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AVANT PROPOS DE L'EDITEUR

Vous avez entre vos mains La Vie en Abondance.

Notre aventure d'éditeur s'achève ici, et l'Odyssée du
livre commence maintenant.

Car c'est sûr, son chemin va être long et beau !

Il voyagera dans de nombreux pays.

Il sera décisif pour bon nombre d'entre vous.

Nous sommes reconnaissants d'avoir relevé le défi,
d'avoir été choisi pour éditer l'expérience de vie d'Irène
Grosjean.

Nous avons pris soin de rester attentifs, authentiques
et clairs, en lien permanent avec Irène pour publier son
message de la façon la plus fidèle qu'il soit ! Ce fut
passionnant et nous sommes fiers et heureux d'avoir pu
contribuer ainsi, afin qu'un savoir aussi précieux soit
largement transmis.

De la première lecture de ce manuscrit, ce que je
retiens, c'est toute la sagesse de cette jeune femme de 88
ans, dynamique, sensible et aimante.

Vous allez comprendre comment accompagner vos
enfants et les aider à bien grandir, pour qu'ils soient en
mesure à leur tour de créer leur paradis.

Vous allez apprendre de quel capital santé vous avez
hérité, et vous aurez les clés pour rétablir l'harmonie avec
vos forces et vos fragilités. 



Vous allez pouvoir suivre le chemin de l'amour, de la
paix, de la créativité, de l'abondance et de la foi qui, soyons
honnêtes, pour la plupart d'entre nous, ne sont que des
notions abstraites et utopistes !

Ce que vous allez lire va peut être vous déstabiliser
profondément. Peut être même vous mettre en colère. Vous
aurez peut être envie de défendre vigoureusement ce que
vous avez appris jusqu'à aujourd'hui, même si c'est un
mensonge. Mais comme le jour succède à la nuit, nos
émotions et nos idées bien arrêtées ne changent pas grand
chose, les lois fondamentales de la vie ne sont pas
négociables !

La question à laquelle vous devrez répondre n'est pas
si ce livre vous a plu ou non, si il vous a enseigné ou pas,
mais bel et bien quel est votre choix ?

Car notre pouvoir et notre liberté sont là.

Suivre l'intelligence de la vie ou continuer à se
détruire ?

Ma réponse est : « oui, je choisis la vie ! »

Merci pour tout, très chère Irène. Merci pour mes
enfants, merci pour mes amis, merci pour toute cette
inspiration que tu offres avec générosité et merci pour tes
plats tellement savoureux.

Bonne lecture et bon voyage

Aurélie Viard, responsable d'édition







PREFACE

« Que l'aliment soit ton seul remède ! » professait
Hippocrate.

A l'heure où de plus en plus d'interrogations naissent
dans l'esprit du grand public, quant à la composition et la
qualité de son alimentation, s'inviter à la table d'Irène
Grosjean est un bain de vitalité. 

Et ce n'est pas une figure de style : naturopathe
diplômée, cette énergique jeune dame de 88 printemps a
consacré sa vie à la santé naturelle et l'alimentation
vivante, cumulant des résultats saisissants et une
expérience colossale. "Vivante"... c'est le premier qualificatif
qui vient en tête, à côtoyer Irène. Son énergie semble
inépuisable ! C'est qu'elle la récolte directement à
sa meilleure et intarissable source : la nature. 

Les plus fins gourmets et les plus grands gourmands
seront comblés par la richesse de la "crusine" d'Irène,
végétalienne et sans cuisson. Les plus fatigués recouvreront
énergie et performances en appliquant ses préceptes de
naturopathie. Dans ce livre lumineux et gorgé de saveurs
comme d'enthousiasme, Irène a synthétisé son savoir-faire
médicinal et son savoir-vivre culinaire. Elle rend à notre
alimentation sa place centrale, fondamentale, et nous
propose rien de moins que la maîtrise de notre bien-être et
de notre santé. 

Au menu : respirer, manger, dormir, éliminer… pour
Vivre Vraiment Vivant !

Damien Artero, réalisateur
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LE CORPS
Pour faire le voyage de la vie, lorsque nous venons au

monde, nous prenons un corps que nous abandonnerons à
son terminus.

Un corps que l’on pourrait comparer à un véhicule
dont il aurait la puissance et les qualités indispensables à
notre mission terrestre.

Un corps composé de différents systèmes
extrêmement perfectionnés indispensables à son
fonctionnement. 

Que ceux-ci soient osseux, musculaire, glandulaire,
nerveux, respiratoire, digestif, circulatoire, génital, cutané,
pileux, etc. Ils sont tous composés d'organes, de glandes,
de nerfs, de vaisseaux, de muscles, de muqueuses, d'os etc.
Eux-mêmes composés de liquides et de cellules, que seule
l’invention de microscopes électroniques allait nous
permettre de découvrir.

De cellules pour un tiers du poids de notre corps et
de liquides pour les deux autres tiers. Autrement dit de 20
kilos de cellules et de 40 de liquides pour un corps de 60
kilos. 40 de liquides, dont 5 litres de sang et 35 de liquides
dits interstitiels que les Anciens qui n’étaient pas de grands
savants, mais qui savaient, ont appelés  les humeurs !

Et de cellules dont la plus petite mesurerait, paraît-il,
un vingtième de millième de millimètre. 
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LE CORPS

À peine imaginable ! 

Surtout quand on sait que musculaires, osseuses,
sanguines, nerveuses ou cérébrales, toutes ces cellules ou
presque sont équipées d'un système respiratoire, digestif,
circulatoire, reproducteur et d'un cerveau contenant une
bande mémoire appelée A. D. N…

D’un cerveau que très schématiquement encore, nous
pourrions comparer à un poste émetteur et récepteur qui
non seulement, leur permettrait de communiquer avec les
autres cellules afin d’assurer l’entretien de notre prodigieux
laboratoire à vivre, mais aussi et cela tient du prodige, avec
l'intelligence qui les a créées.

D’où la nécessité, l’extrême nécessité de comprendre
le fonctionnement de notre corps et des cellules et liquides
qui le composent. Car comme nous le verrons tout au long
de cet ouvrage, tous nos comportements dépendent de leur
fonctionnement.

Raison pour laquelle, le simple bon sens voudrait que
l’on prenne le plus grand soin de notre corps afin que
féminin ou masculin, grand ou petit, fort ou malingre, il
trouve sa place dans le grand puzzle universel où il sera un
merveilleux compagnon toujours prêt à nous servir si nous
savons le traiter comme il doit l’être et un maître tyrannique
et exigeant, s’il ne l’est pas…
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