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L’alimentation vivante 

L’alimentation vivante, alimentation crue, ou crudivorisme, suit un principe simple : manger seulement des aliments 

vivants. C’est la règle des trois V : « végétal, varié, vivant ». Un aliment vivant est composé de cellules, ses enzymes 

sont actives, il n’a été ni raffiné, ni transformé, ni ionisé, ni chauffé à plus de 45°C. 

 

L’alimentation vivante se compose de : L’alimentation vivante exclut les produits suivants : 

 

• fruits et légumes biologiques crus et non 

transformés 

• graines et céréales germées 

• huiles végétales vierges et de produits bruts non 

raffinés 

• graines et fruits secs 

• algues 

• herbes et épices 

• éventuellement de la levure de bière 

 

 

• les aliments cuits 

• la viande, le poisson, et les fruits de mer 

• les produits laitiers, la margarine 

• les céréales contenant du gluten : blé, avoine, 

orge, épeautre, kamut, seigle 

• le soja et le fructose 

• les produits raffinés (sel, sucre, huiles, farines, 

céréales, …) 

• les aliments transformés, industriels, contenant 

des additifs alimentaires 

Passer à l’alimentation vivante 

Les personnes ne présentant pas de troubles intestinaux peuvent passer d’un seul coup à l’alimentation vivante. Au 

début il y a une période de décrassage des intestins et des cellules, qui dure de deux à trois semaines. Dans la  

plupart des cas, cela se passe sans incidents, mais il peut subvenir des ballonnements, des douleurs abdominales, 

des diarrhées légères, et des irruptions cutanées. Ces phénomènes correspondent à l’élimination des résidus et 

toxines provenant des laitages, du gluten, des produits cuits et autres substances qui se sont emmagasinés dans 

l’organisme. 

 

Pour les personnes souffrant des intestins ou de problèmes digestifs, il faut y aller progressivement. Commencer par 

appliquer les « Recommandations alimentaires » une par une sur plusieurs semaines :  

• introduire progressivement des jus ou des purées de fruits et légumes crus 

• prendre un complément multi-vitamines et minéraux, de l’extrait de curcumine type Curcumaxx, un complément 

de flavonoïdes, des compléments spécifiques (ascorbate de magnésium, méthylsulfonylméthane, …) 

• éliminer totalement et progressivement les laitages, le gluten, le café, les produits frits, rôtis, grillés, et cuits à 

plus de 110°C, la viande, le poisson et les fruits de mer 

• accompagner l’élimination des toxines par de l’exercice modéré, des irrigations coloniques, des tisanes pour 

drainer les reins et le foie, le protocole de nettoyage du foie du Dr Clark, des cures thermales, de la méditation, … 

• prendre des probiotiques, prébiotiques ou de la levure de bière, avec l’avis d’un naturopathe si les problèmes 

gastriques sont importants 

 

Quoi qu’il en soit, soyez gentils avec vous-mêmes, allez-y progressivement sans vous faire violence. Consultez les 

nombreuses recettes de crusine pour découvrir  des préparations simples et délicieuses, pour ne pas vous sentir 

frustrés en croyant que vous suivez un régime contraignant. Vous abandonnez des aliments connus que vous aimez 

mais qui sont nocifs, pour les remplacer par des aliments tout aussi délicieux et satisfaisants, mais qui ceux-là sont 

vraiment bons pour votre santé. L’alimentation vivante, c’est meilleur, c’est plus simple, et c’est bon pour la santé ! 

 

Pour vous motiver, sachez que l’alimentation vivante permet de se soigner de nombreuses maladies dont le 

diabète : voir la vidéo « Eliminer le diabète en 30 jours » et le livre « L’alimentation ou la troisième médecine ». Voir 

également la thérapie Gerson, la médecine orthomoléculaire de Linus Pauling, …. 

 

Vous pouvez consulter en complément : http://vivrecru.org/faq-physiologie, http://mresch.free.fr 
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Etat des lieux alimentaire 

En 2012, le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, déclarait : « Nos systèmes 

alimentaires créent des gens malades ». Et effectivement, l’explosion du diabète, de l’obésité, des maladies cardio-

vasculaires et des cancers lui donne raison. Un bon nombre de maladies dites « de civilisation » pourraient être 

évitées en modifiant notre alimentation. L’alimentation « moderne » est pleine de substances toxiques et nocives : 

additifs alimentaires, graisses transformées, produits animaux, sucres, laitages, gluten, soja, résidus d’hormones, de 

vaccins, d’antibiotiques, de polluants, d’emballages… Voici quelques conseils pour retrouver une alimentation plus 

saine. 

Recommandations alimentaires 

• Eviter la viande et le poisson : remplacer par des céréales et des légumineuses 

• Eviter tous les produits laitiers : remplacer par des laits végétaux et des compotes 

• Eviter le gluten (blé, seigle, avoine, orge, épeautre, kamut, triticale) : remplacer par des céréales et féculents 

sans gluten : riz, sarrasin, amarante, quinoa, millet, châtaigne 

• Eviter au maximum les aliments industriels, les produits contenant du fructose, le soja, la margarine, le sucre 

raffiné et les huiles raffinées, les additifs alimentaires et surtout le glutamate monosodique et l’aspartame : 

choisir des produits naturels complets, non raffinés, des huiles végétales vierges 

• Eviter les cuissons à plus de 110°C, privilégier la cuisson à la vapeur douce, à l'étouffée, au wok  

• Eviter au maximum les produits frits, cuits au four ou rôtis à base de viande, de céréales ou de pommes de terre 

• Eviter au maximum le fluor, les produits emballés et les emballages, le four à micro-ondes, les ustensiles en 

Téflon, à revêtements en céramique, en aluminium 

 

Livres 
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