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Les aliments vitalogènes ont une densité nutritionnelle exceptionnelle. Ils apportent un maximum 
d'éléments nutritifs et certains ne demandent que peu, voir aucune énergie digestive. Ils nous 
donnent de l’énergie tout en renforçant notre système immunitaire. 
On y trouve les jus de légumes et fruits frais verts et colorés (préparés avec un extracteur), les noix 
(amandes, noisette, noix, cajou, brésil,…), les plantes et herbes aromatiques, les épices (curcuma 
en particulier), les graines germées, les jeunes pousses, les algues, le pollen, le germe de blé, la 
spiruline, les graines de céréales (tournesol, courge, lin, chia, chanvre,…), la grenade, le chou kale, 
les baies (myrtilles, acai, acérola, goji), le miel,… 
 
Mais attention, toute forme de préparation culinaire entraine une transformation de l'aliment de 
la même manière que la mastication. 
Aussi, plus les aliments sont éloignés de la charge lumineuse, plus l'alimentation est dévitalisante 
et l'organisme s'oriente vers des excitants : sucre, alcool, café, viandes diverses qui augmentent la 
dévitalisation. 
 
Quelques trucs à savoir : 
Betterave rouge : un des rares végétaux qui contiennent des bétalaïnes (pigments) qui auraient 
des propriétés anti-inflammatoires, antitumorales et de protection du foie. Elle contient aussi 
notamment flavonoïdes qui demeureraient constants, même après cuisson. La pelure de la 
betterave contiendrait au moins 3 fois plus de flavonoïdes que la chair. Ses feuilles en sont 
également très riches. Un jus de feuille de betterave fraîche contient plus de flavonoïdes que les 
jus d’épinard et de brocoli. 
Brocoli : Après cueillette, il perd en quelques jours 80 % de ses principes actifs anti-tumoraux. S'il 
est conservé dans un film plastique au frais, il conserve tous ses antioxydants. 
Champignons de Paris : contiennent une grande quantité de vitamine D : 3 champignons de Paris 
de qualité couvrent les apports journaliers : l’équivalent de 10 œufs, une boite de thon ou 1 kg de 
dinde. Les mettre au bord d'une fenêtre 1h à 2h, ils contiendront 100 fois plus de vitamine D2. 
Choux : la cuisson à la vapeur douce multiplie par 5 la teneur en provitamine A et Huile d’olive+++. 
Chou kale : contient 52 fois plus de provitamine A, 40 fois plus de vit. C, 39 fois plus de vit. K que la 
laitue pommée ; cuit à la vapeur douce, la teneur en polyphénols augmente de 40 %. 
Laitue romaine : contient 20 fois plus de provitamine A, 5 fois plus de vit. K, 5 fois plus de B9 que 
la laitue pommée. 
Laitue Lolla Rossa : contient 680 fois plus de polyphénols que la laitue pommée. 
Myrtilles : La cuisson à feu vif 3 minutes augmente par 100 la quantité d'antioxydants. 
Pamplemousses roses : Ils contiennent 34 fois plus de vitamine A que les pamplemousses jaunes. 



Patates douces : riches en provitamine A et en polyphénols en fonction de leur variété : 
Les violettes contiennent 300 fois plus d’antioxydants (anthocyanes) que les blanches et jaunes. 
Leur cuisson au four triple la quantité de polyphénols ce qui n’est pas le cas même avec une 
cuisson vapeur où l’on observe une diminution de 20 % des mêmes polyphénols. 
Pommes : Posées sur un rebord de fenêtre au soleil plutôt qu'à l'obscurité restent riches en 
polyphénols et en vitamine C (action des UV). 
Pommes de terre : plus de 50 % des polyphénols sont situés dans la peau et les fibres de la peau 
ralentissent l’absorption des glucides et abaissent l’indice glycémique. 
Tomates : Elles doivent être maintenues à plus de 10° pour continuer à mûrir et augmenter leur 
teneur en lycopène. Les tomates cultivées sous le soleil du sud est contiennent davantage de 
lycopène que leurs collègues allemandes. 
Rappel : le lycopène est beaucoup plus concentré dans le concentré de tomate que dans la tomate 
crue : 2 fois plus de lycopène après une cuisson légère des tomates. 
Les tomates cerises du fait de leur petite taille et de la surface de la peau contiennent beaucoup 
plus de flavonoïdes, de lycopène que les tomates cœur de bœuf. Un fruit dont la surface est 
réduite a plus de peau que de chair et la peau concentre les phytonutriments. 
 
 

"L'industrie alimentaire a inventé les plats préparés pour s'enrichir. 
La nature a créé les aliments pour préserver leur santé". 


