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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Décision du 11 juillet 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12,
L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet,
appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu’il n’est pas établi que
ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

NOR : SJSM0820448S

Par décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du
11 juillet 2008 :

Considérant que le Centre du livre naturel, BP 228, Criquebœuf-sur-Seine, 27102 Val-de-Reuil Cedex, a fait
paraître une publicité, par voie de mailing, en faveur de méthodes annoncées comme développées dans des
ouvrages intitulés La Maladie d’Alzheimer : mieux la comprendre pour mieux vous protéger et Comment
retrouver la santé grâce aux jus de fruits et de légumes, présentées comme favorisant la prévention et le
traitement de nombreuses maladies, et en particulier la maladie d’Alzheimer, avec des allégations telles que :

A propos de la méthode développée dans l’ouvrage La Maladie d’Alzheimer : mieux la comprendre pour
mieux vous protéger :

– « (...) vous y trouverez de vraies solutions efficaces qui vous permettront de mieux vous protéger contre
cette maladie. Comme par exemple (...) des substances naturelles qui permettent de diminuer de façon
considérable le risque de la maladie d’Alzheimer » ;

– « (...) Vous pouvez vous protéger efficacement » ;
– « C’est un toxique pour le cerveau, fortement impliqué dans le déclenchement de la maladie d’Alzheimer.

Voyez vite son nom et comment l’éviter. Page 33 » ;
– « Limitez sa consommation car il est fortement soupçonné dans le déclenchement de problèmes de santé.

Page 118 » ;
– « Ces médicaments (indiqués page 35) prescrits aux personnes âgées peuvent produire des troubles

comparables à un début de maladie d’Alzheimer » ;
– « Additif, le E... (...) dangereux pour la santé de notre cerveau. Page 35 » ;
– « Evitez-les à tout prix ! Ces 5 éléments peuvent causer une dégradation de vos neurones. Page 85 » ;
– « (...) il est toxique pour votre santé, en particulier pour votre cerveau. Page 110 » ;
– « (...) on le soupçonne de détruire les neurones de notre cerveau, donc d’entraîner ensuite la maladie

d’Alzheimer. Page 45 » ;
– « (...) vous mettre à l’abri de nombreux problèmes de santé » ;
– « Comment éviter les carences qui, dans certains cas, peuvent multiplier par 2 ou 3 le risque de

dégénérescence cérébrale ou de maladie d’Alzheimer » ;
– « (...) ces carences (...) pourraient être un facteur favorisant à long terme la maladie. Voyez pourquoi et

comment vous supplémenter. Page 43 » ;
– « Ils sont incontournables et constitueraient un excellent traitement préventif contre la maladie

d’Alzheimer. Page 155 » ;
– « ce minéral (...) améliorerait les troubles de la mémoire et de l’humeur. C’est une bonne prévention

contre la maladie d’Alzheimer. Page 151 » ;
– « Cette étude (page 155) montre que l’association de ces 2 vitamines a un effet protecteur contre la

maladie d’Alzheimer » ;
– « Ce produit 100 % naturel aurait le pouvoir d’absorber et de drainer la plupart des produits toxiques

contenus dans l’organisme et liés à l’intoxication médicamenteuse, alimentaire, industrielle ou même
radioactive. Son nom est page 137 » ;

– « Leur apport est fondamental dans la prévention de la maladie d’Alzheimer. Page 100 » ;
– « Ces deux plantes ont la capacité de détoxiquer l’organisme de ses métaux lourds. Voyez leurs noms

page 137 » ;
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– « Comment détoxiquer votre corps des toxiques comme le mercure, le plomb, l’arsenic, le cadmium... Il
permet leur élimination dans les urines. Voyez de quoi il s’agit page 150 » ;

– « (...) moins exposés aux risques de maladies. Page 51 » ;
– « (...) cette attitude pourrait jouer un rôle important dans le déclenchement de la maladie d’Alzheimer.

Page 42 » ;
– « Il est maintenant prouvé que ce régime contribue à réduire le risque de développer la maladie

d’Alzheimer. Une étude le démontrant a été menée (...). Elle a mis en évidence que les personnes suivant
ce régime de manière assidue avaient un risque diminué d’environ 40 % ! En plus de nous protéger contre
la maladie d’Alzheimer, ce mode d’alimentation nous protège également contre d’autres maladies
redoutées. Page 92 » ;

– « A faire absolument ! Pratiquée vers 40-50 ans, elle permettrait de diminuer de façon considérable le
risque d’être atteint de la maladie d’Alzheimer. Page 170 » ;

– « Ces médecines naturelles sont de véritables “plus” santé que vous pourrez ajouter à votre programme
pour mieux vous protéger de la maladie d’Alzheimer » ;

– « Cette technique permet de (...) mieux vous protéger de la maladie. Page 215 » ;
– « Voyez page 227 les huiles essentielles à utiliser en cas de (...) anxiété, insomnie » ;
– « (...) les conseils et les recommandations que vous suivrez ne vous permettront pas seulement de mieux

vous protéger contre la maladie d’Alzheimer, mais également contre d’autres maladies graves, notamment
les maladies cardio-vasculaires » ;

– « Le livre du docteur Luc Bodin (...) vous apportera de véritables solutions pour agir et limiter les risques,
pour mieux vous protéger » ;

– « (...) vous vous constituerez un véritable “bouclier” pour vous donner toutes les chances de vous mettre à
l’abri de cette terrible maladie » ;

– « (...) pour mieux vous protéger de la maladie d’Alzheimer ».

A propos de la méthode développée dans l’ouvrage Comment retrouver la santé grâce aux jus de fruits et de
légumes offert, dans le cadre d’une offre promotionnelle, lors de l’achat de l’ouvrage La Maladie d’Alzheimer :
mieux la comprendre pour mieux vous protéger :

– « (...) il vous dévoile les propriétés thérapeutiques de ces cocktails de santé (...) capables de traiter (...)
bien des problèmes de santé » ;

– « pour la plupart des maladies (...) des remèdes naturels efficaces » ;
– Si votre foie est engorgé, par exemple, vous risquez nombre de maladies. En purifiant votre foie à l’aide

d’un jus de légumes, vous retrouvez la santé » ;
– « Nettoyez votre sang et vos artères » ;
– « Ce jus (...) s’avère donc très utile pour les personnes qui souffrent de rhumatismes. Page 33 » ;
– « Des recherches (...) montrent que ce fruit (page 31) exerce une véritable action antivirale » ;
– « Cholestérol trop élevé : ce jus est particulièrement indiqué. Page 31 » ;
– « Son jus s’avère efficace contre les rhumes, l’asthme et les bronchites. Page 66 » ;
– « Il aide à combattre l’hypertension et contribue également au nettoyage des reins. Le nom de ce jus est

page 33 » ;
– « Il aide à lutter contre les maladies graves et stimule le système immunitaire ! Page 34 » ;
– « Une étude (...) confirme l’efficacité de ce jus (page 43) pour réduire les infections urinaires et combattre

les bactéries » ;
– « Ces 2 jus vous aideront à perdre du poids (...). Page 46 » ;
– « Elles sont réputées pour combattre les troubles de la vessie, de la prostate, et bien d’autres maux.

Page 67 » ;
– « 11 cocktails (...) pour combattre : l’hypertension, les migraines, (...) les troubles du foie, les maladies

nerveuses, l’insomnie, la constipation, l’intoxication de l’organisme responsable en partie de l’apparition
de maladies graves... Page 45 » ;

– « (...) vertus curatives de ces jus » ;
– « (...) jus de fruits et de légumes (...) pour se protéger contre les maladies, même graves, et en particulier

contre l’Alzheimer ».
Considérant que le dossier justificatif n’apporte pas la preuve des allégations de bénéfices pour la santé dans

la mesure où il contient, d’une part, des études observationnelles de cohortes évaluant la relation entre certaines
carences et la survenue de la maladie d’Alzheimer, ainsi que l’effet favorable que pourrait avoir l’alimentation
ou l’exercice physique, par exemple, sur la survenue ou l’évolution de la maladie d’Alzheimer notamment, sans
que ces études ne permettent de conclure qu’une supplémentation en certains éléments potentiellement carencés
ou que certaines règles hygiéno-diététiques permettent de prévenir ou de traiter la maladie d’Alzheimer et les
autres pathologies évoquées, et, d’autre part, des études effectuées chez l’animal et des articles correspondant à
des avis d’auteur, mais qui n’apportent aucune preuve scientifique ou clinique à l’appui des bénéfices
revendiqués,
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la publicité, effectuée par le Centre du livre naturel, BP 228, Criquebœuf-sur-Seine, 27102 Val-de-Reuil Cedex,
sous quelque forme que ce soit, en faveur de méthodes annoncées comme développées dans des ouvrages
intitulés La Maladie d’Alzheimer : mieux la comprendre pour mieux vous protéger et Comment retrouver la
santé grâce aux jus de fruits et de légumes, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République
française.
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