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Le Dr Sears a rédigé ce rapport pour fournir une information sur le sujet dont il
traite.Il est offert , étant entendu que l’éditeur et l’auteur ne sont pas
responsables d’une confusion au sujet de l’information fournie ou de sa
mauvaise utilisation
Tous les efforts ont été faits afin de rendre ce rapport aussi complet et précis
que possible.Le but de ce rapport est d’éduquer.L’auteur et l’éditeur n’auront
aucune responsabilité envers quiconque ou quelque entité que ce soit en ce
qui concerne toute perte,dommage,ou blessure causés directement ou
indirectement par l’information contenue dans le rapport.
L’information ici présentée n’est en aucun cas faite pour se substituer à un
conseil médical ou à des soins médicaux..

Particulièrement Qualifié pour Vous Permettre de Rester en
Bonne Santé à Vie
Le Dr Al Sears,Médecin,possède et dirige actuellement
une clinique anti-âge à Royal Palm Beach,en Floride,qui a
reçu plus de 25 000 patients.
Ses thérapies de pointe et sa réputation de résoudre
certains des cas les plus difficiles à diagnostiquer attirent
des patients du monde entier.
En tant que diplômé de l’Ecole de Médecine de l’Université
de Floride,le Dr Sears a obtenu une note correspondant au
99ème centile à son Examen d’Entrée au Collège de
Médecine et a été diplômé avec mention honorable en
Médecine Interne,Neurologie,Psychiatrie et Médecine
Physique.
Après avoir ouvert son cabinet médical privé,le Dr Sears
était l’un des premiers à être diplômé en médecine anti-âge.
Pionnier dans ce nouveau domaine de la médecine,c’est un chercheur
passionné,un auteur publié,et un conférencier enthousiaste.
Il est le premier médecin autorisé aux Etats-Unis à administrer TA-65,la
découverte la plus importante dans la médecine anti-âge aujourd’hui.
Le Dr Sears est certifié en tant que spécialiste de nutrition clinique
et il est membre du Collège Américain pour Les Progrès de la
Médecine(ACAM),de l’Association Médicale Américaine(AMA),de l’Association
Médicale du Sud(SMA),de l’Académie Américaine de la Médecine AntiAge(A4M),et de la Fondation pour la Recherche Herbolistique.(HRF).
Le Dr Sears a aussi un diplôme d’entraînement sportif du Conseil Américain
en Exercice(ACE).
Le Dr Sears écrit actuellement et publie la lettre d’information
mensuelle,Santé Confidentielle,et diffuse un email quotidien,Médecin A
Domicile,et contribue à un grand nombre de publications dans ce domaine.
Il est apparu dans plus de 50 programmes radio nationaux,sur ABC
News,CNN et ESPN.
Depuis 1999,le Dr Sears a publié 15 livres et écrit des rapports sur la santé et
le mieux-être , avec plusieurs millions de lecteurs dans 163 pays.
Dans son premier livre,Le Facteur-T,Roi des Hormones ,le Dr SEARS a mis
au point l’utilisation de produits naturels augmentateurs du taux de
testostérone et bio-identiques pour aider les hommes à restaurer leur
forme,ambition,force musculaire,vitalité et les performances sexuelles de leur
jeunesse.
Le Dr Sears a continué avec 12 Secrets de Virilité,une stratégie complète
pour la performance masculine qui comprend ses propres protocoles testés
sur des patients pour traiter avec succès les problèmes de santé masculine
comme la lutte contre l’excès d’oestrogènes,la protection de la prostate,
l’élimination de la prise de poids , la conservation d’un esprit vif et d’une
bonne mémoire.
En 2004,le Dr Sears a été l’un des premiers à combattre la pensée
conventionnelle que le cholestérol cause la maladie cardio-vasculaire,
prouvant que le cholestérol n’est pas la cause,mais la partie du corps sur
laquelle la maladie cardio-vasculaire agit.

Dans Le Traitement du Coeur du Docteur ,le Dr Sears offre une solution
facile à suivre qui élimine efficacement votre risque de maladie cardiovasculaire,d’hypertension et d’AVC.
En 2006,le Dr Sears a choqué le monde de la santé physique en révélant
les dangers de l’aérobique,de l’entraînement “cardio” et de la course longue
distance avec son livre,PACE:La Révolution de 12 minutes.
En apportant des commentaires plus détaillés au sujet des principes de santé
physique qui sont donnés dans Le Traitement du Coeur du Docteur ,il a
développé une solution simple pour restaurer la force musculaire,se protéger
de la crise cardiaque et brûler l’excédent de graisse.Aujourd’hui,PACE est
pratiqué par des milliers de personnes dans le monde.
En 2010,le Dr Sears est entré dans l’histoire en faisant connaître la biologie
des télomères au grand public.
En tant que premier médecin des Etats-Unis autorisé à administrer une
thérapie innovante qui active le gène qui régule la télomérase,son livre
révolutionnaire Réinitialisez Votre Horloge Biologique montre comment
n’importe qui peut préserver l’énergie de la jeunesse en contrôlant la longueur
de ses télomères,l’indicateur réel de l’âge.
Conférencier enthousiaste,le Dr Sears parle régulièrement à des conférences
sponsorisées par l’Académie de Médecine Anti-Age(A4M),
le Collège pour les Progrès de la Médecine(ACAM),le Groupe Médical de
Gestion de l’Age (AMMG) et la Société pour la Médecine Anti-Age,Esthétique
et Régénérative de Malaisie (SAAARMM).
Fondateur et Directeur de la Fondation pour la Recherche sur le MieuxEtre,une organisation à but non lucratif,le Dr Sears a dédié sa vie au travail
d’amener à ses patients les dernières innovations en matière de thérapies
naturelles.Les voyages autour du monde à la recherche d’herbes,de nouveaux
traitements et de remèdes traditionnels font partie de sa recherche en
cours.De ses rencontres avec des médecins et guérisseurs,le Dr Sears a
ramené et a revitalisé une grande partie des connaissances traditionnelles
considérées comme en danger dans le monde moderne.
=D’ une expédition dans les Andes Péruviennes,le Dr Sears a ramené
une huile riche en nutriments fabriquée à partir de la noix Sacha
Inchi,qui est la source végétale la plus riche en acides gras oméga-3 qui
sont bons pour le cerveau et pour le coeur.
=En Inde,le Dr Sears a étudié à la plus ancienne école de médecine
Ayurvédique la tradition indienne de guérison,et a été formé par des
médecins Ayurvédiques à l’utilisation d’herbes indiennes puissantes
utilisées pour soigner la maladie cardio-vasculaire,le cancer et la
maladie d’Alzheimer.
=Durant une randonnée à travers la forêt tropicale Amazonienne,
le Dr Sears a vécu parmi les Indiens Ashaninka,et a incorporé leurs
connaissances anciennes des herbes médicinales à ses propres
formules de compléments nutritionnels.
=En Jamaïque,le Dr Sears a rencontré le dernier guérisseur vivant d’une
lignée ancienne et oubliée appelée les Maroons.Venus d’Afrique de
l’Ouest il y a 500 ans,leur savoir était sur le point de se perdre jusqu’à ce
que le Dr Sears publie un livre présentant leurs herbes uniques et leurs
formules de guérison.

=Sur

l’île de BALI,le Dr Sears a rencontré le plus célèbre des anciens
guérisseurs connu sous le nom de “Balians”-Ketut Leir- et a aussi
rencontré deux des principaux herbalistes du pays.
Le Dr SEARS publie un livre qui montre comment utiliser les herbes
balinaises et faire des mélanges médicinaux uniques pour la peau et le
corps.
Intéressé depuis longtemps par la botanique,l’herbologie,la physiologie et
l’anthropologie,le Dr Sears a une capacité unique à rechercher la preuve
derrière les histoires et les affirmations de la médecine traditionnelle des
cultures des anciens natifs autour du monde.
En exposant les défauts de la médecine conventionnelle,et en étant le
pionnier de solutions nouvelles par des approches innovantes de l’exercice,le
Dr Sears continue à améliorer l’existence de ses patients et lecteurs à travers
ses livres,ses lettres d’information et ses interventions médiatiques
régulières.

La Découverte de La Fontaine de Jouvence
Plus intelligent,plus Fort et Plus Sain en à peine Un Mois
--------------Par le Dr Al SEARS---------Ils avaient perdu leur intelligence.Chacun d’entre eux avait eu de mauvais
résultats aux tests,et ils avaient tous des cerveaux ratatinés.
Ils étaient devenus infertiles et avaient perdu leur désir d’activité sexuelle.
Leur chevelure avait changé de brillante et jeune à terne et grise.
Leur vision s’obscurcissait,avec une perte de la vision périphérique.
Alors,un par un,chacun de ces signes de l’âge a été inversé.
Ils sont redevenu sexuellement actifs et vraiment fertiles.
A l’équivalent d’un âge très avancé,ils ont eu des rejetons en bonne santé.
Non seulement leur intelligence est revenue,mais elle est redevenue jeune.
Et l’atrophie du cerveau-le rétrécissement-s’est inversé.
Leur cheveux sont devenus brillants et épais à nouveau.
Et leur vision est revenue.
Qu’est-ce qui a causé cette inversion remarquable du vieillissement?
La télomérase.
C’est l’enzyme qui vous aide à reconstruire les horloges biologiques à
l’intérieur de votre ADN qui s’appellent les télomères.
La recherche sur les télomères et comment fonctionne la télomérase est
tellement révolutionnaire qu’elle a gagné le Prix Nobel de Médecine en 2009.
Un Corps Plus Jeune Pour Plus Longtemps que Ce que Vous le Pensiez
Possible
La première véritable solution au vieillissement commence au plus profond de
votre ADN,le composant de chaque cellule de votre corps.
A l’extrémité de chaque brin d’ADN se trouve un petit peu d’un matériau
génétique qui s’appelle un télomère (té-lo-mère).La longueur de ces
télomères détermine le comportement jeune ou âgé d’une cellule.
Lorsque vos cellules se divisent,vos télomères raccourcissent,et votre corps
produit des cellules qui sont plus vieilles,plus faibles et plus décrépites.
C’est le vieillissement programmé,et tout ce qui
l’accompagne.
En fait ,plus vos télomères sont courtes,plus votre corps
est “vieux”,quel que soit votre âge réel. (1)
En ralentissant le compte à rebours,vous avez la
possibilité de rallonger votre durée de vie,et de vous
sentir jeune plus longtemps.
Comment savons-nous cela?
Au début,vous savions seulement que les télomères
raccourcissent avec l’âge.Alors nous savons qu’il y a une
association entre des télomères courtes et le
vieillissement.Ils ont lieu simultanément.
Mais si nous prenons des télomères et que nous les raccourcissons
artificiellement,nous accélérons le vieillissement.Alors nous savons qu’il y a

une relation de cause à effet.Ce n’est pas une simple coïncidence.C’est une
cause à effet que nous pouvons prouver.
Ensuite,nous pouvons prouver que si nous activons l’enzyme qui s’appelle la
télomérase,nous pouvons ralentir le raccourcissement des télomères dans
une cellule.Vous pouvez prendre une cellule âgée du coeur ou du cerveau,et
toutes ces lignées cellulaires,elles réagissent à la télomérase.
Et c’est là que l’histoire que je vous ai raconté plus haut devient
importante.Elle a prouvé pour la première fois que la télomérase inverse les
caractéristiques du vieillissement dans tout l’organisme.
L’étude a été publiée dans le journal prestigieux Nature et rédigée par
Rod De Pinho,professeur de génétiques à l’Ecole Médicale de HARVARD et
directeur de sciences appliquées du cancer à l’Institut du Cancer Dana-Farber
de BOSTON.
Lorsque les souris avaient leur télomérase activée,elles ont été rajeunies
au bout d’un mois seulement.
Leurs télomères étaient plus longs,et leurs niveaux de télomérase ont
augmenté.Les cellules du cerveau qui étaient dormantes sont revenues à la
vie,produisant de nouveaux neurones.Leurs organes ratatinés,comme les
rates et même les testicules et le cerveau,se sont reformés.
Les organes vitaux fonctionnaient mieux et les souris ont retrouvé leur
odorat.Les mâles ont aussi produit de nouvelles cellules de sperme,et leurs
compagnes ont donné naissance à des portées plus importantes.
Les souris ont continué à mener de longues vies en bonne santé. (2)
Après que De Pinho et ses collègues aient pris les souris et les aient
rajeunies,il a dit que l’étude a produit des résultats qui étaient équivalents à
avoir retrouvé la célèbre fontaine de jouvence.
Mais ce n’est pas tout...parce que si nous pouvons montré que si nous
activons totalement la télomérase,dans une culture cellulaire,nous créons des
cellules immortelles.
Alors nous savons que si vous modifiez vos télomères,vous modifiez le
processus de vieillissement
Heureusement,il y a quelques mesures que vous pouvez prendre qui
ensemble peuvent promouvoir des télomères plus longs et peuvent ralentir le
processus de vieillissement.Vous n’avez pas besoin de faire de profonds
changements,et il n’y a pas d’entraînements ni de régimes insensés qui vont
vous priver de quoi que ce soit.
C’est important parce que maintenir et même allonger vos télomères vous
aidera à vivre en meilleure santé et plus longtemps,et de plus réduira
radicalement votre risque de maladies sérieuses.
Par exemple,la célèbre étude MacArthur du Vieillissement en Bonne Santé
a révélé que ceux qui ont connu un raccourcissement des télomères en deux
ans et demi seulement après avoir fait mesurer leurs télomères à l’âge de 70
ans avaient 300% de plus de risque de mourir que ceux qui maintenaient la
longueur de leurs télomères. (3)
Une autre étude de sujets de 60 à 75 ans a démontré que ceux avec des
télomères plus courts avaient un taux de mortalité de maladie cardiovasculaire 318 pour cent plus élevé.Ils avaient aussi un taux de mortalité par
maladies infectieuses 854 pour cent plus élevé . (4)
Mais si vous prenez des mesures maintenant,vous pouvez tourner le bouton
pour sélectionner l’option “combustion lente”et profiter d’une vie plus saine

en restant plus jeune..Par exemple,avec des télomères plus longs,vous
pouvez:
=Prévenir le cancer - Une étude publiée dans le Journal de l’Association
Médicale Américaine a révélé que des télomères plus longs peuvent
radicalement réduire votre risque de cancer.Ils ont trouvé que peu importe les
autres facteurs de risque que vous ayez,plus vos télomères étaient
longs,moins vous étiez susceptibles d’avoir quelque forme de cancer que ce
soit. (5)
=Prévenir la maladie cardiovasculaire -Plus vos cellules se comportent de
manière juvénile,moins vous êtes
susceptibles de souffrir d’une maladie
cardiovasculaire.
Une étude dans le journal Le Lancet a
démontré que “les personnes qui
avaient les télomères les plus courts
étaient 40-50% plus susceptibles d’avoir
un événement de maladie cardiaque
coronarienne que les personnes avec
les télomères les plus longs.” (6)
=Protéger vos poumons - Une étude
européenne a permis de constater que
les personnes ayant une maladie des
poumons (MPOC Maladie Pulmonaire
Obstructive Chronique) avaient des
télomères plus court que les nonfumeurs mais aussi que les fumeurs. (7)
=Rester mince et soigné - Une étude
faite il y a seulement quelques mois
a montré que les enfants qui sont
obèses ont des télomères 24% plus
courts que les enfants non obèses. (8)
=Voir plus clair plus longtemps - Des
télomères plus longs signifient 50% de
réduction de risque de maladie de
l’oeil.Et les personnes ayant des cataractes qui avaient des télomères plus
longs avaient des cas moins sévères que ceux qui avaient des télomères plus
courts. (9)
=Utiliser correctement le sucre dans le sang - Les personnes diabétiques
ont des télomères sensiblement plus courts que les autres.Plus vos télomères
sont longs,meilleure est votre chance d’éviter les diabètes.
Aussi,parmi les diabétiques,des télomères plus longs indiquent un cas moins
sévère avec moins de complications.(10)
=Ayez une bouche saine -La plupart des gens ne pensent pas que l’origine
des maladies est dans la bouche,mais vos gencives sont directement reliées
au reste de votre corps.La maladie des gencives est un indicateur
d’inflammation dans votre corps.Les personnes ayant une maladie des
gencives avaient des télomères 23% moins longs.Ceux avec des télomères
plus longs n’avaient pas de maladie gingivale,et des marqueurs de
l’inflammation avec des valeurs inférieures.(11)
=Dormez plus profondément -En Chine,ils ont observé les systèmes

immunitaires des personnes atteintes d’apnée du sommeil comparé à ceux de
personnes dormant normalement.La proportion de globules blancs chez ceux
avec des télomères plus longs était plus élevée chez les personnes saines
que chez les personnes atteintes d’apnée du sommeil.(12)
=Gardez vos articulations fortes et sans douleur - Les télomères
semblent se raccourcir plus vite pour les personnes atteintes d’arthrite
rhumatoïde.Des télomères plus longs sont associés à un risque plus bas de
maladie auto-immune.(13)
=Ayez des reins plus forts - Une étude néerlandaise a révélé que des
télomères plus courts étaient associés à une fonction rénale réduite.(14)
=Gardez votre cerveau en bonne santé - Quatre études ont lié des
télomères plus courtes à la maladie d’Alzheimer.L’une d’elles a montré que les
personnes avec des télomères plus courts avaient sept fois plus de risque de
mourir de démence que celles avec des télomères plus longs.(15)
=La célèbre Etude de la Santé des Infirmières - a examiné les télomères
de 2000 femmes,et a montré que celles avec des télomères plus longs
avaient moins de déclin cognitif.Chaque augmentation unitaire de la longueur
des télomères représente un comportement plus jeune d’un an de votre
cerveau.(16)
Saviez-vous aussi que les gens qui font plus jeunes que leur âges réels vivent
aussi plus longtemps et en meilleure santé que ceux qui font plus âgés que
leur âge?
Dans une étude à long-terme impliquant 913 paires de jumeaux,des
chercheurs danois ont découvert que les jumeaux qui faisaient plus jeunes
que leur âge réel avaient une meilleure santé et des taux de survie plus
élevés que leur jumeau ayant l’air plus âgé.Et plus la différence d’âge
apparent était importante entre les deux,plus il était probable que celui ayant
l’air plus âgé meure le premier.
Quelle est la raison que ces chercheurs ont trouvé pour cette différence?
“Les personnes ayant l’air plus jeunes avaient des télomères plus
longues. ”(17)
Maintenant,grâce à la recherche de pointe et aux découvertes dans le
domaine de la nutrition,avoir des télomères plus longues de sorte à rester
jeune et dynamique n’est plus seulement un accident de génétique.
Vous pouvez empêcher vos télomères de se raccourcir en vieillissant et
profiter de tous les bénéfices qui vont avec le fait d’avoir un comportement du
corps et de l’esprit plus jeune de plusieurs années.
Prenez seulement ces mesures,et vous augmenterez vos chances de profiter
de vos années supplémentaires en vivant une vie en meilleure santé et en
étant plus jeune.

Etape N°1: Augmenter la Télomérase
Il y a une décennie encore,nous savions très peu comment faire cela.
Les scientifiques ont appris depuis que vous pouvez retarder le
raccourcissement des télomères en activant un enzyme qui les reconstruit.
La découverte de cette substance,qui s’appelle la télomérase,a été tellement
capitale qu’elle a gagné le Prix Nobel de Médecine en 2009.

La télomérase est dans toutes vos cellules,mais elle est normalement
désactivée.La clé du ralentissement ou même de l’inversion du processus de
vieillissement , c’est de l’activer.
La tâche de la télomérase est de faire un plan pour que vos télomères
puissent se reconstruire lorsque votre ADN se réplique.De cette manière,vos
télomères ne raccourcissent pas.Parfois,elles deviennent même plus longues.
Les chercheurs ont aussi développé cette découverte.Ils ont développé une
thérapie qui s’appelle “Le Protocole Patton”-un complément nutritionnel
naturel qui peut activer la télomérase.
Ce protocole utilise un complément nutritionnel synthétisé à partir d’une
molécule rare de la plante astragalus.
Dans une étude sur l’effet du Protocole Patton,les gens ont pris ce
complément nutritionnel pendant un an.Les chercheurs ont ensuite jeté un
coup d’oeil aux leurs globules blancs qui combattent la maladie.
Ces cellules immunitaires,appelées les cellules T,sont un marqueur important
de l’âge.Ces cellules se divisent sans cesse pour combattre les bactéries ou
les virus qui envahissent votre corps.Les personnes plus âgées ont des
globules blancs moins actifs et en plus petite quantité.Alors plus notre
système immunitaire fait vieux,plus notre corps fait vieux.
Cependant,après avoir pris le complément nutritionnel,les gens avaient plus
de cellules immunitaire fonctionnant,et ces cellules avaient un plus faible
pourcentage de télomères courts.Les chercheurs ont écrit dans l’étude que les
gens avaient des systèmes immunitaires qui avaient l’air d’appartenir à des
gens de vingt ans.(18)
Je le sais...Je suis l’un d’entre eux.
Après avoir utilisé cela pendant plus de deux ans,je peux vous dire qu’il
n’existe rien d’autre de comparable.Je peux prouver à partir de mes propres
analyses de sang que j’ai l’âge pulmonaire de quelqu’un de 25 ans.Je suis né
en 1956,mais mon âge cardiovasculaire est de seulement 35 ans.
Plus significatif encore,la longueur des télomères de mes lymphocytes T
correspond à celle de quelqu’un de 35 ans.
J’ai été le premier médecin du pays autorisé à administrer ce complément
nutritionnel naturel qui s’appelle TA-65.Et c’est toujours l’un des deux
traitements disponibles pour activer la télomérase pour aider à maintenir les
télomères humains.
Il y en a aussi un autre qui s’appelle Telomere Length Complex avec Tactivator 100 de Telomere Biosciences.Le T-activator 100 est aussi un
activateur de télomérase.Mais Telomere Bioscience a une approche différente
avec une solution à plus large spectre qui porte sur l’ implication du corps
entier.
Alors,ce n’est pas seulement un puissant activateur de télomérase ,mais il
s’adresse à d’autres causes de raccourcissement télomérique,dont je vais
vous parler dans une minute.
Il y a aussi un autre produit qui s’appelle Produit B par Isagenix.C’est un
complément nutritionnel “aide pour les télomères” qui aide à combattre le
stress oxydatif.Les télomères sont trés sensibles au stress oxydatif-à
l’inflammation-et le Produit B a des antioxydants qui ciblent vos télomères et
aide à les maintenir.
J’aime le fait que le TA-65 ne contient rien d’autre qu’un activateur de

télomérase,ce qui veut dire que vous pouvez l’ajouter à tout autre produit qui
vous plaît,comme le Produit B,et le Complexe Telomere Length est plus une
combinaison des deux.
Mais ces compléments nutritionnels activateurs de télomérase peuvent être
onéreux.
Toutefois, même si vous prenez un activateur de télomérase,je vous
conseillerais vivement néanmoins de suivre ces étapes!
Particulièrement celle qui suit....

Etape N°2:Utiliser la Navette Spatiale Discovery pour
Aider Votre Corps à Produire de la Télomérase
Saviez-vous que votre système cardiovasculaire vieillit dix fois plus dans
l’espace que ce qu’il le fait sur terre?
Dans l’espace,vous avez plus de stress oxydatif,de résistance à l’insuline,et
de maladies inflammatoires.Chez les animaux qu’ils ont testé,vous trouvez
même des lésions endothéliales graves et des dommages aux
mitochondries,les centres de production d’énergie de vos cellules.
Ce sont tous les mêmes symptômes que vous trouveriez chez quelqu’un qui a
des télomères raccourcis.
Dans de vastes études menées sur astronautes ainsi que sur les
cosmonautes,ils ont démontré qu’il y a un seul nutriment plus important que
tout autre pour conserver les voyageurs de l’espace en bonne santé.
Il stabilise l’ADN et peut promouvoir la réplication de l’ADN et la
transcription,parce que votre corps compte sur lui pour pouvoir produire de la
télomérase.
Quel est ce nutriment miraculeux?
C’est le magnésium.
Ils savent cela parce que sur Terre,cela prend un certain temps avant de
constater un changement dans vos télomères,mais dans l’espace,tout se
passe plus vite.Ils ont trouvé qu’après 6 mois dans l’espace,le magnésium
avait chuté,il y avait une perte de 35% dans certains muscles des jambes et
vous en perdez 1%-2% par mois de vos os.
Alors avant et après la mission spatiale,les longueurs des télomères et
l’activité de l’enzyme télomérase peuvent être déterminées et comparées avec
celles du groupe témoin du même âge sur Terre.Et les études montrent que
la synthèse des télomères est sensible à la quantité de magnésium que vous
avez.Pas seulement cela,mais afin de se lier à un ADN raccourci,la
télomérase dépend du magnésium.
En Obtenez-vous Assez?
60% des Américains n’obtiennent pas assez de magnésium.Mais si vous
regardez la littérature médicale moderne,vous ne trouverez pas de rapport sur
cette déficience.Pourquoi?
Une étude de la Faculté de Médecine d’Ohio a correctement enfoncé le clou
lorsqu’elle a écrit qu’une déficience n’a pas été reconnue parce qu’ils ont
établi un niveau “normal” à partir des échantillons de sérum...mais seulement

1% du magnésium se trouve dans le sérum ! (19)
C’est pourquoi,dans une étude de personnes plus âgées par exemple,les
niveaux de magnésium dans le sérum étaient dans la plage des valeurs
normales chez toutes les personnes testées.Puis,lorsqu’ils se sont penché un
peu plus sur la question en regardant les niveaux de magnésium intraérythrocytaire,les mesures étaient faibles chez presque 60%
des gens. (20)
Exactement ce à quoi vous vous attendriez.
Dans une autre étude,en mesurant la concentration totale de magnésium dans
le sérum lorsque les gens vieillissent,il y avait clairement une diminution
progressive.(21)
Il existe donc une probabilité assez forte que vous n’obteniez pas assez de
magnésium,particulièrement si vous voulez promouvoir une longueur juvénile
de vos télomères et combattre les maladies qui peuvent y être liées.
Peut-être c’est pourquoi de nouvelles recherches montrent même que si vous
obtenez bien suffisamment de magnésium,vous avez un risque plus faible de
mourir de n’importe quelle cause.
L’étude a suivi 4 203 personnes sur 10 années,et a démontré que le taux de
décès de toutes causes était 10 fois plus élevée pour les gens qui obtenaient
le moins de magnésium. (22) Et le taux de décès de troubles cardiovasculaires
était de 50% plus élevé pour ceux présentant de faibles taux de magnésium.
Vous pouvez obtenir plus de magnésium en mangeant des noix,des
graines,des produits laitiers et des légumes à feuilles vertes foncées.
Mais les pratiques de l’agriculture moderne ont appauvri une grande partie du
contenu de notre sol,alors il n’y a plus beaucoup de magnésium dans les
légumes.
Le magnésium se trouvait dans notre eau potable mais la popularité de l’eau
riche en minéraux -eau dure- a diminué parce que la plupart des gens
n’aiment pas le goût.
Si vous ne pouvez pas obtenir assez de magnésium avec l’alimentation,vous
pouvez prendre un complément nutritionnel.Je recommande entre 600 et 1000
mg par jour.Prenez-le avec de la vitamine B6.Cela va augmenter la quantité
de magnésium qui s’accumule dans vos cellules.

Etape N°3:Augmenter Votre HDL
Une étude récente a pris un groupe de gens et a mesuré la longueur de leurs
télomères.Ils n’ont pas été surpris de trouver que ceux avec des télomères
plus courts étaient susceptibles d’avoir des antécédents familiaux de maladies
cardiovasculaires.
Mais lorsqu’ils se sont penché un peu plus sur la question,ils ont trouvé que
Sans prendre en considération les autres mesures,ceux présentant les taux
de HDL les plus élevés avaient les télomères les plus longs.(23)
Je parle depuis maintenant 15 ans de l’importance du HDL à mes patients et à
tous ceux qui voulaient bien m’écouter .Cela ne me surprend pas qu’un taux
de HDL élevé soit associé à des télomères longs et à une vie plus longue et
en meilleure santé.En fait,plus votre cholestérol est élevé,plus vos risques de
mourir de n’importe quelle cause sont faibles. (24)
J’ai pu augmenter mon HDL jusqu’à 105 en faisant trois choses.Tout ce que
vous avez à faire est de suivre les trois mêmes étapes faciles et vous pouvez

augmenter votre HDL tout comme je l’ai fait.
D’abord,mangez beaucoup d’ail .Des études qui ont été menées pendant
dix ans prouvent que l’ail augmente le HDL.Avec autant de preuves,vous
pourriez croire que la médecine moderne arrêterait d’ignorer les bénéfices de
l’ail et commencerait à recommander au moins deux gousses par jour.
Deuxièmement,prenez de la niacine(vitamine B3) en supplément.
Je prescris la niacine depuis des années.J’ai testé son efficacité sur des
milliers de patients durant mes 20 années de pratique de la médecine.Et dans
étude après étude;la niacine s’est avérée être un guerrier qui augmente le
HDL.Dans une étude,les chercheurs ont montré comment la niacine a
augmenté le HDL de 24 pour cent,ce qui est remarquable.(25)
Commencez à la prendre tous les deux jours,puis augmentez graduellement la
quantité.Dans ma clinique,j’augmente souvent graduellement la dose jusqu’à 2
grammes par jour.
Troisièmement,faites de l’exercice en vous concentrant sur la
capacité,et non sur l’endurance.
Les exercices d’endurance comme “l’aérobique” miment le stress.
De périodes d’effort physique courtes et intenses comme celles que je décris
dans mon programme P.A.C.E. vont renforcer votre coeur et augmenter votre
HDL.Par exemple,une étude a observé le personnel de la Marine suivre une
formation intense.Après seulement 5 jours,leur HDL a augmenté de 31%. (26)
Ce qui m’amène à l’étape N°4....

Etape N°4: Intensifier
Un petit peu d’effort physique joue un grand rôle.Et un effort physique plus
intense joue un rôle encore plus grand.Mais cela ne veut pas dire que vous
devez courir un marathon ou vous ennuyer à mourir avec des efforts
physiques longs et éreintants pour avoir des télomères plus longs.
Récemment,une étude de 2401 jumeaux a permis de constater que l’activité
physique était liée à la longueur des télomères.Un effort physique vigoureux
créait des télomères beaucoup plus long que zéro exercice ou qu’un exercice
prolongé.(27) On a donné aux gens à choisir le type d’exercice qu’ils aimaient
faire.Ils ont fait des choses comme courir,nager,ou jouer au tennis.Ceux qui
se sont dépensés intensément pendant environ 100 minutes par semaine
avaient des télomères qui avaient l’air 5 à 6 ans plus jeunes.Ceux qui se sont
dépensés avec une intensité accrue avaient des télomères qui avaient l’air 9
ans plus jeunes.(28)
Des chercheurs en Allemagne ont trouvé que l’exercice intense empêche
votre système cardiovasculaire de vieillir en empêchant vos télomères de se
raccourcir.(29)
Et dans une étude faite à l’Université de Californie à SAN FRANCISCO,les
personnes qui faisaient des exercices vigoureux avaient des niveaux plus bas
de stress ressenti et étaient plus susceptibles d’avoir de longs télomères.(30)
Le problème avec l’aérobique et les exercices traditionnels est qu’ils sont des
entraînements “d’intensité modérée”.

Bien sûr,vous pouvez courir pendant longtemps,mais la longue durée n’est
pas équivalente à l’intensité.Lorsque vous faites du jogging pendant des
heures,vous le faites à basse ou à moyenne puissance,ce qui n’aide pas à
ralentir le raccourcissement des télomères.
Ce que vous devriez plutôt envisager est de vous dépenser en faisant une
catégorie d’exercice totalement nouvelle que j’ai développé après des années
de recherche et que j’appelle P.A.C.E.
P.A.C.E.est le premier système anti-âge de mise en forme physique,conçu
pour vous fournir l’intensité dont vous avez besoin pour conserver de longs
télomères et ralentir leur perte.Il représente une séance d’entraînement
intéressante accessible à tous,indépendamment de votre état actuel.
Vous pouvez commencer en marchant si c’est votre niveau de forme
physique,et progresser à partir de là pour avoir des télomères plus longs.
P.A.C.E correspond à Effort physique Cardiopulmonaire Accélérant
Progressivement.Tout ce que vous avez à faire est d’augmenter l’intensité de
votre effort physique avec le temps.Vous contrôlez votre progression et vous
pouvez même modifier le type d’entraînement que vous faites pour qu’il reste
amusant et intéressant.
Pour vous montrer exactement comment vous entraîner en utilisant les
principes du P.A.C.E.,j’ai créé PACE Express.C’est un programme sur 6
DVDs par lequel je vous montre pas à pas comment faire exactement le type
d’entraînement vigoureux qui va maintenir vos télomères et aider votre corps
à vivre plus jeune dès d’aujourd’hui.
En fait,voici un entraînement de maintien que vous pouvez essayer
Immédiatement,tiré directement de PACE Express.
Le premier s’appelle la “Marche en Position Accroupi”.Je recommande
d’utiliser vos jambes pour autant d’entraînements que possibles parce qu’elles
sont les plus gros muscles de votre corps et elles vous donnent le plus de
bénéfices.
1.Commencez avec vos jambes avec un écartement
un peu plus large que vos épaules.
2..Levez vos bras en forme de L,de sorte à ce que
vos mains pointent vers le haut et que le haut de vos
bras soit parallèle au sol.
3..Levez votre genou gauche vers votre corps,et
tournez votre torse en même temps,en tirant votre
bras droit vers votre jambe levée.
4..Changez de jambe et répétez avec le bras et la
jambe opposée.Faites une série de ces mouvements
en alternance.
Vous pouvez aussi essayer le “Squat et l’Extension
de Jambes vers l’ Arrière”.
1..Commencez avec un écartement de vos jambes
correspondant à la largeur de vos épaules et faites un
squat standard,en soulevant en plus vos bras devant
vous tout en vous baissant.

2..En vous relevant,tirez vos bras comme si vous faisiez de l’aviron,et
soulevez votre jambe droite derrière vous comme si vous alliez littéralement
vous mettre un coup de pied au fessier.
3..Baissez votre jambe,faites un autre squat et répétez le coup de pied au
fessier avec votre jambe gauche.
Durant votre prochaine séance de P.A.C.E.- ayez pour objectif d’accélérer
progressivement l’intensité de l’effort physique,PAS la durée.Vous ne devriez
jamais vous exercer pendant plus de 12 minutes au total.
Faire plus d’effort durant ce même laps de temps constitue un élément clé
pour avoir des télomères plus longs.

Etape N°5: Eliminer les déchets
L’Homocystéine est un acide aminé qui s’accumule dans vos tissus.C’est un
sous-produit naturel du métabolisme cellulaire -considérez le comme un
“déchet”.Si votre taux d’homocystéine est élevé,vous présentez plus un risque
de maladies d’Alzheimer,Parkinson,cardiovasculaire et d’impuissance.
Il y a une raison à cela:Les chercheurs ont trouvé que les personnes avec un
taux d’homocystéine élevé triplaient la quantité de longueur de télomère qui
se perdait durant la division cellulaire.(31)
Pas étonnant qu’elle soit liée à autant de pathologies liées à l’âge.
Vous pouvez mesurer votre taux d’homocystéine avec une simple analyse de
sang.Et vous pouvez réduire votre homocystéine naturellement,sans
médicaments.Voici ce que vous devriez prendre pour la contrôler...Vous
pouvez trouver ces nutriments dans la plupart des supermarchés de santé.
Apports Journaliers Recommandés
Vitamine B12 - 500 mcg
Acide Folique - 800 mcg
Vitamine B6 - 25 mg
Riboflavine (B2) - 25 mg
TMG (Triméthylglycine) - 500 mg
Vous pouvez trouver ceux-ci à votre supermarché de santé local.Si vous ne
voulez pas les prendre séparément,vous pouvez utiliser la formule que je
donne à mes patients.

Etape N°6: Eviter les Viandes Transformées
Est-ce que vous attrapez un sandwich à la charcuterie pour un repas rapide?
Mangez-vous souvent d’autres viandes pré-cuites et pré-emballées comme
les hot dogs,le jambon et les saucisses de petit déjeuner,du saucisson
pepperoni et des protéines de soja?
Si vous le faites,vous raccourcissez vos télomères.
C’est parce que lorsque votre corps fractionne ces protéines de viandes
salaisonnées,un sous-produit peut se combiner avec les nitrites utilisées dans
l’élaboration de la charcuterie pour faire des nitrosamines.Les nitrosamines
peuvent également entrer dans votre corps par les toxines environnementales

comme la fumée de cigarette.
Un nouvelle étude montre que plus vous vous exposez aux nitrosamines,plus
vos télomères raccourcissent.(32)
Pour éviter les nitrosamines et leur effet de raccourcissement des télomères,
Tenez vous en à manger de la viande d’animaux nourris à l’herbe comme le
boeuf,le buffle et d’élan.Mangez aussi du poisson sauvage,des dindes et
poulets fermiers et des oeufs provenant de poules élevées en liberté.
Ce sont les formes les plus pures de viande et de protéine que vous pouvez
obtenir,et celles qui ont le plus de valeur nutritionnelle.
Je me fournis en boeuf chez U.S.Wellness Meats
(www.grasslandbeef.com),une groupe de fermes familiales d’agriculture
biologique qui vendent de la viande de haute qualité provenant d’animaux
élevés dans leur environnement naturel..
Le ranch de Ted Slanker est une autre bonne origine
(www.texasgrassfedbeef.com).
Pour une liste alphabétique d’exploitations à pâturages près de chez
vous,allez à Eat Wild (www.eatwild.com) et cliquez sur “achetez local” en haut
à gauche.

Etape N°7: Vivre plus jeune avec la graisse
“Essentielle”
Une étude dans le Journal de l’Association Médicale Américaine portait sur
des patients de l’étude Coeur et Âme et les a suivi durant 5 années.Ceux qui
présentaient les taux les plus faibles d’Oméga-3(DHA+EPA) avaient le
raccourcissement des télomères le plus rapide.Ceux qui avaient les taux
d’Oméga-3 les plus élevés avaient le raccourcissement des télomères le plus
lent.(33)
Il y a plus d’un type d’Oméga-3.
Les oméga-3 de source végétale dont principalement de l’acide linoléique
(ALA).Votre corps fractionne cela en 2 types d’oméga 3 dont vous avez
besoin pour une santé maximale:l’acide Eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide
docosahéxahénoïque (DHA).
Les oméga-3 de source animale ne sont pas que de l’ALA.
Ils contiennent aussi de l’EPA et du DHA.
Il est important d’obtenir les oméga 3 à la fois de sources végétales et
animales parce que la capacité à convertir l’ALA peut varier de personne à
personne.Alors ,en obtenir de source animale est essentiel.
Les sources animales d’oméga-3 sont le poisson d’eau froide,le poisson gras
comme le maquereau,le saumon sauvage,la truite de lac et le hareng.
Ou vous pourriez prendre de l’huile de foie de morue.
Vous pouvez aussi manger beaucoup de noix et graines crues.
Les noix,les noix du Brésil,les amandes et les pépins de courge sont certains
de mes préférés.J’adore aussi l’huile de Sacha Inchi.
Regorgeant de plus de 48% d’ALA,l’huile de Sacha Inchi est l’une des sources
végétales d’oméga-3 les plus riches du monde.C’est 5.15 grammes d’acide
linoléique pour chaque cuillère à souple rase.
Vous devriez essayer d’obtenir 3 à 5 grammes d’oméga-3 chaque jour.

Etape N°8: Prendre Le Soleil
Le Journal Américain de la Nutrition Clinique a examiné plus de 2000 femmes
de tous les âges.Plus elles avaient de vitamine D dans le corps,plus leurs
télomères étaient longs.En outre,les personnes qui prenaient de la vitamine D
en supplément avaient des télomères plus longs que ceux qui n’en prenaient
pas.(34)
Pour avoir un apport suffisant de vitamine D dans votre organisme,passez du
temps au soleil 20 minutes par jour.Si vous ne voyez pas beaucoup le soleil
en hiver,vous pouvez manger un peu de ce même poisson gras d’eau
froide,qui vous donne des oméga-3.Il y a aussi de la vitamine D dans les
jaunes d’oeufs et dans le jus d’orange.
Pour obtenir de la vitamine D par supplémentation,assurez-vous que c’est de
la vitamine D3 (Cholocalciférol).Je fais généralement commencer mes
patients à 2000 UI par jour et j’augmente progressivement à partir de là si
leurs niveaux sanguins ne bougent pas.Les taux sanguins sont utiles pour
savoir combien vous avez besoin d’en prendre.

Etape N°9: Vaincre le Stress et Retrouver la Jeunesse
La dépression est maintenant associée au vieillissement cellulaire.
Plus vos télomères sont longs,moins vous êtes susceptibles d’être déprimés
quel que soit votre âge.(35)
Dans plusieurs autres études,les chercheurs ont trouvé qu’une taille de
télomères raccourcie était associée à la dépression,à un traumatisme dans
l’enfance et à d’autres maladies.Une étude portant sur 46 adultes atteints de
désordres du stress post-traumatique chronique,dont l’âge moyen était 30
ans,et sur 47 sujets sains,a montré qu’une taille de télomères plus courte
dans le groupe DSPT était équivalente à 4.5 années estimées de
vieillissement en accéléré.
L’étude a été publiée l’an dernier dans Psychiatrie Biologique.
Dans une recherche séparée,des scientifiques suédois ont trouvé des
résultats similaires.L’étude a comparé 91 personnes atteintes de grave
dépression à 451 personnes en bonne santé.Ils ont trouvé qu’une taille de
télomères raccourcie était associée à la dépression et à un plus grand stress
ressenti.(36)
L’une des meilleures manières de vaincre le stress est d’employer ce
que j’appelle l’hormone “anti-stress”
La plupart des hormones déclinent avec l’âge mais l’hormone que vous
produisez lorsque vous êtes anxieux et stressé - le cortisol- augmente en fait
avec l’âge.
Le cortisol fait alors des ravages dans votre corps..Votre corps n’a pas besoin
de s’inquiéter de maintenance à long-terme comme de construire votre
système immunitaire ou de faire de nouveaux os ou muscles lorsque vous
êtes en train de fuir un lion en courant.
Lorsque vous subissez un stress,le cortisol dit à votre corps :”traverse ce

moment sans penser à demain”.Du fait qu’il inhibe la maintenance et la
réparation,le cortisol accélère le vieillissement.C’est comme brûler une bougie
par les deux bouts.
Le DHEA neutralise naturellement le cortisol.C’est l’hormone “anti-stress”.
Le DHEA est le produit le plus abondant de vos glandes surrénales.Le DHEA
est le précurseur utilisé par votre corps pour produire les hormones sexuelles
comme la testostérone,l’oestrogène et la testostérone.Il est produit en grande
quantité durant la jeunesse mais sa production diminue avec l’âge.
Vous sécrétez du DHEA lorsque tout va bien,lorsque vous êtes bien
nourris,en sécurité et que vous êtes à l’abri des facteurs de stress.
Plus il y a de DHEA dans votre corps,moins le stress aura d’effet sur vous.
Si vous voulez inverser les effets de notre environnement moderne stressant
et empêcher vos télomères de raccourcir,vous pouvez vous supplémenter en
DHEA.Je l’utilise à ma Clinique de Mieux-Etre régulièrement.
La thérapie par le DHEA a traité avec succès mes patients qui manquaient
d’énergie,qui étaient atteints de dépression et du syndrome de la fatigue
chronique.
Il est important pour vous de faire vérifier vos niveaux de DHEA.Votre
médecin peut effectuer ce test simple.Après que vos niveaux aient été
vérifiés,vous pouvez déterminer la dose optimale.Une dose de départ
courante que j’utilise est 10 mg par jour.Le DHEA est bien absorbé et peut
être pris à tout moment mais il mime le mieux les fluctuations quotidiennes
lorsqu’on le prend en début de matinée.

Etape N°10: Améliorer votre ADN
Une étude publiée dans le Journal Américain de la Nutrition Clinique a révélé
que les multivitamines peuvent aider à rester jeune plus longtemps.Elle
montre que les gens qui prenant une multivitamine quotidiennement avaient
un ADN plus jeune et des télomères plus longs de 5.1% que les gens n’en
prenant pas. (37)
En fait,cette étude était pleine de bonnes nouvelles.il se trouve que la
vitamine B12 en suppléments augmente la longueur des télomères.Et les
vitamines C et E empêchent le raccourcissement des télomères,ce qui
augmente la durée de vie des cellules.
Pourquoi les vitamines B12,C et E sont-elles aussi efficaces pour maintenir la
longueur des télomères?
C’est à cause de leur puissante activité antioxydante.Vos télomères sont
extrêmement vulnérables au stress oxydatif.Et c’est exactement ce contre
quoi les antioxydants vous protègent.Cela aide à garder vos télomères
longs.Et cela vous aidera également à vivre une vie plus longue et en
meilleure santé.
Ces vitamines peuvent être ajoutés facilement et à peu de frais à votre régime
alimentaire.De plus,c’est toujours une bonne idée de commencer avec une
diète pleine d’aliments qui vous donne le plus des vitamines et des minéraux
qui vous gardent en bonne santé.Voici une liste de sources alimentaires de
vitamines B12,C,et E.

Sources Alimentaires de Vitamines B12,C,et E

Mais l’alimentation seule ne vous fournira pas le niveau de vitamines dont
vous avez besoin pour empêcher vos télomères de se raccourcir et pour
maintenir la santé et la longévité.C’est pourquoi vous avez besoin de
suppléments dans votre alimentation.

Obtenez Vos Vitamines des Meilleures Sources
Avant de vous précipiter pour acheter des suppléments,voici quelques
informations pour vous aider à faire le meilleur choix d’achat:
Vitamine B1 - Je recommande d’en prendre 100 mcg par jour,même si j’ai
conseillé à mes patients d’en prendre jusqu’à 500 mcg par jour pour améliorer
des choses comme la fonction neurologique et les niveaux d’énergie.
Vitamine C - Selon sur ma propre expérience,prendre 3000 mg par jour est
une bonne quantité si vous êtes actuellement en bonne santé.Je recommande
toujours aux femmes enceintes d’en prendre au moins 6000 mg par jour.Et en
périodes de stress et de maladie,vous pouvez en prendre jusqu’à 20 000 mg.
Assurez-vous aussi d’obtenir la vitamine C sous sa forme naturelle et non
sous sa forme synthétique.Une étude en particulier a montré que la vitamine C
naturelle était 148% plus efficace que sa forme synthétique.Et elle restait plus
longtemps dans le système des participants.(38)
Vitamine E - Vous voulez que votre vitamine E soit “un mélange de
tocophérols”.Il est important aussi de veiller aux types de tocophérols qu’elle
contient.Votre corps les absorbera mieux s’ils sont d’origine bio et s’ils sont
sous leur forme “d” (d-alpha-tocophérol).
Mais de nombreux fabriquant de vitamines utilisent la forme “dl” synthétique
(dl-alpha-tocophérol) qui est de qualité inférieure.(39) Les études portant sur la
Vitamine E naturelle montrent qu’elle a deux fois la biodisponibilité de la forme
synthétique.Cela veut dire que votre corps est capable d’absorber plus de
vitamines. Il faut donc obtenir la forme “d”.
Je recommande 200 à 400 IU par jour de tocophérols mélangés.
Contrairement aux vitamines B12 et C,la vitamine E est une vitamine
liposoluble.Il faut donc la prendre avec de la nourriture.

Vous pouvez prendre chacun de vos suppléments séparément.
Ou vous pouvez prendre une multivitamine qui combine toutes ces vitamines
à ces doses.
Mais si vous voulez utiliser une multivitamine,faites vos achats avec
prudence.
L’étude a révélé que les suppléments de fer ont un effet négatif sur la
longueur des télomères.Il les fait se raccourcir.
Il faut donc éviter toute multivitamine qui contient du fer.
Lorsque vous faites les courses,gardez en tête que la plupart des marques ne
contiennent généralement pas plus que l’AJR pour la plupart des
nutriments.l’AJR est le minimum dont vous avez besoin pour éviter les
carences nutritionnelles.Mais ce n’est généralement pas assez pour réduire
votre risque de maladie grave ou pour avoir un impact sur vos télomères.
Pour les vitamines B12,C,et E,l’AJR pour un homme adulte est 2.4 mcg,90
mg,et 22 IU,respectivement.Ces chiffres sont en dessous des doses que l’on
a démontré être bénéfiques dans cette étude.Alors vous aurez besoin d’être
un consommateur avisé lorsqu’il s’agit de choisir la bonne multivitamine.
Si vous cherchez une multivitamine de qualité supérieure,il faut qu’elle
contienne au moins 500 mg de vitamine C.
Elle devrait aussi contenir 200 IU de vitamine E et 100 mcg de B12.Cela vous
donnera plus que les quantités des AJR.
Les multivitamines sur les étagères des supermarchés et des pharmacies ne
sont peut-être pas la meilleure solution pour vous.Elles ont des quantité
souvent en deçà de ce qu’il faut des vitamines et des minéraux dont vous
avez le plus besoin.Elle peuvent ausi être de qualité insuffisante,puisque bon
nombre d’entre elles sont synthétiques au lieu de naturelles.Vous pouvez
consulter ma formule qui apporte la bonne dose de nutriments anti-âge.

Etape N°11: Dix Minutes pour Activer la Télomérase
Outre le supplément naturel dont j’ai parlé plus haut,la méditation est une
autre manière d’activer la télomérase.
Lors d’une étude récente à l’Université de California-Davis,des chercheurs ont
examiné des gens qui effectuaient une retraite dans un centre de mieux-être
et ils ont trouvé qu’au bout de trois mois,les personnes qui suivaient une
formation à la méditation avaient 33% d’activité de télomérase en plus dans
leurs globules blancs que ceux qui ne méditaient pas.(40)
Voici un exercice de respiration que vous pouvez faire pour vous aider à
méditer tout de suite,où que vous soyez.
La première étape consiste à faire le vide.Le but est de se débarrasser de
toute énergie excitatrice dont votre environnement vous submerge sans arrêt.
La seconde étape consiste à concentrer votre attention sur votre
respiration.Pensez à la cadence de votre respiration,et à exclure toute autre
pensée.A nouveau,concentrez constamment votre attention sur le souffle.
C’est ainsi que vous entraînez votre esprit et augmentez l’activité de la
télomérase
-en faisant constamment le vide sans votre esprit et en vous concentrant de
nouveau sur votre souffle.Des diversions vont se produire.Mais il ne faut pas

gaspiller votre énergie pour elles.Vous ne formez pas d’opinion si c’est
bien,mal ou indifférent.A chaque fois que cela se produit,vous redirigez
gentiment votre attention sur votre souffle.
Et à chaque fois que cela se produit,c’est un petit peu tout à votre
honneur,parce que vous prenez de plus en plus de contrôle sur le processus.
La troisième étape consiste à observer votre respiration.Observez combien
de temps il vous faut pour inhaler et expirer.Observez la cadence.
Où s’arrête l’inhalation?Où commence l’exhalation?Concentrez-vous sur le
changement et comment cela fait du bien de passer de l’inhalation à
l’exhalation.
La quatrième étape consiste à rallonger l’exhalation.C’est là que vous
commencez à exercer un contrôle sur votre respiration pour vous aider à vous
relaxer.Il faut avoir inhalé à fond,en utilisant votre abdomen et vos
poumons.Puis expirez complètement et doucement.C’est généralement la
partie qu’on oublie,mais c’est la plus importante.En exhalant,vous vous
sentirez vous détendre.
Prenez 10 à 15 minutes par jour pour faire cela.Vous pouvez même méditer
quand vous êtes allongés dans votre lit la nuit.
Ce sera du temps bien employé.

Etape N°12:Prendre le Contrôle de Vos Télomères
Si vous souhaitez faire tester la longueur de vis télomères,il existe plusieurs
sociétés qui peuvent faire cela pour vous.
=La première,c’est les Laboratoires Spectracell,que nous avons utilisé
à ma clinique en Floride du Sud.
Vous pouvez aller sur leur site www.spectracell.com,et trouver un laboratoire
local qui vous fera une prise de sang.Puis elle sera envoyée à Spectracell,qui
réalisera le test et vous donnera un Score de Télomère du Patient,fondé sur la
longueur de vos télomères dans vos globules blancs (Lymphocytes-T).
Voici la moyenne qui est comparée à la longueur de télomères sur les
lymphocytes d’un échantillon de la population américaine d’une même tranche
d’âge.Plus le score des télomères est élevé,plus vos cellules se comportent
de manière juvénile.
Voici un exemple:

Il faut que votre score de longueur de télomères soit au-dessus de la ligne,ou
plus long que la moyenne.
=Repeat Diagnostics est une autre société qui fournit un test de
télomères un peu plus détaillé.
Allez à www.repeatdiagnostics.com et vous verrez qu’ils ont deux tests.
Le test de base mesure deux variétés de cellules immunitaires.
Le test plus détaillé mesure les longueurs des télomères des lymphocytes et
des cellules granulocytes-B,les lymphocytes T naïves et mémoires;et des
cellules NK.Les résultats devraient ressembler à cela:
Vous voulez votre longueur de télomères (représentée par le point rouge)
aussi proche que possible de la ligne bleue.

=Il y a une troisième société qui s’appelle Life Length. C’est la seule
société qui peut mesurer le pourcentage de télomères courts dans des
cellules individuelles à la fois à partir des échantillons de sang et de
ceux de tissus.
La Technologie d’Analyse des Télomères de Life’s Length (TAT) a été
développée par la Dr Maria Blasco,actrice éminente de la recherche sur les
télomères,et gagnante de la Médaille d’Or de l’Organisation Européenne de la
Biologie Moléculaire en 2004.La Dr Blasco a publié une étude qui a été
examinée par des pairs dans le Journal Américain de l’Académie des
Sciences qui a validé la précision de la méthode de test de Life’s Length. (41) .
La page suivante présente un exemple des résultats très détaillés que vous
devriez voir :

Life Length peut vous montrer une “carte des télomères” unique de vos
tissus,dont vous avez un exemple ci-dessous.

En faisant tester la longueur de vos télomères et en sachant à l’avance ce que
vous avez à faire,vous pouvez contrôler votre santé et votre vie,et vivre plus
jeune,quel que soit votre “âge” numérique.
Si vous voulez faire tester la longueur de vos télomères à mon Centre de
Santé et de Mieux-Etre Sears en Floride du Sud,Appelez-nous au
561.784.7852.
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