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Vivre vieux et en bonne 
 

santé, c’est possible ! 
 
 
 

 

Shangrila était un mythe, 
Okinawa est une réalité. 

 

Presque aussi merveilleuse que celle dont 

jouissaient les habitants de la mythique cité où le 

temps n’avait pas de prise sur les hommes, la vie 

des Okinawans est enviable à plus d’un titre, 
surtout lorsqu’on la compare à la nôtre. 

 

En effet, non seulement c’est la région du monde 
qui détient le plus grand nombre de centenaires 

sur la planète, où les autres habitants ont 

l’espérance de vie la plus longue et où ils sont les 

mieux portants, mais c’est également une île où 

l’environnement est tout particulièrement 
préservé. 

 

De plus, les rapports humains y sont si 

respectueux et tranquilles, en un mot si « zen », 

que l’on se dit que l’espèce humaine n’est peut-

être pas totalement mauvaise, et qu’il serait sans 

doute plus judicieux de rejeter la faute de tous les 

gâchis, médicaux, alimentaires, écologiques, 

économiques, politiques et militaires, sur certains 

conditionnements et sur certains modes de vie.  

Sur cette île, en tout cas, les habitants déplorent 

80% de cancer et de maladies cardiaques de 

moins que dans les pays occidentaux, très peu de 
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cholestérol et de diabète, pas de surpoids... De 

quoi laisser rêveur ! 

 

Une telle situation ne pouvait évidemment 

qu’aiguiser la curiosité des scientifiques ; et, 

depuis trente ans, médecins, démographes et 

sociologues tentent de percer le secret de ces 

hommes et de ces femmes qui semblent traverser 

les années sans réels problèmes. 

 

Car non contents de vivre un peu plus vieux, près 

de 90% d’entre eux ne connaissent de maladies 

graves que dans les derniers mois de leur vie. 

 

Aujourd’hui on sait que la longévité des habitants 
de l’île n’est pas spécialement liée à la génétique, 
mais qu’elle est due à l’heureux mélange d’une 
alimentation pauvre en mauvais gras et faible en 

calories, d’exercices physiques réguliers tels que 
la marche, la danse ou le jardinage, d’un réseau 
d’entraide communautaire puissant et de rites de 

passage célébrant la vieillesse comme un gain de 

sagesse. 

 

Car être vieux à Okinawa ne représente pas 
un poids pour la société, bien au contraire ! 

 

Alors, la question qui se pose est toute simple : 

une telle sagesse et un tel bonheur sont-ils 

transposables dans nos sociétés modernes ? 

 

On sait, en tout cas, qu’ils existent en divers 
autres endroits de la planète.  

 
 
 

 

p. 4  



Vivre vieux et en bonne santé, c’est possible ! 
 
 
 
 
 

 

Ce qui tendrait à prouver qu’il ne s’agit pas d’une 
exception qui confirmerait la règle. 

 

On sait aussi que, même chez nous, certaines 

communautés, comme par exemple les 

Adventistes, indépendamment de leurs croyances 

religieuses, respectent une hygiène de vie qui les 

conduit aux premières places en termes de 

longévité et de santé. 

 

Aussi, ne désespérez jamais de jouir d’une 
vieillesse pleine de jeunesse. 

 

Il vous suffit, pour cela, de vous inspirer, le plus 

tôt possible mais au moins à partir de la 

cinquantaine, des modes de vie de ceux qui, au 

long des siècles et des millénaires, ont démontré 

par l’exemple qu’il était possible à l’homme de 
conserver tout son capital santé jusqu’à un âge 
très avancé. 

 
 
 
 
 

 

Les Hounzas 
 

Parmi les peuples en bonne santé, les Hounzas se 

partagent incontestablement la vedette avec les 

Okinawans. Ils furent d’ailleurs si célèbres, il y a 
quelques décennies, que les touristes les 

envahirent et leur apportèrent ces délicieux 

aliments industriels auxquels nos maux de 

civilisation font systématiquement cortège. 
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Mais revenons à l’époque où les premiers 
médecins occidentaux découvrirent l’incroyable 
longévité de ces habitants du Pamir, et 

s’étonnèrent de l’absence quasi totale de 
symptômes pathologiques observée dans leurs 

examens médicaux. 

 

A cette époque, les Hounzas avaient, dans tout le 

nord de l’Inde, une solide réputation de guides de 
montagne absolument infatigables, capables de 

parcourir des centaines de kilomètres au pas de 

course, ou de gravir des pentes abruptes en 

portant de lourdes charges. 

 

Leur résistance aux infections et aux maladies 
était également proverbiale. 

 

Ni le diabète, ni le cancer, ni l’infarctus ne les 
touchaient jamais, même à un âge avancé. 

 

En fait, ils semblaient ne pas vieillir, ne jamais 

s’affaiblir, ne pas perdre leurs dents, ni la vue ou 
l’ouïe ; et il arrivait fréquemment à des étrangers 
de prendre des Hounzas âgés de 60 ou 70 ans 

pour de jeunes gens. 

 

Mais le plus spectaculaire était l’âge que 
certains atteignaient. 

 

Bien sûr, aucun registre de naissance n’existait en 

pays Hounza, mais la connaissance des 

événements de la vie des ancêtres, transmise par 

voie orale, témoignait presque aussi  
 
 
 

 

p. 6  



Vivre vieux et en bonne santé, c’est possible ! 
 
 
 
 
 

 

rigoureusement des dates de naissance des 

individus que les documents écrits. 

 

Aussi, lorsqu’un « arrière-arrière-arrière-grand-

père » disait avoir 120 ans, on pouvait 

pratiquement le croire... même s’il se trompait de 
quelques années ! 

 

Les Hounzas vivaient sur d’étroits plateaux 

entourant une vallée du nord du Pakistan, entre 

l’Afghanistan, la Russie et la Chine, à une altitude 

de 1600 à 2500 mètres. 

 

Ils étaient répartis dans 150 petits villages, et 

devaient littéralement arracher à la montagne les 

quelques arpents de champs en terrasse qui leur 

étaient nécessaires pour subsister. 

 

Car les Hounzas - et c’était là leur premier 

« secret » - n’étaient pas menacés par la pléthore, 
et avaient à travailler dur pour se nourrir 

chichement. 

 

Leur alimentation est essentiellement 
végétarienne, pour ne pas dire végétalienne. 
Elle se composait avant tout de fruits. 

 

Aujourd’hui encore vous connaissez 
certainement les fameux « abricots hounzas », 

disponibles dans les magasins de diététique ou 

sur les marchés bio. 

 

Mis à part les abricots, ces montagnards 

appréciaient également les mûres, les cerises, les  
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prunes-cerises, les pêches, les baies de jujube, les 

grenades, les melons, les poires, les pommes et 

les raisins, ainsi que le froment, le millet, l’orge et 
le sarrasin, quelques légumes comme les carottes, 

courges, concombres et aubergines, et enfin les 

huiles végétales riches en acides gras insaturés. 

 

La consommation de produits et de sous-produits 

animaux était rarissime, comme celle du vin, et, 

de toute façon, limitée à quelques familles 

privilégiées. 

 

En tout et pour tout, les gens du peuple faisaient 

bombance un jour par an, à l’occasion d’une fête, 
et s’autorisaient alors un bon repas carné, 
copieusement arrosé de vin. 

 

Le reste du temps, ils se contentaient de repas 

très frugaux, et devaient même, faute de vivres, 

jeûner quelques semaines avant les premières 

récoltes de printemps, alors même qu’ils étaient 
obligés de fournir les plus gros efforts physiques 

de toute l’année. 
 

C’était là le deuxième « secret » des Hounzas. 
 

Leurs autres secrets sont d’ailleurs aussi 
austères. 

 

A la seule exception du sel, ces gens ne 

mangeaient que ce qu’ils cultivaient, et 
pratiquement toujours au moment où ils le 

récoltaient sauf, évidemment, en hiver. 
 
 
 
 

 

p. 8  



Vivre vieux et en bonne santé, c’est possible ! 
 
 
 
 
 

 

Ils étaient, d’autre part, d’une propreté 
exemplaire, tant sur le plan corporel, que 

vestimentaire ou domestique. Ils ne fumaient 

jamais, et ne se livraient à aucun excès, même 

sexuel... 

 

Beaucoup de citadins occidentaux trouveraient 

sans doute l’existence des Hounzas des plus 
sévères, triste et pénible. 

 

Pourtant, ces montagnards étaient 

indéniablement heureux de vivre, rieurs et 

enjoués, patients et polis, humbles mais vifs 

d’esprit... En fait, la manière dont ils géraient 

leurs difficiles conditions d’existence leur offrait 
l’opportunité de  ans de bonheur et de santé. 

 

Peut-être est-ce tout simplement cela, la 

civilisation ? 
 
 
 

 

Les Abkhases 
 

Une intelligente gestion du mode de vie et 
d’alimentation est également la cause de la 
longévité et de la santé des Abkhases qui, au 
contraire des Hounzas, disposent de 
ressources alimentaires abondantes et 
variées, mais n’en abusent jamais. 

 

C’est très exactement dans l’Abkhasie maritime, 

aux flancs du Caucase, que l’on trouve la plus 
grande proportion de centenaires.  
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Cette région est en tous points comparable à 

notre Côte d’Azur. Le climat y est extrêmement 
doux et ensoleillé, l’hiver y est court et la 

température ne descend jamais en dessous de 

10°.  

On y voit pousser des palmiers, des magnolias 

géants, des eucalyptus et toutes sortes d’arbres 
fruitiers. 

 

Bien sûr, ces Abkhases ne peuvent pas tous 

s’enorgueillir de l’état de santé absolument 

parfait qui était celui des Hounzas, mais, dans 

l’ensemble, il s’agit tout de même d’un peuple 
particulièrement sain, parmi lequel une 

proportion non négligeable de jeunes vieillards 

dépasse allègrement le siècle. 

 

Car ici aussi les centenaires montrent une vitalité 

étonnante. La doyenne, décédée en 1975 à un âge 

fort avancé, travailla dans les champs et monta à 

cheval jusqu’à  ans ! 
 

Un de ses petits camarades se maria à plus de 

100 ans, et eut un enfant l’année suivante. 
 

Les Abkhases ont une rare puissance de travail et, 

profitant de la générosité du climat, ils pratiquent 

énergiquement l’agriculture et l’élevage afin 
d’obtenir une immense variété de produits 
d’excellente qualité, parmi lesquels les fruits 
semblent avoir leur préférence. 
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Grands consommateurs de raisin, ils apprécient 

également beaucoup les noix, les myrtilles, les 

framboises, les mûres, les cerises, les figues, les 

nèfles, les grenades, les pommes, les poires, les 

pêches, les prunes, et les oranges... 

 

Les légumes, comme les tomates, les concombres, 

les aubergines ou les verdures, comptent 

également beaucoup pour eux ; et chaque repas 

est systématiquement accompagné d’ail et 
d’oignon. 

 

Les produits laitiers (lait, yaourt, lait caillé, 

fromages) ainsi que le miel constituent une autre 

constante de leur régime. 

 

Par contre, mis à part le maïs dont ils ne se 

privent pas, les céréales tiennent une place assez 

secondaire dans leur alimentation. 

 

Quant à la viande, certains n’en consomment 
jamais, et d’autres la mangent bouillie, une ou 

deux fois par semaine. 

 

Comme on le voit, les Abkhases jouissent d’un 
choix de produits suffisamment important pour 

leur éviter toute carence. 

 

Toutefois, leurs quatre repas restent frugaux, 

surtout les deux derniers de la journée où ils se 

contentent de quelques fruits ou d’un laitage. 
 

C’est donc bien la sagesse qui maintient ce peuple 
en bonne santé ; car, après tout, rien ne les 
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empêcherait de manger plus, de boire du vin ou 

d’autres boissons excitantes. 
 

Or, ils s’abstiennent d’alcool, de café, de thé, et 

même de tabac alors qu’ils en produisent en 
grande quantité et de la meilleure qualité. 

 

Avec les Hounzas, on aurait pu croire que la santé 

n’était finalement que la conséquence de 
certaines restrictions imposées par les conditions 

naturelles de vie ; mais les Abkhases nous 

prouvent que le libre arbitre et l’intelligence des 
hommes savent aussi venir en aide à la nature 

pour nous contraindre à ces règles de santé que 

les Occidentaux méprisent avec tant de génie. 
 
 
 

 

Les Azerbaïdjanais 
 

Restons dans le Caucase, et rendons visite à 
un peuple encore plus résistant à la vieillesse 
que les Abkhases : les Azerbaïdjanais. 

 

Là encore, une récente étude médicale, portant 

sur un échantillon de 170 centenaires, a montré 

qu’aucun d’entre eux n’était atteint par ces signes 
que l’on attribue au vieillissement dit « naturel », 

tels qu’hypertension, artériosclérose, troubles 

cardio-vasculaires, pertes de mémoire, de l’ouïe, 
de la vision, des cheveux, des dents, etc.  

Il est vrai que cette région regorge de sources 

d’eaux minérales aux propriétés indéniablement 
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thérapeutiques, et qu’elle est protégée des vents 
du nord par le Caucase. 

 

Mais la première cause de la santé de ses 
habitants doit plutôt être attribuée à leur 
grande activité physique et à leur régime 
alimentaire. 

 

Tout comme les Abkhases, les Azerbaïdjanais, 

leur vie entière, se dépensent sans compter aux 

travaux des champs, mangent beaucoup de fruits, 

de légumes et de produits laitiers, et consomment 

peu de viande et de boissons alcoolisées ou 

excitantes. 

 

Leur régime est d’ailleurs très proche de celui des 

Abkhases, avec peut-être un peu plus de céréales, 

notamment sous forme de pain, et plus de soupes, 

de crudités et de plantes médicinales... ainsi 

qu’un peu de jeûne à l’occasion du Ramadan. 

 

De plus, aussi vieux qu’ils puissent vivre, ils 
dormiront à la belle étoile au moins huit mois par 

an, ne retrouvant la douce tiédeur de leur 

chambrette qu’une fois l’hiver bien installé. 
 

Enfin, leurs rythmes de vie, plus réguliers que les 

chemins de fer helvétiques, contribuent pour une 

large part à leur santé, leur longévité, leur calme, 

leur bienveillance et leur bonne humeur. 
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Les Iakoutes 
 

Certains médecins conventionnels, refusant très 

« rationnellement » de croire que l’alimentation 

puisse entretenir un quelconque rapport avec la 

santé, pensèrent longtemps que la longévité 

exceptionnelle de ces peuples s’expliquait tout 
bonnement par les excellentes conditions 

climatiques dont ils bénéficiaient, soit en bordure 

de mer, soit sur les plateaux montagneux. 

 

Malheureusement pour cette théorie, tous les 

habitants du littoral ou des montagnes sont loin 

de présenter la même vitalité physique que les 

Hounzas ou les Abkhases. 

 

D’autre part, on trouve aussi des centenaires en 
parfaite santé dans des régions du monde 

apparemment oubliées des dieux. 

 

C’est le cas, notamment, des Iakoutes qui vivent 
en Sibérie, légèrement au sud des glaces 

éternelles longeant l’océan arctique. 
 

Dans ce paradis terrestre, la température passe 

de 37° en été à -70° en hiver. Fort heureusement, 

l’été est très court, et ni les Iakoutes ni les fruits 
et légumes n’ont le temps de s’y habituer. 

 

Aussi, les seuls végétaux qu’il soit donné à ces 
courageux habitants du grand nord de 

consommer sont les petites baies, mûres, airelles, 

myrtille et cassis qu’ils cueillent en forêt, ainsi 
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que la fameuse infusion d’aiguille de pin, très 
riche en vitamine C. 

 

Pour le reste, leur alimentation se compose 

essentiellement de produits et de sous-produits 

animaux. 

 

Se livrant à l’élevage, ils disposent, il est vrai, de 

ces laitages qui contribuent - on l’a vu - à la santé 

des habitants du Caucase ; mais l’énorme 
proportion de chair animale qu’ils absorbent 
impunément devrait normalement infirmer 

l’hypothèse selon laquelle c’est le végétarisme qui 

assure la vitalité des autres peuples de 

centenaires. 

 

En réalité, les lois de la diététique sont à la fois 

beaucoup plus simples et plus complexes que les 

règles immuables imaginées par les inventeurs 

de régimes et les bâtisseurs de doctrines. 

 

En fait, ce qui est bon pour les uns ne l’est pas 

forcément pour les autres. 

 

Les Iakoutes, pour leur part, vivent dans le 
froid, se dépensent énormément, et 
consomment une grande quantité de poissons 
des mers froides riches en acides gras de type 
oméga 3, DHA, EPA et vitamines A et D, dont 
les vertus protectrices sur le système cardio-
vasculaire neutralisent, de toute évidence, les 
effets pervers de l’alimentation carnée.  
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Par conséquent, ce que démontrent les Iakoutes, 

c’est qu’une alimentation limitée, par force ou par 

choix, à ce que fournit l’environnement régional, 
permet de réaliser un équilibre intelligent entre 

l’organisme et le milieu. 

 

Or, les Iakoutes, en s’abstenant de tout aliment 
étranger, en travaillant et en dormant beaucoup, 

parviennent merveilleusement à réaliser cet 

équilibre. 

 

Résultat : ils sont indéniablement en très bonne 

santé et comptent, parmi eux, de nombreux 

centenaires, dont certains ont même connu le 

bonheur étrange de voir apparaître une troisième 

dentition après 100 ans... particularité dont ils 

n’ont d’ailleurs pas le monopole et qui semblerait 
prouver que nous sommes effectivement 

programmés pour vivre bien au-delà de cet âge. 
 
 
 

 

Les habitants des Andes 
 

Curieusement, les habitants de la région de 

Vilcabamba, à l’extrême nord de la Cordillère des 

Andes, en Equateur, ont, eux, définitivement 

perdu toutes leurs dents à l’âge de 3 ans. 
 

Cette inexplicable pathologie est, par ailleurs, la 

seule dont ils souffrent, ne connaissant aucune 

calvitie et présentant, pour le reste, une vitalité 

aussi durable et un état de santé aussi florissant 

que ceux des Hounzas.  
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Leurs centenaires frôlent couramment les 120 

ans d’une existence sereine et joyeuse, dûment 
attestés par les registres de naissance que les 

prêtres tiennent scrupuleusement depuis la 

colonisation espagnole. 

 

Ce sont des montagnards, vivant à une 
altitude moyenne de 1500 mètres, et profitant 
de la luxuriante végétation de leur région 
pour cultiver une grande variété de fruits et 
de légumes exceptionnellement riches en 
minéraux, vitamines et oligo-éléments. 

 

Comme la plupart des Américains du sud, ils 

mangent évidemment beaucoup de maïs et de 

haricots, mais aussi des mangues, oranges, 

prunes, grenades, avocats, goyaves, raisin, choux, 

choux-fleurs, céleri, blé, orge, manioc, pommes de 

terre, soja, pois, et de la canne à sucre... 

 

Toutefois, pour des raisons essentiellement 

économiques, ils restent très modérés au plan de 

l’alimentation, et aucun d’entre eux ne risque 
jamais de devenir obèse. 

 

Dormant près de douze heures par jour, ils ne 

ménagent néanmoins pas leurs forces durant 

leurs phases d’activité diurne, ce qui entretient, 
chez eux, un état à la fois calme et alerte, une 

certaine gaieté tranquille. 

 

Comme tous les autres peuples en bonne santé, 

ils possèdent, avant toute autre chose, une  
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invincible jeunesse intérieure, faite de confiance 

en soi-même, de joie de vivre et d’humour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La médecine anti-âge 
 
 

 

Cette jouvence exotique nous est-elle interdite, à 

nous Occidentaux ? Certainement pas ! 

 

Et même moins que jamais puisque non 

seulement nous connaissons aujourd’hui le secret 
de tous ces peuples en bonne santé, mais les 

nutritionnistes et médecins modernes ont 

également fait des avancées prodigieuses dans ce 

que l’on est enfin en droit de considérer comme 

une « médecine anti-âge » à part entière. 

 

Dans le grand dossier que j’ai consacré à « La 

médecine anti-âge », vous trouverez tout d’abord 

un modèle diététique complet inspiré de 

l’alimentation des Okinawans. 
 

En vous le proposant, je ne veux évidemment pas 

vous inciter à vous mettre à la cuisine japonaise ; 

mais le modèle Okinawais étant actuellement  
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considéré comme le plus pertinent par les 

nutritionnistes, il m’a semblé judicieux de vous 

en présenter une version adaptée à nos modes 

culinaires occidentaux. 

 

Je vous y proposerai également les meilleures 

stratégies diététiques et nutritionnelles pour 

lutter contre les déficiences métaboliques 

amenées par l’âge.  

Que manger et quels compléments et plantes 

prendre pour minimiser l’impact de 

l’inflammation, de l’acidité ou du sucre ? 

 

Vous y seront encore dévoilés les secrets des plus 

grands spécialistes mondiaux de l’anti-âge et les 

méthodes les plus éprouvées pour faire face aux 

quatre grands ennemis d’une vieillesse heureuse. 
 

C’est là un tour d’horizon sinon exhaustif – 

puisque les découvertes, en la matière, ne cessent 

de s’accumuler au fil du temps – mais tout au 

moins exceptionnellement complet. 

 

Largement de quoi vous permettre de choisir les 

protocoles anti-âge qui vous conviennent !  
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Bien vieillir c’est aussi 
une question d’état 

d’esprit 
 
 
 
 
 

On peut reconnaître trois sortes d’âges : l’âge 
chronologique, l’âge biologique et l’âge 
psychologique. Pour ce qui concerne l’âge 
chronologique, il demeure évident que personne 

n’a de prise sur lui. Dès lors, pourquoi perdre son 

temps à s’en préoccuper ? 

 

L’âge biologique, autrement dit le vieillissement 
du corps, surtout lorsqu’il est prématuré, est 
quant à lui directement lié à la mauvaise qualité 

de l’alimentation. Une saine diététique,  

éventuellement accompagnée d’une 

complémentation, répond habituellement à ce 

problème. 

 

Mais c’est sur l’âge psychologique que nous 
avons le plus de prise ! 

 

Pour faire face au vieillissement psychologique et  

à toutes ses conséquences physiologiques, il est 

important d’apporter deux réponses. 

 

La première doit inévitablement être 
personnelle et consister en une prise en main 

énergique. La seconde, quant à elle, pourra être 

psychothérapeutique. 
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Pour ce qui est de la réaction personnelle à l’âge, 
le mieux est de s’assurer la continuation d’une 
activité physique qui permettra à la fois 

d’éliminer les toxines, de s’oxygéner, de stimuler 
les fonctions organiques, et... de valoriser 

l’existence. 
 

Et même lorsque l’activité professionnelle 
prendra fin, ce ne sera jamais une raison pour ne 

plus rien faire. Le travail du troisième âge existe 

bel et bien. 

 

Il peut consister dans une activité sportive 

adaptée, dans le jardinage lorsqu’on est à la 
campagne, dans la création artistique ou 

littéraire, dans la garde des petits-enfants, dans 

les voyages, les conférences, les expositions ou les spectacles… 

 

Enfin, la seconde réponse est, comme on l’a dit, 
d’ordre psychothérapeutique. Si besoin, donc, la 
consultation d’un thérapeute peut aider à 
accepter l’âge. 

 

Dans tous les cas, l’adoption d’une discipline 
comme le Yoga, le Taï Chi, la relaxation ou la 

méditation fera l’affaire. 
 

Pour en savoir plus, découvrez la 
médecine anti-âge….. 
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https://echosante.com/presentation/secrets-de-la-medecine-naturelle-anti-age/?aid=internet2020
https://echosante.com/presentation/secrets-de-la-medecine-naturelle-anti-age/?aid=internet2020

