
 

 

TOUT CE QUE L’ON NE VOUS A PAS DIT SUR L’ALIMENTATION 

BIOLOGIQUE ET QUI EST IMPORTANT À SAVOIR ! 

 

Depuis quelques années de plus en plus d’aliments biologiques sont proposés dans les 

rayons des grandes surfaces, et de nombreuses enseignes de magasins verts ouvrent 

leurs portes en France. 

Beaucoup de personnes s’initient à la culture biologique, sans produits chimiques, les 
mentalités changent . 

De nombreux magasins de produits biologiques ouvrent et l’agriculture sans produits 
chimiques et sans pesticides est en marche. 

Pendant ce temps l’agriculture intensive reprend de plus belle, la chimie crée son 
monopole sur le monde paysan et l’asservie complètement. 

La terre est aspergée de molécules synthétiques de toutes sortes pour produire le plus 
possible, afin que celle-ci soit le plus rentable possible, au détriment de la vie 
microscopique qui la peuple. 

Cette guerre contre les maladies, les insectes, les champignons, est déclarée ! et 
l’homme espère bien la gagner et imposer sa loi à la Nature. 

Mais c’est sans compter sur la capacité d’adaptation du vivant, comme les bactéries, les 

virus, etc. qui sont obligés de muter afin de contrecarrer ces attaques violentes. 

Quand vous achetez des pommes, des pêches, des abricots issus de l’agriculture 
conventionnelle, sachez que ces fruits et légumes ont été traités pendant l’année de 27 à 
30 pulvérisations de produits toxiques, ces molécules ne sont pas assimilables par le 
corps, ni par la Terre. 



Imaginez la quantité de toxines, qu’un être humain absorbe tout au long de sa vie, les 
organismes des agriculteurs en est le plus souvent victime, il n’y a qu’à regarder les 
statistiques des Pb de santé de cette catégorie de personnes, 

Mais à part le peu de présence de produits chimiques dans les produits biologiques 
quelle particularité y a-t-il à consommer ce genre d’alimentation ? 

Regardez ces photos qui ont été faites avec un appareil spécial, cela s’appelle le 
procédé Kirlian, du nom de l’auteur de cette technologie. 

L’on voit parfaitement la présence de lumière, ce sont des biophotons qui rayonnent de 
cette moitié de tomate, ces légumes sont cultivés en agriculture biologique, celle de 
gauche est légèrement cuite, et celle de droite est crue. 

 

Il y a un échange de lumière entre le fruit, ou le légume, et l’univers qui est source de 
toute vie ! 

Voici ce que cela donne si vous faites pousser chez vous des graines germées, des 
légumes ou fruits bio ou bien si vous en achetez : 

 

http://cluster003.ovh.net/~lavoiesa/wp-content/uploads/2012/03/kirlian-tomato-cooked.jpg
http://cluster003.ovh.net/~lavoiesa/wp-content/uploads/2012/03/kirlian_crue.jpg


Cette image parle d’elle-même, le signal de notre corps lumineux va être amplifié, en 
ingérant ces aliments chargés de biophotons (lumière biologique), ce qui va venir 
renforcer notre vitalité et par là même notre système immunitaire. 

Les produits contenant des OGM, des produits chimiques et de synthèse ne peuvent que 
faiblement émettre ce signal lumineux qui est vital pour tout être vivant. 

Les minéraux naturels contenus dans tout organisme, sont indispensables pour 
l’émission et la réception de ces bios photons, ils sont présents dans les aliments de 
l’agriculture biologique, les algues marines, les fruits et les poissons de la mer, les 
germinations, les légumes cultivés au naturel, le pollen d’abeille et la gelée royale 
fraîche. 

Ces émanations de lumière sont présentes en permanence chez tout être vivant, et 
dépendant de son état de santé. Chaque minéral naturel établit un échange permanent 
avec l’énergie cosmique universelle. 

 

Il est vital pour notre santé, de maintenir cette communication lumineuse grâce à la 
qualité des aliments que nous ingérons quotidiennement. Si les bios photons de notre 
corps diminuent, la vie se détériore. 

Ces biophotons sont le langage silencieux de l’ADN, c’est donc une clef importante de la 
régénérescence cellulaire. Ils sont présents partout en plus ou moins grande 
concentration. 

http://cluster003.ovh.net/~lavoiesa/wp-content/uploads/2012/03/kirlian-peapod-yafa-sakkejha.jpg


La qualité et la quantité de ce courant lumineux sont d’une importance cruciale sur les 
propriétés d’activer la vie. Voir à ce sujet le livre sur les travaux du physicien Fritz Albert 
Popp. (http://www.lavoiesacreedelanature.fr/boutique) 

La qualité des aliments est proportionnelle à la lumière contenue à l’intérieur de celui-ci. 

La lumière émise par l’aliment est un signe de l’ordre interne et de la vitalité de celui-ci, 
cette énergie sera transmise au consommateur. 

Les aliments de l’agriculture biologique révèlent une activité lumineuse nettement 
supérieure, c’est-à-dire un état général de grande vitalité. 

 

La lumière revêt une importance fondamentale pour l’être humain 

. Elle lui transmet chaleur, énergie et nourriture, celle-ci est stockée au plus 
profond de tous les organismes vivants et tient une place fondamentale dans la 
régulation des processus vitaux.  

Les biophotons commandent l’action des hormones, des enzymes et de nombreuses 
autres substances présentes dans la cellule. 

Cette alimentation saine contient beaucoup d’antioxydants comme le précise le Dr Luc 
Montagnier (découvreur du virus du Sida), et le professeur Jean Michel Lecerf, 
nutritionniste à l’institut Pasteur de Lille, présente deux raisons importantes de choisir 
l’alimentation bio, car ceux-ci présentent de nombreux nutriments notamment dans les 
fruits et légumes et ont de faibles teneurs en résidus polluants. 

 

http://www.lavoiesacreedelanature.fr/boutique
http://cluster003.ovh.net/~lavoiesa/wp-content/uploads/2012/03/pomme-kirlian.bmp
http://cluster003.ovh.net/~lavoiesa/wp-content/uploads/2012/03/KirlianLeaf.jpg


Cette éthique est aussi un choix environnemental, car l’effet toxique provoque de 
nombreuses pathologies neurologiques, 

il suffit de regarder ce que cela produit sur les abeilles, elles tombent au sol et tournent 
sur elles-mêmes jusqu’à ce que mort s’ensuive ! 

 

Bien sûr pour le moment les rendements de cette agriculture sont moindres, car cette 
pratique respecte le vivant et ce que la terre peut donner, je pense qu’il est nécessaire 
de revoir notre mode d’alimentation, sa qualité ainsi que sa quantité, il en va de notre 
santé, de notre survie, et celle de notre planète. 

Nous sommes des êtres de lumière, et celle-ci est fondamentale pour notre organisme et 
pour tout ce qui vit sur Terre. 

Il n’y a jamais eu autant de personnes malades, que depuis la révolution industrielle 
d’après-guerre, je pense qu’il y a une cause à effet de cette hyper industrialisation, il est 
temps de repenser un autre système de production respectueux de l’environnement, 
pour que les générations futures puissent vivre sur cette planète. Nous en sommes les 
acteurs dès maintenant ! 

http://cluster003.ovh.net/~lavoiesa/wp-content/uploads/2012/03/abeilles-14.jpg


 

Photo de gauche : Champignon issu de l’agriculture biologique 

Photo de droite : Champignon issu de l’agriculture industrielle 

Cette photo est éloquente ! et ne nécessite pas de commentaires, 

alors cultivez ou achetez des aliments biologiques, et mangez de la lumière, 
elle nous est vitale ! 

 

Article écrit par Martine Lesage http://www.lavoiesacreedelanature.fr 
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