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J’ARRÊTE   
la malbouffe !

21 jours pour renouer 
avec la « sainebouffe » !

Préface du docteur Bruno Donatini
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Pourquoi ce livre ?
Assez de ces aliments tellement dénaturés et transformés qu’ils n’ont plus 
rien à voir avec leur forme naturelle, celle qui convient pour nourrir nos 
cellules ! Assez de ces poisons discrets qui nous intoxiquent ! Tout cela, 
vous ne devez plus le faire entrer dans votre corps ! Cela fait près de qua-
rante ans que je l’ai compris parce que je l’ai moi-même vécu douloureu-
sement : les aliments nous fournissent de l’énergie et sont nos alliés pour 
la vie, ou bien ils nous empoisonnent à petit feu et finissent par avoir 
notre peau… Le problème, c’est que l’on ne fait pas forcément le lien entre 
l’alimentation et nos maladies, nos malaises ou même notre mal-être.

« J’arrête ! », c’est ce que je me suis dit un jour, après être passée par 
toutes les étapes de l’intoxication par la malbouffe : la fatigue, la déprime, 
l’obésité, la maladie… Et c’est ce que je vous propose de faire parce qu’au-
jourd’hui, si l’on n’y prend pas garde, on désapprend la cuisine saine à 
force d’entendre les messages de la grande distribution et des lobbies, 
dont l’intérêt n’est pas que nous soyons en bonne santé, mais que nous 
consommions.

Forte de mon vécu et de mes expériences de femme et de nutritionniste, 
je vais vous aider à comprendre comment retrouver la santé, le moral et 
la joie de vivre, avec un corps svelte et tonique pour toujours !

De votre côté, c’est juste une question de motivation. Mais aussi d’organi-
sation et ce n’est pas la partie la plus facile car tout ce qui concerne notre 
mode alimentaire est ancré sur des habitudes anciennes et rassurantes, 
qu’il faut réformer. Mais changer, c’est stimulant ! Commencer une vie 
nouvelle, c’est se donner la chance de faire les choses mieux. En l’occur-
rence de retrouver dynamisme, joie de vivre et santé !

Pour des raisons pratiques que vous comprendrez plus tard, je vous 
conseille, après avoir lu ce livre, de débuter le jour 1 un dimanche…

Je suis heureuse d’être celle qui vous accompagnera durant ces trois 
semaines de découverte !

Marion Kaplan
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