
  

 

 

 

 
 
 
«Quels aliments dois-je manger plus pour aller mieux ? Lesquels manger moins pour aller mieux ? 

La Solution Longévité pose ces deux questions, et mieux encore, y répond. » - Dr Jason Fung 
 

A la découverte des secrets ancestraux 
de ceux qui vivent longtemps et en 
bonne santé 

Qu’ont en commun la Sardaigne, la Grèce et Okinawa ? Ce 
sont les régions du monde qui comptent le plus de 
centenaires en bonne santé.  
Comment vivent et s’alimentent ces peuples ? Quels sont 
leurs secrets de longévité ?  
En se fondant sur la science, les docteurs James 
DiNicolantonio et Jason Fung, mettent en lumière la 
manière dont s’alimentent les individus qui jouissent d’une 
excellente santé sur Terre, révèlent leurs secrets 
millénaires et expliquent comment les appliquer.  
 
La Solution Longévité expose les mécanismes scientifiques 
qui se cachent derrière les pratiques anciennes de ces 

centenaires comme la restriction calorique, l’optimisation des protéines alimentaires, une 
augmentation de l’apport en matières grasses d’origine naturelle, le jeûne, la consommation de vin 
rouge, de sel, etc.  
Surtout, ils livrent des conseils diététiques pour, comme ces peuples, vivre mieux et plus longtemps.  
 
« Des changements alimentaires simples peuvent aider à rompre le cycle de la dépendance aux glucides, 
à stimuler le métabolisme et les gènes de la longévité. » 

 
Un plan d’action facile à suivre pour vivre plus longtemps et en 
meilleure santé 
 
Café, thé, vin rouge, glycine, collagène (présents dans les tendons, les articulations ou la peau de 
l’animal), thé vert, graisses naturelles… sont les piliers d’une vie longue et saine, disent les auteurs. À 
cela s’ajoute le jeûne (restriction calorique) qui a démontré scientifiquement qu’il était efficace pour 
prévenir les maladies métaboliques et neurodégénératives.  
 
Mais quel type de jeûne mettre en place ? Combien de cafés boire par jour, combien de verres de vin ? 
Comment bien choisir mes protéines, qu’elles soient animales ou végétales ? Quel est l’apport en 
protéines optimale selon mon âge et l’effort physique que je fournis au quotidien ? Quel sel choisir et 
en quelle quantité ? Quelles habitudes alimentaires chez les populations connues pour leur longévité 
puis-je facilement adopter ?  
 
Le plan d’action des docteurs DiNicolantonio et Fung mise sur la réparation des cellules plutôt que sur 
leur autodestruction et donne ainsi toutes les clefs pour une longue vie, en bonne santé.  
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Les auteurs 

Le Dr Jason Fung est un médecin canadien (néphrologue) qui a mené de nombreux travaux sur le 

jeûne. Considéré comme le spécialiste international du jeûne, il est l’auteur du best-seller Le Guide 

complet du jeûne (Thierry Souccar Éditions, 2017) : 20 000 ex. vendus. 

 

Le Dr James DiNicolantinio est un pharmacologue et expert en nutrition de renommée internationale. 

Il est chercheur en sciences cardiovasculaires à l’Institut du Cœur de Kansas City, Missouri.  
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Le saviez-vous ? 

 

La glycine représente 11,5% de l’ensemble des acides aminés présents dans 

l’organisme ; c’est un important précurseur de protéines vitales telles que la créatine (dans les 
muscles), le glutathion (un antioxydant) et l’hème (dans le sang).  

 Le bouillon d’os est une bonne source alimentaire de glycine.  

Boire du vin rouge en accompagnement d’un repas permet de contrebalancer le 

pic de glycémie et de prévenir l’augmentation de la tension artérielle qui résultent de la 
consommation d’alcool.  
 
Une vaste étude japonaise dont le suivi s’est poursuivi pendant 13 ans a révélé une baisse de 

42% du risque de diabète de type 2 chez les individus qui buvaient fréquemment du café. 
 
Pour conserver et entretenir leur masse musculaire, les personnes âgées ont besoin d’une 
quantité de protéines alimentaires plus importante que les jeunes gens ; les personnes âgées 

devraient en consommer en moyenne 1 à 1,2 g/kg de poids corporel/jour  
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