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Autisme, hyperactivité, allergies,
intolérances, maladies auto-im-
munes, tous ces fléaux se répan-
dent aujourd’hui dans des
proportions déconcertantes. 
A l’heure où l’industrie alimentaire
relayée par les grandes surfaces propose en
standard quasi-incontournable de la nourriture
dénaturée, où la composition des médicaments
reste incomplète même pour les médecins, où le
moindre objet de notre quotidien contient des
substances chimiques, il est urgent de s’interro-
ger sur la véritable origine des pathologies
contemporaines.

Entre témoignage et exposé scientifique, Elke Arod
nous fait part dans son ouvrage d’un véritable che-
min de croix : celui d’une mère qui tente de com-
prendre d’où viennent les maux de son fils malade,
alors que la médecine semble incapable de l’aider.
Un ouvrage qui dénonce, révèle et propose une
nouvelle approche de l’individu et de la nutrition
basée sur une expérience réussie depuis plus de
vingt ans auprès de nombreuses personnes tou-
chées par diverses pathologies de civilisation. 

L’importance de la nutrition, bien plus qu’un effet
de mode
Des bonbons contenant des parfums synthétiques
dangereux au poulet à la dioxine, en passant par le
poisson au mercure, cet ouvrage lève le voile sur la
composition nocive de la plupart des aliments pro-
posés à la consommation. Elke Arod en profite pour
mettre fin à de trop nombreuses idées préconçues
sur la base de notre alimentation : par exemple, il
faut savoir que le lait contient moins de calcium que
certains autres nutriments. Il s’avère par ailleurs être
un facteur d’aggravation du diabète. Est également
dénoncée la présence de métaux lourds et de na-
noparticules dans notre nourriture, nos cosmétiques
et la majorité des produits dont nous nous servons
quotidiennement. Une omniprésence dont les dan-
gers sont expliqués par l’auteure, d’une plume fluide
et sans détour. 

Le corps, ses maux et les troubles
du métabolisme
Comment fonctionne notre intestin ?
En quoi les protéines, notamment les
enzymes (Matrix Metallo Protéase) qui
nous constituent sont-elles impor-
tantes ? Mercure, aluminium, que pen-
ser de la présence de ces métaux
toxiques dans certains vaccins et
amalgames dentaires toujours utili-
sés ? Connaître son métabolisme
pour faire face aux mécanismes
toxiques auxquels il est soumis, tel a

été la démarche d’Elke Arod et celle qu’elle nous
propose d’adopter à notre tour. Son parti pris est
clair: en synergie avec les médecines traditionnelles,
c’est la médecine nutritionnelle individualisée qui doit
être priorisée de manière incontournable contre ces
troubles. Il en va de notre santé et de celle de nos
enfants. 

L’AUTEURE

Elke Arod est la présidente de l’Association
STELIOR, Centre international de recherches et
d’études sur les troubles du métabolisme et du
comportement de l’enfant et de l’adulte. Elle a mis
à profit sa rude expérience personnelle pour élucider
les causes des principales pathologies de notre
époque. Ses recherches approfondies lui ont permis
de mieux comprendre plusieurs mécanismes phy-
siologiques fondamentaux et de pointer du doigt le
mercure, en partie responsable de la plupart des
maux qui affligent nos contemporains (autisme, al-
lergies, intolérances, cancers…). 
C’est en 1993 qu’elle crée la première Association
qui est devenue ensuite le Centre STELIOR à
Genève, entourée d’un Collège de nombreux scien-
tifiques et de spécialistes internationaux reconnus
tels que le Pr Boyd Haley, le Pr Karl L. Reichelt... 
Par la suite, sur l’insistance du Conseiller d’État de
la Santé du Canton de Genève de l’époque, elle
crée la première école de nutri-détoxicologie, déli-
vrant un diplôme reconnu par l’ASCA Suisse. Les
thérapeutes peuvent ainsi pratiquer sa méthode
sous l’égide de l’Académie de nutri-détoxicologie de
Genève. Dans cet ouvrage, vous découvrirez com-
ment ce centre propose d’informer et de venir en
aide à tous ceux auxquels la médecine traditionnelle
n’a pu apporter qu’une réponse fragmentaire à leurs
problèmes toxicologiques et nutritionnels de santé.  


