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L'énergie du cru 
 

globules blancs dans le système sanguin n'augmente pas lorsqu'on 
mange de la nourriture crue. Les aliments cuits et transformés, 
au contraire, déclenchaient à coup sûr une mobilisation des glo-
bules blancs. Il est intéressant de noter que la leucocytose ne se 
produit pas si vous consommez un aliment cru avant d'absorber 
un aliment cuit. 

L'absence du phénomène lorsque l'on mange de la nourri-
ture crue est peut-être due à la présence de certaines substances 
aromatiques ou, peut-être, à un mélange particulier de subs-
tances aromatiques, d'enzymes, d'acides et de sucres naturels qui 
encouragent la digestion et l'assimilation complète des éléments 
nutritifs. 

Les conséquences de la leucocytose sont les suivantes : à 
chaque fois que les globules blancs se précipitent vers les intes-
tins pour s'occuper de la nourriture cuite, le reste du corps reste 
sans défense ; ces alertes continuelles - trois fois par jour ou plus, 
année après année - produisent un surmenage considérable du 
système immunitaire. L'ingestion d'aliments crus permet de 
garder les globules blancs en réserve, libres pour d'autres tâches, 
évitant au corps l'effort que représente une réaction de défense, 
renforçant ainsi sa résistance à la maladie. 

L'alimentation crue 
face à la maladie 

La santé - en fait la vie elle-même - dépend d'un échange 
constant de corps chimiques et d'énergie entre les cellules 
et le système sanguin, qui par l'intermédiaire des vaisseaux 
capillaires, fournit aux tissus du corps l'oxygène et les éléments 
nutritifs et élimine les déchets cellulaires. Cet échange se fait à 
travers deux fines membranes et un mince interstice. Il n'a lieu 
que dans un organisme vivant parce que les cellules et les capil-
laires possèdent ce que l'on appelle « la capacité sélective », ce 
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I -  La cuisson, ennemie de votre santé 

qui veut dire quelles peuvent attirer les substances qui leur sont 
nécessaires et rejeter celles qui leur sont nuisibles ou inutiles. 
Cette capacité sélective est le résultat de tensions chimiques et 
micro-électriques antagonistes entre les cellules d'un organisme 
vivant. Lorsque l'on meurt, tout cela disparaît complètement. 
Plus ces tensions sont fortes - plus ces antagonismes sont 
intenses - plus le corps est en bonne santé et plein de vie. 

Par contre, une mauvaise santé est caractérisée par une dimi-
nution des tensions chimiques et micro-électriques et une perte 
de la capacité sélective. Ceci à son tour conduit à un ralentisse-
ment du métabolisme cellulaire et à une diminution de la repro-
duction cellulaire, à un affaiblissement des parois des capillaires 
et peu à peu à la formation d'une « boue » collante qui s'amasse 
dans les interstices et provient d'un excès de déchets. Cette 
boue, ce dépôt tissulaire, encourage la dégénérescence, le déve-
loppement des bactéries dans les tissus ainsi que les dommages 
génétiques associés au processus de vieillissement. Elle réduit 
encore le métabolisme cellulaire. 

C'est de cette manière que débute le cercle vicieux de la 
maladie chronique. L'apparition des symptômes peut mettre 
quelque temps à venir. En attendant, la personne se sent fati-
guée de façon chronique. Elle vit dans un état de demi-santé, 
non consciente que quelque chose ne va pas parce qu'il n'y a pas 
encore de symptômes clairs de maladie. 

À l'Université de Vienne, des chercheurs ont montré que les 
aliments crus augmentent régulièrement la capacité sélective en 
accroissant les potentiels électriques entre les cellules des tissus 
et le sang des capillaires. Ceci améliore la capacité qu'ont les 
vaisseaux capillaires de régler le transport des éléments nutri-
tifs et de désintoxiquer peu à peu l'organisme, en enlevant la 
« boue collante » qui diminue encore la vitalité. Bref, un régime 
cru brise ce cercle vicieux de la maladie, le remplaçant par un 
« cercle de santé ». 
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Arthrite : chassons les toxines 

Considérons le cas de l'arthrite, par exemple. Nombreuses 
sont les personnes qui acceptent que la raideur et la douleur 
dans les articulations arthritiques fassent partie du vieillis-
sement normal. Mais en est-il vraiment ainsi ? La plupart des 
experts en matière de nourriture crue soutiennent le contraire ; 
ils voient l'arthrite comme un état toxique qui se développe à la 
suite de mauvaises habitudes alimentaires. Un régime de désin-
toxication fait essentiellement d'aliments frais non cuits donne 
au corps la possibilité d'éliminer les toxines responsables des 
articulations douloureuses, d'améliorer les échanges cellulaires 
et d'augmenter la vitalité cellulaire afin que peu à peu la maladie 
disparaisse. Le Dr Lars-Erik Essen de la clinique suédoise Vita 
Nova, connu pour son traitement efficace contre l'arthrite, pres-
crivait des jeûnes courts de trois à cinq jours suivis d'un régime 
désintoxiquant riche en aliments crus. Le docteur Cari Otto Aly, 
un disciple de Are Waerland, fondateur du Mouvement suédois 
pour la santé, utilise un régime pauvre en protéines et riche en 
aliments crus. En Grande-Bretagne, des généralistes tels que les 
docteurs Gordon Latto et Phillip Kilsby ont guéri de nombreux 
cas rebelles de rhumatismes déformants avec des régimes riches 
en aliments crus. Ils soutiennent, ainsi que leurs collègues euro-
péens, qu'un régime cru incite le corps à se guérir lui-même. 

Diabète : le traitement par les aliments crus 

Le diabète est une autre affection que l'on peut soigner en 
mangeant cru. Le diabète est une maladie où le pancréas ne pro-
duit pas suffisamment d'une hormone appelée insuline. L'insu-
line travaille plutôt comme une clef, rendant les membranes des 
cellules perméables au glucose générateur d'énergie. Lorsqu'il 
n'y en a pas suffisamment, le glucose s'accumule dans le sang 
et finalement est éliminé dans l'urine. Les diabétiques doivent 
non seulement gérer leur maladie pendant de nombreuses 
années mais également ils ont un risque accru de contracter 
des affections telles que maladies de cœur et cancer. Jusqu'à 
très récemment, on admettait que puisqu'il s'agissait d'éviter 
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des niveaux élevés de glucose dans le sang, les diabétiques ne 
devaient pas manger d'hydrates de carbone. Ils devaient manger 
beaucoup de protéines. Un régime riche en protéines et pauvre 
en hydrates de carbone allié à des injections d'insuline est donc 
la méthode traditionnelle pour contrôler la maladie. 

Mais est-ce la meilleure méthode ? Un régime riche en ali-
ments crus et ne nécessitant pas d'aliments spéciaux pour dia-
bétiques, peut, semble-t-il, non seulement diminuer la quantité 
d'insuline nécessaire mais même dans certains cas, en suppri-
mer totalement le besoin. 

L'expérience Schweitzer 

L'illustre Albert Schweitzer était un grand diabétique. 
Lorsqu'il demanda l'aide de Mac Gerson, pionnier en matière 
d'alimentation crue, il était en effet très malade et prenait des 
doses énormes d'insuline. Gerson supprima son régime riche 
en protéines, faisant la remarque que puisque c'est le pancréas 
qui doit fournir la plupart des enzymes nécessaires à la diges-
tion des protéines et puisque, dans le diabète c'est le pancréas 
qui souffre déjà, pourquoi le surcharger encore ? Des pro-
téines mal digérées ne font que produire davantage de déchets 
toxiques. Gerson fit suivre à Schweitzer un régime de légumes 
frais et crus et de beaucoup de jus de légumes et de fruits, y 
compris le jus de pommes avec tout son sucre de fruit. Dix jours 
plus tard Gerson jugea sans danger de réduire de moitié les 
quantités d'insuline. Un mois plus tard Schweitzer n'avait plus 
besoin d'insuline du tout. Son diabète n'est plus jamais revenu 
et il demeura en bonne santé et très actif jusqu'à sa mort en 
1965 à l'âge de 92 ans. Une autre preuve, plus récente celle-ci, 
que le diabète cède devant les traitements à base d'alimentation 
crue, vient du Dr John Douglass, chef du Health Improvement 
Service au centre médical Kaiser-Permanente à Los Angeles. 
Certains de ses patients ont pu arrêter complètement l'insuline, 
alors que d'autres en ont réduit la dose au strict minimum. Un 
de ses patients, jeune et frêle diabétique, put être sevré d'insu-
line et finalement de médicaments antidiabétiques, grâce à un 
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s'amoncellent. D'après notre expérience, plus nous nous nour-
rissons d'aliments crus, plus nous avons des pensées positives 
sur nous-mêmes et la vie en général. 

Ceci ne signifie pas que nous vivons maintenant dans un 
nouvel état de conscience bienheureux, comme des êtres d'un 
monde plus rosé. Loin de là. Nous trouvons que nous sommes 
plus impliquées. Nous avons davantage d'énergie et nous nous 
réjouissons plus des choses autour de nous, que ce soit une fleur 
dans un bac sur la fenêtre, un roman ou un morceau de musique. 

Quand le stress sévit 

■ 

Une autre chose qui nous plaît 

particulièrement dans notre 

alimentation riche en nourriture crue 

est que cela nous a rendu beaucoup 

plus résistantes au stress. 

Notre résistance n'est pas anéantie si nous devons conduire 
dans les embouteillages ou rester debout toute la nuit afin de 
terminer un travail. Nous semblons capables de nous adapter, 
à la hausse ou à la baisse, à ce qui nous est demandé. Lorsque 
nous avons demandé à divers spécialistes en nutrition pourquoi 
il en était ainsi, ils disaient que c'était probablement dû à la 
façon dont les aliments crus agissaient sur l'équilibre acide-base 
dans le corps. Posséder une chimie du corps en équilibre n'est 
pas seulement une recette pour rester maître de soi, mais une 
nécessité fondamentale pour être en bonne santé. Trop d'acidité 
est à la racine de nombreuses maladies en particulier l'arthrite 
et le rhumatisme. Chaque aliment que vous mangez a tendance 
soit à produire de l'acidité soit à produire de l'alcalinité. Si votre 
régime contient beaucoup de sucre, de café, de viande et d'autres 
protéines concentrées, des aliments fabriqués à partir de farine 
blanche et seulement quelques légumes frais et quelques fruits, 
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vous consommez des aliments qui sont surtout producteurs 
d'acidité et vous aurez tendance à vous sentir stressé très fac-
ilement. Vous avez cette sensation de nervosité parce que votre 
corps a épuisé ses réserves alcalines dans un effort pour contre-
balancer les aliments acidifiants que vous avez mangé. 

Malheureusement les composés fabriqués par l'organisme en 
réponse au stress sont aussi acides. Une combinaison d'aliments 
acidifiants et de périodes de stress élève toujours plus l'acidité 
de l'organisme. Il est donc important de manger beaucoup 
d'aliments alcalinisants pour jouir d'une bonne santé générale 
et pour pouvoir faire face au stress. Un bon rapport entre ces 
deux types d'aliments serait de 4 contre 1 (80 %), en faveur 
des aliments alcalinisants. Lorsque vous savez que vous allez 
être exposé à des situations stressantes, mangez un plus grand 
pourcentage d'aliments alcalinisants. 

L'alimentation crue est-elle une clef 
pour l'accomplissement de soi ? 

II y a quelques années une telle idée 
nous aurait fait rire aux éclats. Lorsque 
nous avons commencé à expérimenter les 
aliments crus et avons trouvé qu'ils nous 
affectaient si profondément, nous nous 
sommes mises à nous poser des ques-
tions. Nous avons frayé notre chemin à 
travers de nombreux traités anciens sur 
la relation entre le régime alimentaire et 
l'esprit, depuis les enseignements védiques 
qui forment la base de la médecine 
ayurvédique traditionnelle de l'Inde 
jusqu'aux traductions que fit Szekely des 
enseignements des Esséniens. Nous ne 
fûmes pas tout à fait surprises de trou-
ver que le genre de régime que recom-
mandaient la plupart de ces écrits pour 
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