plat (environ
50 g) (indispensable)
4 oeufs

Hacher fin toutes ces feuilles vertes, saler, poivrer.
Battre les oeufs en omelette et mélanger aux herbes.
Disposer un papier cuisson sur la plaque ou au fond du moule.

etaler le mélange. faire cuire au four à 150° pendant 30 minutes en-
viron. ce gâteau doit rester bien vert.
A déguster froid à l’apéritif, en entrée, en pique-nique.
On le découpe en petits carrés, on le décore avec 1 olive ou un mor-
ceau de citron…

Salade printanière

Clafoutis traditionnels

“Coucou” iranien

Filets de dorade printaniers



Calendrier Rencontres Kousmine
Samedi 28 mai 2011 à maRSannaY La COtE

Hôtel nOvOtEL
11 route de Beaune - 21160 mArsAnnAY LA cote

(banlieue de DiJon)

Arrivée par le train : prendre ligne de bus DIVIA n° 1 puis n° 3.
(détail du trajet sur le reçu d’inscription)

Arrivée en voiture : parking gratuit
Propositions de covoiturage possibles sur le site www.rk2011.sitew.fr

KOuSmInE :
unE CLé POuR La Santé

- PROgRAMME DE LA jOURNÉE -

9h • Accueil des participants

Début des conférences à 9h30 précises

9h30 • Le stress, notre ennemi n°1 
Pr Jean-Robert Rapin, Pr en pharmacologie à la faculté de Dijon
et créateur des D.u. micronutrition et neutraceutique 

10h30 • Pause  -  Echanges autour des stands

11h • une nouvelle vision du cancer : le cancer est un système
de protection et il est réversible. 
M. Michel GALLERAND, conseiller certifié et autorisé
de la cellsymbiosistherapie®

12h • Pause :  Déjeuner libre

14h30 • « ma méthode »
Mme France GUILLAIN, auteur et conférencière

16h • Pause  -  Echanges autour des stands

16h30 • Les allergies et allergies alimentaires : une prévention
et un traitement possible par la nutrition et la micronutrition.
Dr Régis GROSDIDIER, médecin nutritionniste,
biopsychothérapeute, diplômé en allergologie

18h • assemblée générale Ordinaire 2010

Echanges autour des stands jusqu’à 18h30
Pause repas libre

SOIRéE
20h30 • L’alimentation dans la prévention des cancers

Pr Henri JOYEUX, Professeur de cancérologie et
chirurgie digestive à la faculté de médecine de montpellier.

Il est possible de participer, au choix, à la journée et/ou à la soirée. 

Comme d’habitude nous aurons le soutien et la présence
de nos partenaires qui tiendront des stands.

renseiGnements et inscriptions auprès de l’akf
03 80 79 07 46 • www.kousmine.fr

adhésion
Vous souHAiteZ ADHérer À L’AssociAtion et receVoir LA reVue :

Demandez un bulletin
• par courrier à :  Akf - 13 rue d'Heidesheim - 21130 AuXonne
• en laissant vos coordonnées sur notre répondeur au 03 80 79 07 46

ou par courriel : kousmine@free.fr
• sur notre site internet : www.kousmine.fr rubrique “Adhésion”

StagES aLImEntatIOn-Santé

NIVEAU 1 :  Découverte de la dynamique Kousmine
Du 13 au 17 avril 2011 et de 14 au 18 septembre 2011
stages animés par le Dr suzanne PreneY, médecin
pédiatre kousmine et par mme Hélène GirArD, formatrice
en alimentation kousmine, certifiée par l’Akf.

NIVEAU 2 : Mieux comprendre et approfondir
la dynamique Kousmine

Du 28 septembre au 2 octobre 2011
stage animé par le Dr francine Drieu
et par mme Hélène TRANCHANT-GIRARD.

Ces stages proposent en alternance une formation théorique
et une formation pratique en cuisine, avec préparation et
explications des 3 repas quotidiens, selon les principes du
Dr Kousmine.

StagES DE JEûnE

Un grand moment de bienfaits
et de bonheur pour soi !
Du 2 au 8 juillet et du 8 au 14 octobre 2011

Jeûner, marcher et se reposer, c’est permettre à l’organisme
un nettoyage en profondeur pour prévenir un grand
nombre de maladies d’encrassage de notre civilisation et
restaurer la santé.
une occasion de sortir de ses schémas habituels pour
retrouver vitalité, jeunesse et harmonie intérieure !

ce stage s’adresse aux personnes en bonne santé.
il est contre-indiqué pour les femmes enceintes et/ou
allaitantes, en cas de maladie avec prise régulière de
médicaments, et dans toute dépendance grave (alcool et
autres drogues).

stages animés par les Drs suzanne PreneY, pédiatre
et francine Drieu, pharmacienne, par Hélène
trAncHAnt-GirArD, formatrice en Alimentation
kousmine et Véréna moser de l’association Jeûne Actif.

StagE DE PLantES SauvagES

Invitation à cueillir herbes fraîches
et fleurs comestibles.

Du 25 au 27 mars 2011
Nous vous proposons l’étude en salle de quelques espèces

de plantes courantes puis l'identification et la récolte sur le

terrain, pour enfin préparer des repas avec nos récoltes.

Stage animé par Mmes Mireille SICARD, professeur de biolo-

gie, Hélène TRANCHANT-GIRARD, formatrice en Alimenta-
tion kousmine.

tous ces staGes ont lieu à la croisÉe,
dans la drôme. 

renseiGnements auprès de l’akf
ou sur notre site www.kousmine.fr

La Croisée
Un lieu privilégié de dépaysement et de calme

www.lacroisee26.com


