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Introduction 

Malgré les progrès de la cardiologie, l'infarctus reste la première cause de décès prématuré, l'AVC 
est la troisième. Le Dr Michel de Lorgeril vous dit comment vous protéger naturellement et 
efficacement des maladies cardiovasculaires sur la base des données scientifiques les plus 
récentes. Son message n°l : l'efficacité et l'utilité de la plupart des traitements conventionnels sont 
remises en cause aujourd'hui. Si vous espérez améliorer votre espérance de vie en prenant un 
médicament contre le cholestérol, un autre contre l'hypertension, un autre contre le diabète, en 
débouchant vos artères avec des stents, vous vous trompez et vous allez découvrir pourquoi. Son 
message n°2 : vous pouvez réduire considérablement votre risque en adoptant une nutrition et un 
mode de vie protecteurs. Cette nutrition et ce mode de vie sont fondés sur les centaines d'études 
scientifiques dont celles conduites par Michel de Lorgeril et ses équipes et publiées dans les plus 
grands journaux médicaux. Aujourd'hui il les traduit en recommandations concrètes. Parmi les 
révélations de ce livre : Ce sont les caillots qui bouchent les artères, pas le cholestérol ; L'infarctus 
et les AVC sont des maladies du mode de vie ; Les graisses ne doivent pas être éliminées : 
certaines sont indispensables ; Les conseils nutritionnels de ce livre sont la meilleure garantie 
contre l'infarctus et l'AVC mais aussi contre l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, le diabète, la 
dépression, la maladie d'Alzheimer et les cancers. 


