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L’auteur :

Louis Uberti s’est installé à Colmar en tant que 
naturopathe et enseignant de yoga. À  57  ans, il 
élabore le vinaigre de cidre aux extraits végétaux. 

Il ne cesse d’être un chercheur passionné en 
produits naturels, diététiques et biologiques, 
véritables bienfaits pour la santé.

À  80  ans, gérant de société, il devient 
conférencier, donne des conseils pour l’équilibre du 
corps et de l’esprit et continue d’avancer toujours 
plus loin dans la recherche, qui constitue pour lui 
une véritable passion, un besoin de vivre.

Il a également écrit une méthode de santé  
baptisée l’Ubertisme. C’est une merveilleuse mé-
thode de guérison du corps et de l’esprit, apportant 
santé, détente et joie de vivre. Il a parallèlement écrit 
Douce France, un ouvrage sur les énergies renouve-
lables.

« Persévérez dans ce que vous entreprenez, ayez 
la volonté et l’endurance de poursuivre le temps 
nécessaire pour vous sentir à nouveau en pleine 
forme. Je vous y encourage page après page, vous 
serez enchanté des résultats obtenus et de l’équilibre 
merveilleux qui en découlera. »
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PRÉLIMINAIRE
Je suis naturopathe depuis plus de 50 ans et 

j’ai voyagé à travers le monde, ce qui m’a permis 
de découvrir de nombreux produits et remèdes, 
la plupart ancestraux, mais n’ayant pas tous les 
mêmes qualités ni les mêmes bienfaits.

J’ai aussi eu l’occasion de découvrir des 
produits se rapprochant plus de la poudre de 
perlimpinpin. Quelquefois, j’ai été agréablement 
surpris, voir émerveillé, par certaines choses, 
certains remèdes. Les baies de goji en font  
partie.

Pourquoi un livre sur le goji ?

J’ai découvert les baies de goji en 1947.
Je suis resté un an en Asie pour découvrir 

d’autres choses, d’autres médecines et d’autres 
pratiques bien différentes de celles que l’on 
trouvait en Occident.

ma volonté n’était pas de comparer ou de 
mettre en compétition plusieurs pratiques de 
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santé, mais plutôt de m’ouvrir au monde et à 
ses merveilles.

En octobre 1947, je me trouvais en mongolie 
pour y rencontrer un praticien de la médecine 
chinoise. Celui-ci m’a fait découvrir le goji. Je 
vous avoue mon étonnement quand ce maître 
s’est mis à m’énoncer tous les bienfaits de cette 
petite baie rouge agréablement sucrée.

Bien qu’éprouvant un immense respect pour 
ce vieux monsieur, je ne pouvais m’empêcher 
de sourire devant ce discours exagéré et exempt 
de preuves.

La meilleure preuve, me suis-je dit plus tard, 
était ce vieillard de 95  ans, qui paraissait en 
avoir 65 et qui prenait, chaque jour depuis ses 
40 ans, une à deux cuillerées de goji par jour.

mais cela ne m’a pas suffi. J’ai alors décidé de 
tester ce produit sur plusieurs années, afin d’en 
prouver les bienfaits selon les conseils avisés du 
maître de la médecine chinoise.

Dès mon retour en France, j’ai commencé 
ma cure de goji, sans en parler à quiconque par 
souci déontologique, car je ne connaissais pas 
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encore les effets réels cette baie sur la santé. J’ai 
découvert que le gogi est un véritable trésor.

En 1960, j’ai créé le « vinaigre de cidre spécial 
Uberti », aux 34 extraits végétaux : jus de fruits, 
jus de légumes, céréales et plantes.

Parallèlement, j’ai continué de dispenser 
mes cours de yoga et me suis installé en tant que 
naturopathe, après plusieurs années d’études de 
cette discipline.

Quelques années plus tard, j’ai pu constater 
les effets bénéfiques du goji. En effet, avant de 
faire cette cure, je souffrais périodiquement 
d’acidité gastrique, et après seulement trois 
semaines de prises régulières je n’ai plus ressenti 
aucun problème d’acidité, aucune douleur, toux 
ou insomnie. J’ai alors décidé d’en faire profiter 
mes élèves de yoga et leur ai offert des petits 
sachets de goji (environ 50  g) accompagnés, 
selon les maux (pour maigrir, pour ceux qui 
souffraient d’arthrite ou de rhumatismes), une 
petite bouteille de «  vinaigre aux 34  extraits 
végétaux  » que je fabriquais, à l’époque, de 
manière artisanale.
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Inutile de vous dire que ce fut un véritable 
succès.

Dans les années quatre-vingt-dix, j’ai com-
mencé à commercialiser le « vinaigre de cidre 
aux 34  extraits végétaux  ». Puis, en 2000, j’ai 
créé la société mondial Uberti’s, qui fabrique et 
distribue, aujourd’hui, plus de 60 références en 
produits alimentaires, naturels et diététiques.

Louis Uberti

Qu’est-ce que le goji ?

Le goji est une petite baie rouge consommée, 
depuis des siècles, par les peuples de l’Himalaya 
pour ses qualités nutritionnelles et médicales 
exceptionnelles.

Les états-Unis sont l’un des premiers pays 
à s’être intéressés aux baies de goji, principale-
ment grâce aux diététiciens, et autres praticiens 
de santé, des stars telles que madonna, Cindy 
Crawford ou Kate moss.
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Aujourd’hui, des centaines de chercheurs 
dans le monde s’intéressent aux bienfaits du 
goji.

Près de 200 études scientifiques démontrant 
les vertus du goji accélèrent le mouvement de 
popularité toujours croissant de ce produit 
dans les pays occidentaux.

Le goji est une plante du genre du Lycium et 
provenant de la famille des Solanaceae.

Le goji, consommé pour ses propriétés théra-
peutiques, provient de la variété du lycium bar-
barum (lyci et de Barbarie). C’est la seule variété 
contenant toutes les qualités nutritionnelles qui 
ont fait la réputation du goji et sur laquelle les 
recherches scientifiques ont identifié les poly-
saccharides que l’on ne trouve dans aucun autre 
fruit ou aucune autre plante au monde.

Le goji pousse principalement dans les ré-
gions se situant entre le plateau de l’Himalaya 
et la Basse mongolie, et surtout dans la pro-
vince de Ningxia, dont 80 % de la production 
mondiale est issue. C’est là que l’on retrouve les 
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conditions climatiques les plus favorables ainsi 
qu’un des sols les plus fertiles au monde : sur les 
bords du fleuve jaune.

Le goji pousse sur des arbustes mesurant de 
un à trois mètres de hauteur.

Les médecines traditionnelles chinoises 
ayurvédiques utilisent baies et racines depuis 
des millénaires.

Composition du goji

Les baies de goji représentent une source 
importante de vitamines et d'antioxydants, 
elles sont très riches en minéraux et en oligo- 
éléments, poly et monosaccharides, acides ami-
nés, acides gras essentiels,

Caroténoïdes, poly phénols et autres élé-
ments photochimiques.

C’est pour cela que le goji est considéré 
comme un « super fruit ».
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Fiche nutritionnelle complète :

Le goji est composé de :
−	21 minéraux et oligo-éléments dont le ger-

manium ;
−	19 acides aminés ;
−	6 vitamines essentielles : B1, B2 , B6, B12, 

E et C ;
−	8 polysaccharides, 4 uniques au goji corres-

pondant à la variété Lycium Barbarum ;
−	6 monosaccharides ;
−	5 caroténoïdes (béta-carotène  : 7 mg pour 

100g, lutéine et zéaxanthine (importantes 
pour les yeux), le lycopène et l’unxantho-
phyll ;

−	Des acides gras essentiels (oméga 3), acides 
linoléique et alpha linoléique ;

−	Béta sitostérol
−	Calcium (10 % des AJR) ;
−	Fer (100 % des AJR);
−	Potassium (24 % des AJR) ;
−	Zinc (18 % des AJR) ;
−	Sélenium (91 % des AJR);

Note : AJR = apports journaliers recommandés
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Quelques détails sur les diverses qualités 

nutritionnelles du goji

Dans le goji, il y a 22 polysaccharides. 
Ces molécules mères stimulent les mécanismes 

des défenses naturelles de l’organisme. Quatre 
de ces molécules sont uniques au goji. On ne 
les trouve dans aucune plante ni aucun autre 
végétal dans le monde. Les chercheurs ont mis 
en évidence les propriétés particulières de ces 
quatre polysaccharides uniques.

Ces quatre polysaccharides :
−	sont immunostimulants,
−	régularisent la tension artérielle,
−	aident à réguler le taux de sucre dans le 

sang et à faire baisser celui du cholestérol,
−	ont des vertus anti-inflammatoires,
−	améliorent l’assimilation du calcium.

Les polysaccharides permettent d’équilibrer 
toutes les fonctions de l’organisme.
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Le goji apporte :
–  18  acides aminés, dont huit essentiels 

qui ne sont pas produits par l’organisme, 
comme l’isoleucine et le tryptophane ;

– des acides gras essentiels et oméga 3 in-
dispensables au système nerveux et au 
cerveau : l’acide linoléique et l’acide alpha 
linoléique ;

–  des oligo-éléments et minéraux, dont le 
germanium, que l’on trouve rarement 
dans les aliments, qui est un métalloïde 
anticancéreux ;

–  des antioxydants, principalement des 
caroténoïdes (dont la zéaxanthine, la lu-
téine et le bêta-carotène) qui permettent 
de renforcer le système immunitaire et 
d’agir en prévention de problèmes de vue 
ou de la DmLA ; Concernant la zéaxan-
thine, on trouve, dans le goji, la valeur 
la plus élevée au monde dans un fruit : 
jusqu’à 200 mg de zéaxanthine pour 100 g 
de goji ;

– de la vitamine C, cinq fois plus que dans 
une orange (pour le même poids) ;

– de la vitamine E ;
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–  la bétaine, bénéfique au bon fonction-
nement du foie, des muscles et de la  
mémoire. Il protège également l’ADN ;

–  le bêta-sistérol, un puissant anti-inflam-
matoire. Il régule la tension artérielle, ren-
force le système immunitaire et abaisse 
les niveaux sanguins du cholestérol ;

–  la cyperone, un sesquiterpène bénéfique 
pour le cœur et la régulation de la tension 
artérielle. Il agit également sur les maux 
liés à la ménopause et à la menstruation.

– la physaline, active dans le traitement de 
la leucémie et de l’hépatite B ;

– la scopolétine, qui permet la régulation de 
la pression artérielle. C’est aussi un anti-
inflammatoire ;

–  la solavetivone, qui est antibactérien et 
antifongicide.

Les effets du goji sur la santé

La nourriture est très importante pour notre 
équilibre. Nous savons qu’elle agit directement 
sur les problèmes de santé et qu’elle peut être 
responsable de bien des maux.
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