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Dans mes deux précédents ouvrages, The Salt Fix et Superfuel 
(NDT — La dose de sel et Supercarburant, non traduits en français), 
je me suis attaqué à plusieurs idées reçues en nutrition, en 
particulier ces contre-vérités que l’on nous assène depuis quarante 
ans selon lesquelles le sel est mauvais pour la santé et que les 
huiles végétales sont bénéfiques. La Solution longévité s’appuie 
sur ces travaux et part à la découverte des mystères de mTOR, 
des protéines alimentaires et de la restriction calorique, tout en 
observant la manière dont s’alimentent les individus qui jouissent 
d’une excellente santé sur cette Terre, afin de percer les secrets 
de la longévité. La Solution longévité s’intéresse également aux 
bénéfices du jeûne intermittent, du collagène et de la glycine, du 
thé vert, du café et du vin rouge. Enfin, le Dr Fung et moi-même 
proposons ici un plan d’action de cinq étapes faciles à suivre pour 
vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Vous pensez peut-être qu’il vous suffit de suivre les 
recommandations officielles, dont l’éternel refrain vous rabâche 
de consommer moins de sel et davantage d’huiles végétales et 
de glucides pour rester en bonne santé. Malheureusement, mes 
années de recherche en médecine cardio-vasculaire et la longue 
expérience clinique du Dr Fung nous ont convaincus que ces 
conseils diététiques sont, pour la plupart, totalement erronés. La 
consommation, par exemple, de glucides très raffinés, engendre 
une alternance de phases d’hypo et d’hyperglycémie, effet qui 
provoque une forme d’addiction que l’on appelle la dépendance aux 
glucides. Les recommandations nutritionnelles négligent, en outre, 
de mentionner que les Japonais et les autres peuples d’Asie à la 
longévité exceptionnelle, ont tendance à consommer des produits 
de la mer riches en sel et à éviter les huiles végétales raffinées, 
faisant ainsi l’exact opposé de ce que recommandent les autorités 
sanitaires.
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Des changements alimentaires simples peuvent vous aider à 
rompre le cycle de la dépendance aux glucides, à stimuler votre 
métabolisme et vos gènes de la longévité. Le jeûne intermittent en 
est un excellent exemple. Il relance votre métabolisme en favorisant 
le renouvellement de vos cellules et protéines endommagées. Ce 
processus d’autoréparation porte le nom d’autophagie. Encourager 
l’autophagie grâce au jeûne est l’une des « bio-astuces » qui 
pourrait vous permettre de vivre plus longtemps, votre organisme se 
concentrant alors sur l’autoréparation plutôt que sur la croissance 
qui favorise le vieillissement. D’autres habitudes alimentaires 
courantes chez les populations connues pour leur longévité, comme 
la consommation de vin rouge, de thé et de café, sont faciles à 
adopter et ont un impact positif tant sur notre santé que sur notre 
espérance de vie.

Laissez-vous guider par La Solution longévité et améliorez dès 
aujourd’hui votre santé, avec des changements d’alimentation et 
de mode de vie simples et faciles à mettre en œuvre ! Activez vos 
gènes de la longévité et misez sur la réparation de vos cellules 
plutôt que sur leur autodestruction.

Un mot du  
Dr Fung
Les gens croient souvent qu’ils trouveront le secret de la 
longévité dans de nouvelles technologies miraculeuses ou de 
fabuleux compléments alimentaires, alors que, depuis des siècles, 
voire des millénaires, le secret pour vieillir en bonne santé se 
transmet de génération en génération. La Solution longévité 
redécouvre ces secrets ancestraux oubliés et nous explique en 
quoi nos connaissances actuelles en biologie viennent les étayer. 
Des recherches récentes ont mis en lumière les mécanismes 
scientifiques qui se cachent derrière ces pratiques anciennes, 
gages de longévité, comme la restriction calorique, l’optimisation 
des protéines alimentaires, la consommation de thé, de café et de 
vin rouge, et une augmentation de l’apport en sel et en matières 
grasses d’origine naturelle. Plus les choses ont l’air de changer, plus 
elles restent les mêmes, en réalité.

Je ne vous parle pas là des dernières astuces à la mode, mais 
de pratiques qui ont fait leurs preuves. Connues et utilisées depuis 
l’Antiquité, elles faisaient partie intégrante de la définition du 
bien-être. Les anciens étaient convaincus de leur efficacité, mais 
la science moderne commence tout juste à en comprendre les 
raisons. Ces secrets étaient exposés à la vue de tous, mais nous ne 
savions tout simplement pas où regarder.

On cherche toujours le petit quelque chose que l’on pourrait 
ajouter à notre régime alimentaire pour vivre plus longtemps et en 
meilleure santé. Au fil des ans, la liste s’est allongée à l’infini. On 
nous a triomphalement présenté les compléments en vitamines A, 
B, C, D et E comme des remèdes révolutionnaires qui allaient tout 
soigner. Chacun d’entre eux a été un échec, parfois lamentable. Le 
problème, c’est que l’on ne se pose pas les bonnes questions. Il 
faut se demander « Que faut-il que je consomme en plus grande 
quantité pour aller mieux ? », mais aussi « Que faut-il que je 
consomme en plus petite quantité pour aller mieux ? ». La Solution 
longévité pose ces deux questions et, mieux encore, y répond.


