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Avertissement
De petites lectures préalables…
Je vous conseille fortement de consulter les documents ci-dessous avant de vous plonger dans la lecture des pages
suivantes. Cela facilitera la compréhension de mes recommandations. Rendez-vous sur mon site Internet pour les
consulter.
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Les invincibles
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Les invincibles
Aujourd’hui, la grande majorité des gens se sentent invincibles. Ils ne voient pas l’utilité de prendre des suppléments
nutritionnels.
Il faut se l’avouer, depuis les années 60-70, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l’environnement :
✓ la pollution ;
✓ le stress ;

✓ les radiations ;
✓ les toxines.
On compte plus de 143 000 produits chimiques à
l’échelle mondiale, dont 84 000 au Canada ! Ce
qui est le plus aberrant, c’est que le gouvernement
canadien en teste seulement 200 !
Les toxines, la pollution, le stress et les radiations

présents dans notre environnement causent de plus
en plus de dommages à notre corps.
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Les invincibles
Ils sont une des causes de l’augmentation des maladies chroniques, comme le cancer, le diabète, les AVC, les maladies
respiratoires, les maladies cardiovasculaires, …

1,2 million

7,5 million

6,1 million

4,2 million

17,3 million

Les produits chimiques présents dans notre environnement ne sont pas le seul facteur de l’augmentation des maladies

dégénératives. Les carences nutritionnelles font également parties de l’équation.
Certains font des efforts pour bien manger, mais il faut réaliser ce qui se passe de nos jours. L’alimentation, ce n’est
pas ce que c’était il y a 50 ans.
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Les chiffres annuels dans le monde entier. Organisation mondiale de la santé. Base de données de l’observatoire mondial de la santé, mai 2012, sur le site http://apps.who.int/ghodata/?vid=10012

Les invincibles
L’agriculture d’aujourd’hui a vidé les bons nutriments de nos aliments.
✓ Depuis les années 50, les aliments que nous mangeons ont perdu de leurs valeurs nutritives.
✓ Saviez-vous que l’oignon et la pomme de terre ont perdu 100% de leur vitamine A ?
✓ Même si nous mangeons bien et que nous privilégions l’alimentation biologique, la quantité de nutriments dans les
aliments n’est pas suffisante. Manger bio nous permet seulement d’éliminer les traces de produits chimiques.
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Les invincibles
Avez-vous pris conscience du circuit que parcourent les aliments que vous mangez ?
✓ Durant ce circuit, vos aliments perdent en moyenne de 50 % à 90 % de leurs nutriments.
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Les invincibles
En plus de ces pertes de valeurs nutritives, n’oublions pas tout ce que nous ajoutons de nocifs pour la
santé dans nos aliments :

la malbouffe
les organismes génétiquement

les scandales alimentaires

modifiés (OGM)

les additifs alimentaires

l’irradiation des aliments
les parabènes et agents chimiques ajoutés
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Les invincibles
Mère Nature n’a jamais bâti notre corps pour faire face à ces conditions là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Notre métabolisme essaie de s’adapter, mais c’est très difficile en raison du stress oxydatif et le degré de toxicité que
l’on retrouve partout.
Nous nous croyons invincibles, mais la plupart des maladies et des problèmes de santé ce sont des choses que nous
nous sommes imposées à nous-mêmes.
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L’apport quotidien recommandé
De nos jours, l’être humain se retrouve en carence nutritionnelle, c’est-à-dire qu’il n’atteint pas l’apport adéquat de
nutriments (vitamines et minéraux) quotidiennement.
L’apport quotidien recommandé (AQR) sont des valeurs moyennes pour toute la population. Ces moyennes sont
harmonisées au niveau mondial, mais l'Europe et l’Amérique n'ont pas défini les mêmes critères. Il n'existe donc qu'un

seul AQR pour chaque nutriment !
Cette valeur se base sur les besoins d'un adulte d'âge moyen non malade (qui ne veut pas dire qu’il est en « bonne »
santé. Ce sont les AQR qui sont utilisés par les consommateurs et notés sur les étiquettes des produits.
L’apport quotidien recommandé constitue un minimum et non un maximum. C’est le minimum pour ne pas tomber malade !
Donc rien à voir avec l’optimisation d’une santé !
Voici comment ils ont été établis. Les AQR ont vu le jour au moment de la « 1ère guerre mondiale », où les soldats

américains tombaient subitement malades sans que l'on comprenne pourquoi. C'est à partir de ce moment que les
scientifiques ont compris le rôle fondamental des carences vitaminiques et minérales.
Les scientifiques ont pu déterminer ainsi un « apport minimum » recommandable afin que les soldats ne tombent plus
malades. Cette création d'apport minimum a été réactualisée pour en faire profiter la population mondiale. Dorénavant,
nous savons combien de vitamines et minéraux nous devons ingérés pour éviter la carence sévère.
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L’apport quotidien recommandé
Toutefois, ce qui nous intéresse, c’est le dosage optimal de chaque vitamine et minéral pour que nous obtenions un
maximum de bénéfice pour la santé !

Pourcentage de la population sans un apport adéquat * :
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Nutriments

Hommes (19+)

Femmes (19+)

Vitamine E
Calcium
Magnésium

89 %
63 %
64 %

97 %
88 %
67 %

Zinc
Vitamine A
Vitamine C

11 %
57 %
40 %

36 %
48 %
38 %

Vitamine B6
Vitamine D

7%
59 %

28 %
59 %
* NHANES 2001-2002 USDA 2005 J. Nutrition. 140:817:2010

L’analogie de la voiture de luxe
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L’analogie de la voiture de luxe
Vous investissez dans l’achat d’une belle voiture de luxe. Quelques mois plus tard, vous réalisez que la voiture a besoin
d’entretien. Vous allez à la « cour à scrap » et pour sauver de l’argent, vous allez acheter vos pièces là. Combien de
temps pensez-vous que cela va prendre avant que votre belle voiture ne fonctionne plus aussi bien ?

pièces originales
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L’analogie de la voiture de luxe
Nous faisons ça pour nos voitures, mais nous faisons rarement ça pour notre corps. Dans votre corps, vous avez aussi
des pièces originales qui sont les cellules humaines. Dans votre BMW vous avez peut-être 40 000 ou 60 000 pièces
originales. Le corps humain a entre 60 et 100 trilliards de pièces originales que l’on appelle les cellules humaines.
Comment s’assurer que nos cellules ralentissent leur dégénérescence ?
Que faut-il à nos cellules pour qu’elles jouent leur rôle spécifique de façon optimale ?
Ce qui importe, c’est la nutrition au niveau cellulaire.

Nos cellules doivent jouer leurs rôles de façon optimale.
Pour se faire, elles doivent être bien nourries, bien protéger
et aussi qu’elles puissent se renouveler.
Si nous ajoutons à cela la malbouffe, vous donnez
de la « scrap » à votre corps.
Nous parlons souvent de bien manger. Nous
savons tous comment perdre du poids, mais

combien le font ?
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pièces originales

L’analogie de la voiture de luxe
Bien que ce ne soit pas obligatoire, la supplémentation nutritionnelle est vraiment recommandée.
Nous parlons de suppléments alimentaires. Nous ne parlons pas ici de prendre une vitamine et ensuite nous pouvons
manger de la malbouffe comme nous le voulons.
Nous parlons trop souvent d’assurance maladie. Nous devrions plutôt parler d’assurance santé.

assurance santé
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L’analogie de la voiture de luxe
Se supplémenter, c’est donner les pièces originales de remplacement. Pensons aux athlètes.
Vous avez une voiture de haute performance. Vous allez à la station service. Vous avez dépensé tous vos avoirs sur
votre belle voiture. Et là, vous voulez sauver de l’argent et vous voulez acheter l’essence la moins dispendieuse.
Qu’est-ce qui va arriver à votre voiture ?
Vous avez des athlètes qui mangent bien, mais comme ils veulent la haute performance, est-ce que bien manger c’est
suffisant ? Non ! Il faut encore une fois aller donner des suppléments alimentaires à notre corps.

performance optimale
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L’analogie de la voiture de luxe
Ce qu’il faut retenir de cette analogie, c’est que les pièces originales de notre corps (cellules) ont besoin de jouer leurs
rôles de façon optimale. Pour se faire, elles doivent être bien nourries, bien protéger et aussi qu’elles puissent se
renouveler. Elles ont besoin d’atteindre leur plus haute performance si elles veulent permettre à notre corps d’avoir
une santé optimale. Pour atteindre cette haute performance, elles ont besoin de suppléments nutritionnels.

Lorsque nous comprenons ça, consommer une supplémentation présentant les meilleures garanties de pureté, de
qualité, de biodisponibilité (haute vitesse d’assimilation et d’absorption) et offrant les plus hauts standards au monde
devient donc une nécessité.

Chez Marjo Santé, j’ai décidé de ne faire aucun compromis concernant la qualité des suppléments nutritionnels que je
vous suggère. Lorsque j’effectue mes recherches, j’utilise une liste de critères que je suis à la lettre et qui m’assure de
faire les bons choix. Cette liste a été établie par Isabelle Paquette, fondatrice de Spark N Fly.
À la suite de mes plus récentes recherches concernant la
supplémentation nutritionnelle, une SEULE compagnie
respecte TOUS les critères.
Pour en savoir plus sur cette compagnie, je vous invite à me

contacter afin que je vous envoie de l’information.
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L’analogie de la voiture de luxe
C’est la gamme complète de pièces originales dont votre métabolisme a besoin :

pièces originales

micronutrition
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L’analogie de la voiture de luxe
Usana a créé les CellSentials, une gamme complète de nutriments dont vous avez besoin
au niveau cellulaire dans les bonnes proportions. Il y a de l’usure quotidienne sur notre
corps, alors comment fait-on l’entretien de façon optimale ? En lui fournissant les
pièces originales à tous les jours. Consommer cette multivitamine à tous les jours,
c’est l’équivalent de manger cela :
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pièces originales

L’analogie de la voiture de luxe
Ces produits-ci sont l’équivalent de mettre de l’essence dans votre voiture. La micronutrition et la
macronutrition sont aussi importantes l’une que l’autre.

performance
optimale

macronutrition
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L’analogie de la voiture de luxe
Pour poursuivre avec l’analogie de la voiture, ces produits-ci sont pour la carrosserie.
Votre voiture de luxe est sale et commence à rouiller. Ce n’est pas beau et ça ne vaut pas l’investissement. Vous avez
besoin de prendre soin et de votre voiture et de sa carrosserie.

entretien
extérieur
de luxe
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Comment se
procurer les produits ?
© Copyright Marjo Santé, 2020

Comment se procurer les produits ?
Stop ! Je vous arrête tout de suite avant que vous vous précipitiez à la pharmacie pour acheter les produits de cette
compagnie. Cette dernière a décidé de privilégier le marketing relationnel plutôt que de vendre ses produits dans les
magasins. Pourquoi ?
✓ Lors de leur formation, les pharmaciens et les médecins passent très peu de temps sur l’apprentissage des

suppléments nutritionnels. Si vous allez à la pharmacie et vous demandez des conseils aux pharmaciens sur les
suppléments naturels, il est fort probable qu’il vous suggèrera la marque la moins chère ou celle en spéciale, car pour
lui, elles sont toutes de valeur équivalente. Croyez-vous que le pharmacien prendrait plusieurs minutes à vous
enseigner l’importance de se supplémenter et vous donnerait toutes les informations que vous avez lues dans les
pages précédentes ? J’en doute et Usana également.
✓ Usana croit vraiment à l’éducation des consommateurs. Si les
produits se retrouvent dans un magasin, il n’y aura pas personne

pour expliquer l’histoire de la santé.
✓ Avez-vous vu des magasins de santé faire des conférences ?
Plusieurs événements et conférences sont organisés à chaque
année pour promouvoir la santé.
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Comment se procurer les produits ?
✓ De plus, lors de la vente en magasin, il y a plusieurs intermédiaires entre l’usine et la vente sur les tablettes. Ces
intermédiaires se partagent les profits des produits. Alors, comme Usana mise énormément sur la qualité et la
recherche de ses produits, pour arriver à être compétitif avec les autres compagnies, elle devrait baisser ses
critères de qualité et pour elle il n’en est pas question.

Elle préfère mettre l’argent sur la recherche en

développement plutôt que sur les publicités et les intermédiaires.

C’est votre santé, c’est votre vie, c’est votre choix !
Si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes conscient et voulez garder votre santé optimale, les produits de cette
compagnie sont ce qu’il vous faut.
Lorsque j’ai fait mes recherches, je ne me suis fié qu’à des tierces parties indépendants, crédibles et où l’information
pouvait être vérifiée.
Il se peut que votre entourage vous disent : Ça, ça ne marche pas. C’est correct de les écouter, mais vous avez aussi ce
que vous venez de lire. Je vous donne le choix de choisir entre votre entourage ou ce que vous venez de lire.
Cette compagnie a les meilleurs produits, pas parce qu’elle le dit, mais parce que les tierces parties qui sont vérifiables,
crédibles et indépendants le disent.
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Communiquez
avec moi, si vous
souhaitez obtenir
plus d’informations
sur la façon de
vous procurer
les produits.
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Pour me joindre
marjosante.com

info@marjosante.com

(514) 949-6754

Marjo Santé

Marjo Santé
USANA : 1-888-950-9595

