Bravo et bienvenue dans l’Académie Santé Positive !
Vous allez découvrir dans quelques instants les 7 secrets d’une santé d’exception.
Vous venez de faire un premier pas pour devenir responsable de votre santé.
Vous avez entre les mains une formation qui va vous dévoiler les clés de la bonne santé
et du bien-être et qui peut littéralement changer votre vie.
Bonne lecture !
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L’ Académie Santé
Positive
L’ Académie Santé Positive est un
blog créé par la société « les éditions
santé positive ». Son but : aider les
gens à agir dans le bon sens pour
leur santé.
Le Dr Pierre Mestoudjian est notre expert scientifique
pour les publications sur nos différents supports.
Comment le blog s’est crée ?
Un constat:
« prenons l’exemple d’une personne qu’on appellera Gilles. Gilles pense
être «monsieur tout le monde»: il fume un paquet de cigarette par jour,
il ne fait plus de sport sauf peut-être une fois par mois (un tennis), il
mange n’importe quoi (il regarde le prix de l’aliment avant de voir ce
qu’il représente), il boit des sodas 1 à 2 fois/jour, prend l’apéro 2
fois/semaine (plusieurs bières), regarde la télévision 3h facilement le
soir. Gilles a 30ans et pense être éternel !
Grosse erreur ! Il est sans le savoir entrain de pulvériser mon capital
santé comme des millions de personnes ».
Un déclic :
« Un jour, Gilles croise un vieil homme dans son immeuble. Il apprend
par la suite que cet homme a 97ans, publie encore des livres, fait des
tournois de tennis, fais ses courses lui-même à vélo, etc.
C’est un électrochoc dans sa tête : cet homme a 67 ans de plus que lui
et bénéficie d’une vitalité exceptionnelle.
Gilles décide alors de changer les choses et de reprendre le contrôle de
sa santé. Quelques semaines plus tard, le processus est en marche : il
redouble d’énergie, il prend volontairement l’escalier au lieu de
l’ascenseur, le tabac est arrêté etc..
5ans plus tard: son alimentation a évolué, il fait 4heures de sport par
semaine, il vit « au vert », il ne fume plus, il gère mon stress autrement,
il boit très occasionnellement de l’alcool. »
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Nous vous avons raconté l’histoire de Gilles pour vous faire comprendre que
notre santé dépend bien souvent de ce qu’on en fait.
L’ Académie Santé Positive est intimement et scientifiquement convaincue
que le pouvoir de l’être humain sur sa santé est immense.
Notre quotidien nous rend malade:
Ne souhaitons insister sur l’importance du quotidien, des habitudes sur la
santé et l’état de forme globale d’une personne. On n’en parle pas vraiment,
c’est finalement assez intime, on effleure le sujet au cabinet médical ou en
parlant avec des amis… et pourtant ce qui est en jeu est votre vie.
Dans le jargon médical, on parle du « terrain », l’image est assez juste :
imaginez un terrain où vous essayez de planter un arbre : si le terrain
manque d’eau, est mal alimenté, et intoxiqué par des polluants pendant de
longues périodes, la vie de l’arbre va être compliquée…

Votre comportement est trop souvent toxique pour vous-même et parfois
pour votre entourage (inconsciemment). Quelques habitudes peuvent
changer votre santé immédiatement ou des années plus tard.
Une idée :
L’Académie Santé Positive est née en imaginant une « école » de la bonne
santé, c’est-à-dire un endroit où l’on peut trouver des outils, apprendre des
astuces, se former rapidement pour améliorer sa santé, son bien-être sans
aucun médicament.
Devenez un acteur conscient de votre santé : c’est un des objectifs de
l’Académie.
Cet enseignement est tellement essentiel que nous devrions apprendre cela
à l’école. Mais nous faisons actuellement fausse route dans notre société.
Quoi de plus naturel que de savoir
soin de soi ?
Editionsprendre
Santé Positive
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LES 11 BONNES RAISONS QUE 90% DES
PERSONNES IGNORENT POUR AGIR SUR LEUR
SANTE :

Nous allons voir ici un certain nombre d’erreurs que commette la plupart d’entre
nous :
1-Tout n’est pas joué d’avance, bien au contraire !
Beaucoup de gens se disent pour leur santé « c’est la vie, ce qui doit arriver
arrivera ». Cette croyance fataliste est fausse et n’est pas très responsable surtout
lorsqu’on a qu’une vie ! La science prouve justement que tout n’est pas joué
d’avance. La génétique ne représente que 30% de l’influence sur notre manière de
vieillir. Cette fausse croyance entraîne l’inaction de notre part. Nous sommes
pourtant capables de limiter les conséquences de la génétique et de nous opposer
au développement des maladies.
Nous influençons notre destin : autant le faire activement et consciemment.
2- Sortez du rang !
La société aide très peu les gens à
modifier leur comportement
concernant leur santé, mais rien ne
vous empêche d’agir pour votre santé.
Il s’agit de votre vie, de celle de vos
enfants. D’autre part la plupart des
gens se préoccupent peu de leur
santé. Trop de gens sont actuellement
dans le déni concernant la gestion de
leur santé. Ils ignorent aussi qu’une
action est possible. Tout le monde
n’est pas un leader, mais vous pouvez
influencer votre santé, celle de votre
famille et de vos amis, pensez-y !
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3- La santé n’est pas un acquis pour l’éternité !
Après tout, pourquoi « se bouger » pour sa santé ? Il y a maintenant à
peu près partout des médecins capables de nous soigner, profitons de
la vie et quand il y aura un problème, on ira voir le médecin.
Il y a une grande confusion dans l’esprit commun c’est de croire que
tant qu’il n’y a pas de maladie, nous sommes en bonne santé. Etre en
surpoids, avoir un peu de tension artérielle, ne plus faire de sport, et
fumer un paquet de cigarette par jour, ce n’est pas être en bonne santé.
Notre hygiène de vie a une énorme influence sur notre bien-être et
notre santé.
Pourquoi ne pas prendre soin de soi et se respecter ?

4- La santé : une priorité ?
Pour la grande majorité d’entre nous, la santé n’est pas
prioritaire dans notre esprit. Le Dalaï-Lama disait
« l’être humain perd sa santé à gagner de l’argent et
par la suite, perd son argent à se refaire une santé ».
Nous passons des heures à travailler pour de l’argent.
Combien de temps consacrons – nous à notre santé
par jour ?
Sans elle, tout s’arrête.
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5- Notre tendance à repousser les choses au lendemain !
Nous avons tous en tête des choses à faire pour notre santé : demain je me remets au sport,
j’arrête de fumer, j’essaie de perdre du poids, etc. Dix ans plus tard, il ne s’est rien passé!
6- Il n’est jamais trop tard !
Les gens pensent souvent qu’il n’y a plus rien à faire, qu’ils sont allés trop loin dans le
processus. Grave erreur ! On peut toujours améliorer des choses en matière de santé. Par
exemple : même après 40 ans de tabagisme à 2 paquets par jour, on peut avoir un intérêt
pour la santé à arrêter !
7-Devenez enfin responsable !
Pourquoi tout miser sur le hasard, la religion ou la médecine ? On entend souvent : « c’est la
vie ! », « dieu le veut ! », « on ira voir le médecin », etc.
Pourquoi ne pas tout faire soi-même pour majorer son bien-être immédiatement et pour
l’avenir ?
Vous êtes votre meilleur vaccin contre la maladie, votre attitude quotidienne joue un rôle sur
votre vie, vous l’ignorez.
On peut donner les meilleurs conseils du monde à une personne, si elle ne fait rien, il ne se
passera rien !
Enfin, il faut aussi hiérarchiser les problèmes en matière de santé : le fumeur qui fume 2
paquets de cigarettes/jour (soit 6heures d’inhalation de fumée de cigarette par jour), expose
bien plus sa santé qu’avec la pollution de l’air (même si ça n’arrange rien !).
Soyez responsable des choses sur lesquelles vous pouvez agir !
8- La grosse forme !
Pour ceux qui sont en manque d’énergie, il est possible d’inverser la tendance en faisant les
bons choix de vie. Pour ceux qui sont en pleine forme, il est aussi possible de tout faire pour
maintenir cette énergie le plus longtemps possible. Il n’y a pas de secret, ça s’entretient !
9- La santé et le bonheur : ça s’apprend ?
Oui, c’est le but de l’Académie Santé Positive ! Beaucoup de personnes ignorent que nos
choix impactent notre santé, notre bonheur et notre réussite. Oui, il existe une pléiade de
choses à faire pour améliorer votre santé, pour accroître votre bien-être et vous aider à vous
accomplir. Il ne vous manque que le mode d’emploi.
10- Je n’ai pas le temps, je n’ai pas l’argent pour m’occuper de ma santé !
Toutes les (fausses) excuses sont bonnes. Nous passons environ 2h30 par jour (en moyenne)
devant la télévision, soit 1 mois (24h/24) sur une année, ou encore l’équivalent de 3 mois de
travail devant la télévision sur une année! Pour les ados, on est à 3h 40 par jour (soit 75% de
leur temps libre). Le problème du temps c’est plutôt ce qu’on en fait ! On reviendra sur la
télévision dans cette formation et je vous donnerai un chiffre incroyable sur la télévision.
Côté finance, le nerf de la guerre, c’est l’argument « phare » : ça coûte cher ! ça coute cher
d‘avoir une activité physique, ça coûte cher de bien manger etc.
La marche est une des activités les plus saines pour l’organisme : c’est gratuit. Concernant les
courses : 30 à 40% de nos courses finissent à la poubelle et nous n’achetons souvent pas les
bons produits pour notre santé.
Le fumeur va même jusqu’à payer ses cigarettes pour se détruire la santé.

Editions Santé Positive

6

11- Quel est le prix de votre vie ?
Demandez à une personne qui va mourir combien valent 10 années de vie en bonne
santé ?
Combien de temps par jour consacrez-vous à votre bien-être ?
Nous passons des heures à tenter de devenir plus riche, ou à nous empoisonner
(sédentarité, télévision, tabac etc..)
La santé, c’est votre seul bien de valeur lorsqu’on réfléchit bien.
Il est indispensable de s’en préoccuper avant de la perdre ou qu’elle se dégrade.
Vous devez prendre soin de votre vie comme de celle de votre propre enfant.

LES 7 SECRETS D’UNE SANTE D’EXCEPTION:
-SECRET N°1 : Faites de votre santé une priorité :
Mettez votre santé au-dessus de tout, maintenant.
C’est l’état d’esprit, ou encore la bonne dynamique qui vous pousse à prendre soin de
vous. C’est l’attitude « santé positive » que défend l’académie.
C’est sûrement le point le plus essentiel en matière de santé. C’est ce qui fait la
différence entre « je veux, j’envisage de » et « je fais ». Lorsqu’on agit pour sa santé, on
se fait du bien, le corps le ressent et on développe le cercle vertueux de la bonne santé.
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-SECRET N°2: Redevenez un Homme libre !
Nous adorons les habitudes et notre quotidien en regorgent mais ces dernières sont
parfois toxiques pour notre forme et agissent comme de véritables poisons sur
notre organisme :
1er poison : la télévision
La télévision tue.
Elle tire l’Homme vers le bas : plus un enfant a regardé la télévision, moins il
réussira dans la vie ! Ce n’est pas un avis personnel, c’est scientifiquement prouvé.
La télévision vous prend environ 11 ans de votre vie 24h/24, vous rend inactif,
abaisse votre QI et celui de vos enfants, modifie votre vie sans que vous en ayez
conscience ! Nous sommes tous concernés par cette machine à faire « régresser
l’espèce humaine ».
Tous les experts sont unanimes : il faut éviter la télévision avant l’âge de 3 ans (et le
plus possible après !). Personne n’en parle évidemment. La télévision favorise un
certain nombre de maladies tout en assurant un bombardement de stress aux
organismes, tout cela en vous prenant un temps fou (2h30 en moyenne par jour
devant la télé). Vous voulez du temps libre, être plus performant, améliorer votre
santé, vous savez ce qu’il faut faire de votre télévision. Vous êtes maintenant
informés, personne ne vous force à allumer la télévision.
2ème poison : le tabac
Il n’existe aucune bonne raison de fumer. Il est évident qu’on ne peut pas envisager
une stratégie de bonne santé avec la cigarette.
Le faux anti-stress : la cigarette, c’est le mauvais allié du fumeur contre le stress.
Plus on fume, plus on est stressé, anxieux et déprimé. C’est la baguette magique
empoisonnée ! C’est la mauvaise solution pour gérer vos émotions.
L’Académie Santé Positive vous proposera des solutions sans médicament pour
réussir votre sevrage.
3ème poison : l’alcool
A l’exception du vin rouge (en faible quantité et intégré dans une alimentation
particulière), aucun alcool n’a un intérêt positif sur la santé. Autrement dit, notre
corps n’a pas besoin d’alcool pour bien fonctionner. Le danger est la dépendance à
ces boissons alcoolisées lorsque la consommation n’est plus contrôlée.
Devenez indépendant et libre ! Apprenez à gérer vos coups de stress autrement
qu’en allumant une cigarette ou qu’en buvant des verres d’alcool. C’est tout à fait
possible avec des méthodes naturelles.
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SECRET N°3: L’alimentation positive
Evitez de tomber dans ce piège :
Ce n’est pas un aliment qui protège votre santé, mais plutôt des combinaisons
d’aliments, c’est-à-dire un modèle alimentaire complet.
L’aliment ne peut remplacer ou guérir un mauvais mode de vie ! (Nous entendons
beaucoup de raccourcis dans les médias). La meilleure des « détox » c’est de ne pas
s’intoxiquer !
Ça parait simpliste mais c’est une réalité ! L’alimentation doit apporter de l’énergie
à votre corps, des nutriments indispensables, en étant variée, et équilibrée ; avoir
du goût, être source de plaisir, et protéger votre corps.
Et surtout pas le contraire ! Actuellement, nous ne savons plus manger
correctement, sans nous faire du mal.
Le supermarché ne vous apprend pas à faire les bons choix: l’alimentation est
évidemment un énorme business !

Il faut tout faire pour éviter « les maladies des pays riches » : de nos jours, dans les
pays comme les nôtres (France, Canada, Suisse, Belgique etc.), nous ne mourrons
plus dans l’enfance (sauf exception), mais les difficultés de santé arrivent à l’âge
adulte. Nous ne manquons pas de nourriture, mais nous surconsommons bien
souvent. Nous surconsommons souvent de la mauvaise nourriture, tout en ayant
en général très peu d’activité physique. Les « maladies des pays riches » ou
maladies de civilisation (tension et obésité par exemple) se développent à une
vitesse hallucinante. C’est sur ce mauvais mode de vie que naît la maladie : ce n’est
pas inné comme on le dit trop souvent!
La bonne nouvelle c’est que le mode de vie ça peut se modifier ! Encore faut-il
savoir comment faire !
Avec des règles simples, claires on peut « pas à pas » apprendre à avoir une
alimentation saine et riche en nutriments ; à perdre du poids sans faire de
« régime idiot et inefficace ».
Si vous souhaitez plus d’informations sur l’alimentation, il y a aura une suite.
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SECRET N°4: Respectez la pause
Lorsque nous dormons la nuit, c’est n’est pas un période où il ne se passe rien. Le
sommeil un temps très précieux qui représente 1/3 de notre vie. Selon les experts, le
sommeil aurait plusieurs rôles : réparation des cellules, défense immunitaire, « lavage »
des neurones, croissance chez l’enfant, etc.
C’est n’est pas juste un temps « off » inutile ! La durée de nos nuits influence la
fréquence d’apparition des maladies (obésité, diabète, cancer etc..).
Notre mode de vie et notre environnement malmènent cette « pause » essentielle à
notre bonne santé : le bruit, la lumière, les toxiques (alcool, tabac), le surpoids, le travail
de nuit, certains excitants, les écrans etc..
Il faut absolument avoir conscience de l’importance du sommeil sur notre santé, il faut
y réfléchir avant d’envisager un travail de nuit par exemple, ce n’est pas sans
conséquence.
Eviter à tout prix de prendre des somnifères : ces médicaments ne vous apporteront
qu’un sommeil artificiel et non réparateur, c’est une sorte d’anesthésie.
Ne faites pas cette erreur de consommer trop régulièrement et trop longtemps ces
pilules. Les somnifères doivent être prescrit que quelques jours. L’effet à long terme des
somnifères est loin d’être nulle, c’est un peu comme si vous fumez pour votre santé.
Des moyens naturels pour trouver le sommeil sont efficaces mais sous-utilisées !

SECRET N°5- Apprivoisez le stress :
A l’origine, la réaction de stress existe dans un but
de survie, de fuite face une agression, c’est donc
plutôt protecteur. Lorsque le stress se répète, cela
peut devenir très néfaste pour le corps.
Vous devez repérer les réactions de stress, afin
mettre en place une réponse de relaxation pour
« neutraliser » l’effet du stress, par des techniques
multiples (respiratoires, de concentration etc.). Cela
parait simple dit comme ça. Certaines techniques
permettent de réduire l’influence du cerveau qui
régit l’angoisse. Nous les découvrirons ensemble.
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SECRET N°6- Développez son bonheur !
Beaucoup de gens pensent que ça doit venir du ciel … bilan des courses, ils attendent
toute leur vie que ça arrive !
Pourtant un certain nombre de disciplines prouvent qu’on peut agir sur notre
bonheur et que grosso modo, ça se construit : la psychologie positive, la psychiatrie,
le développement personnel, la physiologie, la neuro-biologie etc .. se penchent sur
la question. Le bonheur est un état de satisfaction, de bien-être (qui est
partiellement lié à votre santé).
Quelques pistes pour vous aider à le trouver (ou plutôt à le construire) :
-donner du sens à votre vie : pourquoi vous faîtes ce travail ? comment menez-vous
votre vie ? Etc.
- soyez en mouvement, l’activité physique et mentale est le premier ingrédient du
bonheur
-ouvrez les yeux : mettre les sens en alerte, être attentif, conscient : ça suffit parfois à
découvrir que tout est là, sous votre nez
-avoir des projets personnels : des objectifs positifs que vous voulez atteindre, que
vous avez choisi
-innover, essayer des choses, sortez de votre zone confort : le bonheur est juste à
côté bien souvent

SECRET N°7 : En marche !
En marche ! D’une part, car sans mouvement de votre part, il ne se passera rien !
N’attendez pas la pilule rose qui fait maigrir, ou la baguette magique pour la
jeunesse éternelle : la baguette magique c’est vous !
D’autre part, l’activité physique et je termine par elle tant elle est importante :
nous sommes nés pour ça, notre corps est programmé pour le mouvement. Le
manque d’activité est un comportement toxique envers vous-même au même
titre que de fumer, boire de l’alcool en excès. Notre forme physique et mentale
dépend de notre activité physique. Il existe un lien fort entre notre niveau
d’activité physique et la maladie. Ce facteur de santé dépend de nous, nous
pouvons en faire une protection puissante pour notre vitalité !
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CONCLUSION:
Vous avez un pouvoir incroyable sur votre santé.
Vous pouvez modifier votre énergie, votre bien-être en faisant des changements dans vos
habitudes.
Pour être en bonne santé, il faut le vouloir, c’est un acte positif. La médecine actuelle se
focalise trop sur la maladie et ne se préoccupe pas assez de la santé des gens. On agit
beaucoup trop tard et on perd en efficacité!
Le but ultime de l’Académie est de vous faire adopter cette attitude positive envers votre
santé : cela doit devenir votre priorité .
2 choix s’offrent à vous à partir de maintenant:
-premier choix: SUBIR. Votre santé ne dépend pas de vous : vous trouvez ça plus
confortable de consommer et subir la vie et votre santé jusqu’à épuisement. Vous préférez
attendre un éventuel vaccin miracle. Continuez dans votre routine, à faire comme vous
faites actuellement mais n’attendez pas de résultat extraordinaire.
-deuxième choix : AGIR. Vous voulez agir pour « bichonner » votre vie, prendre soin de
vous, vous entretenir , être responsable de votre énergie. Vous souhaitez obtenir des
résultats mesurables qui améliorent franchement votre santé.
A bientôt
L’Académie Santé Positive

Editions Santé Positive

12

Editions Santé Positive

13

Editions Santé Positive

14

Editions Santé Positive

15

Editions Santé Positive

16

Editions Santé Positive

17

Editions Santé Positive

18

Editions Santé Positive

19

Editions Santé Positive

20

Editions Santé Positive

21

Editions Santé Positive

22

Editions Santé Positive

23

Editions Santé Positive

24

