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P r é fa c e  d e  J u l o s  B e a u c a r n e

Eh oui, pourquoi pas centenaire ? Le temps a passé si vite ! Autant 
le goûter, autant en profiter, faire ce qu’on n’a pas pris le temps de 
faire avant d’arriver au terminus possible de notre vie terrestre :120 
ans , excusez du trop ! Daniel Gramme est un chercheur qui cherche 
et qui trouve, et ce livre est plein de constatations et de bon sens. 
Un autre ouvrage de lui, a d’ailleurs pour titre : Un Gramme de 
bon sens.

Ce travailleur de la santé, quel âge a-t-il ? Je n’ai pas osé lui 
demander. Cet inlassable chercheur du bien-être total nous parle 
des bienfaits du lait de jument : « La Rolls-Royce du lait », comme 
il dit. Il semble en effet dire que lorsqu’on boit du lait de jument, 
on attrape une force de cheval. Il dit encore, à la lumière des dires 
des centenaires de Cuba et d’ailleurs, qu’il faut rire au moins 99 
fois par jour pour garder la tête hors de l’eau et savourer chaque 
minute de son existence. Les gens d’Okinawa au Japon vivaient 
encore il y a peu jusqu’à 120 ans, mais la « malbouffe moderne » 
les a gagnés de vitesse. Il ajoute qu’il est très utile d’aimer la vie sans 
modération. Il conseille l’air pur, la marche et le bon manger, qu’on 
obtient difficilement actuellement depuis que Monsanto a envahi 
notre Europe, et que nos champs sont pollués au nom du pèze, 
du fisc, et du saint bénéfice. Les pontes de notre Europe veulent 
supprimer la vente légale de médicaments homéopathiques, ils sont 
contre la culture biologique en biodynamie, ils veulent supprimer les 
écoles Steiner et les centres dédiés aux enfants handicapés moteurs 
ou cérébraux, tout cela est remis en question. 

Heureusement, Daniel Gramme, pendant ce temps, remonte le 
courant sous la huée des gens bien en place, il suggère de ne pas 
grignoter entre les repas... En résumé, il nous dit qu’il faut manger 
pour vivre et non vivre pour manger. Le vin, dit-il, est source de 
longévité si on le boit en mangeant. Il conseille d’avoir toujours dans 
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sa poche un mètre-ruban pour mesurer de temps en temps notre 
tour de taille : ne pas dépasser 94 centimètres pour les hommes et 
80 pour les femmes, sinon l’embonpoint et le diabète, si tant bête, 
vont prendre possession de nous et nous gâcher la vie. Les hommes 
qui sont arrivés à 100 ans ont été mariés longtemps, les femmes 
centenaires sont souvent devenues veuves très jeunes. En général, 
la femme vit plus longtemps, peut-être parce qu’elle est équipée 
pour donner la vie. Les hommes qui vivent longtemps se tournent 
vers l’avenir et chantent avec Léo Ferré : « Monsieur mon passé, 
laissez-moi passer. » Ils ne se laissent pas empoisonner par leur 
passé. Il dit aussi – car il parle de tout ce qui peut améliorer notre 
condition humaine – qu’il est bon de vivre en compagnie de plantes 
qui dépolluent, comme le chrysanthème. Les règles du bien-être, 
c’est, dit-il : une bonne alimentation, être positif, un bon sommeil,  
et c’est aussi bien sûr bien éliminer et boire beaucoup d’eau... mais 
surtout boire à sa soif ! Il dit, en accord avec le chercheur japonais 
Masaru Emoto, que toutes nos émotions, tout ce que nous écoutons, 
tout ce que ce que nous vivons, tout ce que  nous regardons à la télé, 
tout ce que nous ressentons a un impact direct sur notre organisme 
et sans doute sur toute l’humanité. Car une seule personne influence 
le cosmos tout entier. 

J’espère secrètement que toutes mes musiques et toutes mes 
chansons ont un impact positif sur l’organisme de toutes mes 
contemporaines et tous mes contemporains. Je souhaite à Daniel 
Gramme, ce chercheur opiniâtre du mieux-être, de vivre 120 ans et 
bien davantage pour nous conseiller encore longtemps sur la marche 
à suivre pour être heureux dans nos corps et dans nos âmes.

Julos Beaucar Ne

26 novembre 2008 en Tourinnes-la-Grosse
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P r é fa c e  d e  r o B e r t  M a s s o n

Parmi les titres envisagés pour ce livre, figurait Un gramme de 
bon sens au service de la longévité, en référence au précédent 
ouvrage Un gramme de bon sens au service de votre santé.

Daniel Gramme est modeste car son livre est une masse énorme 
d’éléments concrets et applicables au service de la santé et de la 
longévité.

C’est un plaisir pour moi de préfacer un livre qui évitera bien des 
erreurs et errements. Car que ne dit-on pas en matière de santé et 
de longévité ! Mais le temps que le profane sépare le bon grain de 
l’ivraie, du mal, beaucoup de mal peut être fait... par des régimes 
draconiens ou carencés.

Un centenaire (un vrai) me disait un jour : « Je me demande si je 
préfère le chocolat ou le choc au lit… ». Cette phrase résume  – ô 
combien – l’état d’esprit des centenaires, car comme le démontre si 
bien Daniel Gramme, leur esprit est à l’opposé de toute sinistrose, 
à l’opposé du « allô maman bobo », de notre époque.

Les centenaires sont des jouisseurs de la vie. Ils parlent avec 
émotion de « leur » petit café, de « leurs » deux raies de chocolat, 
de « leurs » réunions entre amis, de « leur » promenade dans la 
nature ; ils aiment avant tout la table, le lit, les rencontres... Ils 
savent que s’ils se désintéressent de la vie, la vie se désintéressera 
d’eux...

Daniel Gramme nous démontre aussi les points communs à tous 
les centenaires, quel que soit leur lieu de vie, à savoir la sobriété 
dans le boire, le manger, les émotions et les changements de toutes 
natures... Seul point où ils n’ont aucune modération, leur amour 
de la vie !
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Ce livre arrive à son heure pour mettre un gramme de bon sens 
et des tonnes d’équilibre et de sagesse dans la jungle des hypothèses 
sur la longévité...

Robert MaSSoN

Prix International de l’Académie Diplomatique de la Paix au Mérite  
des Médecines Naturelles. ex enseignant à la Faculté de Médecine Paris XIII, 

Département Naturothérapie
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a va n t- P r o P o s

En publiant ce livre sur la longévité et les façons d’améliorer la 
santé d’une façon naturelle – et si possible sans médicaments ni 
hormones – je n’espère qu’une chose : c’est que chacun prenne 
en charge sa santé. Il est en effet impossible de manger, de boire 
ou de respirer pour quelqu’un d’autre... Chaque personne est un 
univers en soi.

Il n’existe pas de « secret de centenaires », malheureusement ou 
heureusement peut-être ! Mais il existe des règles simples à suivre, 
des rythmes et une certaine hygiène de vie à respecter, en veillant 
particulièrement à la qualité de l’alimentation. Cette dernière doit 
être équilibrée et la plus naturelle possible. 

Depuis plus de 30 ans, je collectionne les interviews de cente-
naires, mais aucun ne cite une plante ou un remède particulier. En 
général, il ou elle mange de tout, avec modération. Les adeptes 
des régimes extrémistes ne figurent jamais parmi les centenaires 
réellement authentifiés, tout simplement parce que souvent, ils 
n’atteignent pas cet âge…

Dans ce livre, je décris les points forts qu’il faut respecter absolu-
ment, ainsi que l’aide que peuvent nous apporter certains complé-
ments naturels ou plantes, car le monde moderne n’a plus rien à 
voir avec ce qu’ont connu les centenaires actuels ! En effet, ceux-ci 
n’ont pas été confrontés dès leur naissance à l’omniprésence de 
la pollution, ni à la « chimie alimentaire ». La plupart n’ont jamais 
consommé de médicaments, ou en tous cas très peu, ou alors tout 
à la fin de leur vie. Quant aux hormones chimiques, ils ne les ont 
jamais connues. Prendre des hormones chimiques, outre leurs effets 
secondaires parfois dangereux (cancers et maladies cardiaques), ce 
serait un peu l’équivalent d’une vieille voiture dont un mécanicien 
aurait « gonflé » le moteur artificiellement. Le conducteur pourra 
alors rouler très vite, mais malheureusement la carrosserie et la 
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plupart des pièces demeurent irrémédiablement vieilles. Résultat : 
la voiture qui aurait sans doute pu rouler encore longtemps finira sa 
vie prématurément. Je pense que si la nature a prévu une chute hor-
monale à un certain âge, c’est qu’il y a de bonnes raisons pour cela, 
comme par exemple de réduire ses activités. Fournir à l’organisme 
des hormones équivalentes à celles que l’on avait à 30 ou 40 ans, 
alors que l’on en a 60 ou 70, est-ce nécessaire ? À Okinawa, ou en 
Crête par exemple, les centenaires en bonne forme n’ont pas eu 
besoin de ce subterfuge. Et surtout, ne croyez pas qu’il existe une eau 
miraculeuse, comme par exemple celle des célèbres Hounza (Nord 
de l’Inde) ou de Vilcabamba (Sud de l’Équateur). Un médecin de 
mes connaissances avait écrit un article où il allait jusqu’à dire qu’en 
réalité les Hounza,  peuple soi-disant centenaire, étaient  des gens 
qui avaient vieilli prématurément ! À l’époque, j’avais été un peu 
choqué par ces propos, mais comme ces centenaires n’ont jamais 
pu être authentifiés d’une manière sérieuse, rien ne me permettait 
de contredire ces affirmations. Cela dit, je pense que s’il est exact 
que la qualité de l’eau potable a une importance capitale pour la 
santé, ce n’est qu’un élément parmi d’autres, et il existe des moyens 
d’obtenir une eau parfaite à domicile.

La santé, en réalité, est quelque chose de très simple, mais il 
y a des règles à suivre : vous les trouverez dans ce livre. « On ne 
commande à la nature qu’en lui obéissant », disait déjà le philosophe 
anglais Francis Bacon au xvI e siècle. Cette maxime est plus que 
jamais d’actualité.
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nos gènes façonnent-ils notre vie ?

Statistiquement, une personne de 90 ans a quatre fois plus de 
chances que le reste de la population de compter des nonagénaires 
dans son arbre généalogique. Des scientifiques examinent de 
nombreux centenaires pour découvrir les gènes de la longévité. 
Actuellement, on a identifié deux gènes qui seraient impliqués dans le 
système cardiaque. L’un est bénéfique pour le transport du cholestérol 
et l’autre commande la fabrication d’une enzyme qui aggraverait 
les risques d’infarctus ! Il existe certainement d’autres facteurs qui 
protègent l’organisme, encore inconnus à ce jour. Il existe des 
milliers de gènes (100 000). C’est donc un travail considérable à 
effectuer. Il est probable que c’est davantage le gène de la résistance, 
de la protection, de l’adaptation (de nos hormones ?), plutôt que 
celui de la longévité qu’il faudra chercher.

L’espérance de vie a augmenté fortement en peu de temps, 
or les modifications génétiques prennent des milliers d’années. 
De plus, nous avons les mêmes gènes que les hommes des cavernes 
semble-t-il, puisque nous possédons encore le gène d’épargne qui 
permet de faire de la graisse pour survivre en cas de famine. C’est 
bien pourquoi dans nos pays il y a beaucoup d’obésité car nous 
sommes exposés à la suralimentation, mais avec les mêmes gènes 
que nos lointains ancêtres. Nous avons certainement en nous tous 
les gènes de protection et de maladies, et c’est l’environnement, 
l’alimentation, l’hygiène, l’activité physique, le stress, qui vont 
jouer un rôle déterminant. Un exemple concret, celui de la maladie 
cœliaque : 25 % des individus portent le gène de cette maladie 
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et seul 1 % d’entre eux la développe. En iridologie, je découvre 
souvent des points faibles qui ne se sont jamais exprimés, grâce à 
un environnement très favorable pour la personne. En revanche, 
je découvre parfois, malgré un « terrain iridologique » favorable, 
beaucoup de pathologies, suite à la vie et aux circonstances 
défavorables que la personne a subies (mauvaise alimentation, 
hygiène de vie déplorable, manque d’exercice physique, etc.). 
Les hommes centenaires ont été mariés longtemps mais pour les 
femmes centenaires, c’est le contraire, elles sont souvent devenues 
veuves très jeunes ! Un facteur qui n’a rien à voir avec un gène. Il est 
évident que plus nos parents sont morts âgés, plus on a de chances 
de ce côté-là mais ce n’est sans doute pas le facteur primordial. Par 
exemple, au Japon, l’espérance de vie est de 81,15 ans, alors qu’au 
Botswana, elle est de 33,87 ans (janvier 2005). Est-ce à dire que les 
habitants du Japon ont de meilleurs gènes ? Ou ne sont-ce pas plutôt 
la malnutrition, le manque de soins à la naissance, les carences, les 
conflits etc., qui sont responsables d’une espérance de vie très courte 
au Botswana ? De toute façon, chaque être vivant semble être doté 
d’un programme génétique maximal. Les souris de laboratoire ne 
vivent jamais plus de 4 ans, le condor des Andes vit plus de 75 ans, 
la chauve-souris jusqu’à 30 ans, la tortue 123 ans, le rat 5 ans, le 
homard 50 ans, le séquoia 1000 ans (davantage encore s’il pousse 
en altitude supérieure à sa niche écologique car là il est sans doute 
à l’abri de certains prédateurs, jusqu’à 4000 ans)  *. D’après les 
recherches les plus récentes, l’âge maximal chez l’homme serait de 
150 ans ! Actuellement, la seule certitude, c’est un âge maximal de 
122 ans, celui de Jeanne Calmant, la doyenne de l’humanité, la seule 
personne dont la longévité a été authentifiée scientifiquement. Donc 
on peut penser que notre capital génétique est programmé pour 
que nous puissions vivre jusqu’à 120 ans. Quoi qu’il en soit, 
chaque cellule a droit à un nombre défini de divisions, c’est une limite 
biologique. Une cellule immortelle est une cellule cancéreuse !

L’auteur d’un article paru dans le Monde diplomatique soupçon-
nait les banques d’ADN de stocker des données afin de fabriquer 
dans le futur certains médicaments très rentables, sous couvert de 

*  Les chercheurs ont découvert que l’espérance de vie moyenne des éléphants africains 
dans les zoos européens était de 16.9 ans à comparer avec les 56 ans atteint en moyenne 
par les éléphants morts de cause naturelle dans le parc d’Amboseli ! Chiens : moyenne 
d’âge au décès des chiens n’ayant mangé que de la nourriture « maison » : 14.4 ans. Dans 
le groupe « nourriture industrielle » : 9.2 ans ! (livre La malbouffe ou la vie - enquête sur 
la dégradation de l’état de santé de nos chiens, Col. Lippert, Éd. Résurgence).
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recherche génétique, et cela sans avertir les patients (qui pensent 
participer à une recherche à but humanitaire). Bien sûr il existe des 
travaux universitaires très sérieux. Actuellement on étudie la carte 
génétique des centenaires de Sardaigne (222 personnes).

D’après un professeur italien, même si les Sardes ont un profil 
génétique particulier, peut-être dû à leur isolement (les recherches 
sont en cours), c’est surtout le style de vie des plus âgés d’entre eux 
qui compte pour beaucoup, à savoir « l’activité physique, l’air pur, 
l’alimentation homogène tout au long de la vie, l’eau de source, la 
stabilité du système familial et affectif ».

Dans le Languedoc-Roussillon, une étude mobilise trois enquêteurs 
pour interroger les personnes âgées : habitudes alimentaires, 
antécédents médicaux, parcours professionnel, prises de sang. 
Les premières observations démontrent que les personnes âgées 
n’ont pas fait beaucoup d’excès et qu’elles ont un caractère fort. On 
n’observe pas de différences liées au milieu urbain ou rural. Plus on 
va vers le nord de l’Europe, plus les gens vieillissent en bonne santé 
(meilleure prise en charge). Il n’y a pas de surprise non plus : 
une bonne hygiène de vie et de bonnes pratiques alimentaires 
déterminent un vieillissement en bonne santé. Cette enquête 
confirme que les comportements sanitaires des individus pèseraient 
plus que leurs prédispositions génétiques !
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l a  f e M M e  v i t  P l u s  l o n g t e M P s  !

Il y a plus de 25 ans, j’ai eu l’occasion de travailler dans un 
home pour personnes âgées. Quand la directrice m’a fait visiter 
son établissement, je lui ai posé la question : 

 — Pourquoi n’y a-t-il pratiquement que des femmes ? 

 — Parce que les hommes sont morts, m’a-t-elle répondu. Il y 
en a quelques-uns seulement dans l’établissement.

J’ai été très étonné, mais à l’époque, je n’ai pas approfondi la 
question.

Dernièrement, j’ai eu la curiosité de consulter la structure de la 
population à Seraing : au-delà de 95 ans, j’ai trouvé 38 femmes 
pour 8 hommes. Et 5 femmes centenaires pour un homme. Il en 
est ainsi partout dans nos pays.

En Belgique, c’est en Flandre que la femme vit le plus longtemps, 
avec une longévité moyenne de 82 ans. Les hommes, eux, doivent 
se contenter de 75 ans environ. Et dans les provinces de Namur et du 
Hainaut, c’est encore moins : environ 72 ans et quelques mois.

Dans les années à venir, cette inégalité va perdurer. On estime 
ainsi qu’en 2050, la femme vivra 89 ans et l’homme 84 ans. L’écart 
va donc diminuer mais la femme en sortira toujours gagnante. Il y 
a eu 1 247 centenaires en Belgique en 2005 dont 1 104 femmes 
et seulement 143 hommes. « 40 % Des f illes nées en 2003 
atteinDront 100 ans  », titre un journal en première page. En 
France, les centenaires de plus de 105 ans se répartissent ainsi : 
479 femmes et seulement 59 hommes.




