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A
mateur de sports extrêmes, 
David a voyagé pendant sept 
ans, après le cégep, cherchant 
le carburant qui allait lui  
apporter le plus d’énergie  

possible. «Je faisais du surf à Hawaii et  
je travaillais sur une ferme biologique, ra-
conte-t-il. Je mangeais des choses saines. 
Je vivais de la nature. Lorsque j’ai décou-
vert l’alimentation vivante, j’ai constaté 
que ça fonctionnait vraiment bien pour 
moi. J’ai marché du Mexique au Canada 
en mangeant des graines et des plantes 
sur mon chemin. C’est durant ce voyage 
que j’ai songé à fonder Crudessence.» 

L’aLimentation vivante 
seLon DaviD Côté 
L’alimentation vivante, ce n’est ni dog-
matique ni religieux. Pas besoin d’être 
végétalien ou de manger 100 % cru. Il ph
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Par Michèle leMieuxvivre sa vie           en santé

s’agit simplement de manger plus 
vert et plus coloré. On peut manger 
des choses qui nous inspirent, qui 
nous procurent le plus d’énergie  
possible et nous en enlèvent le 
moins possible. La viande n’est pas 
nécessairement exclue, mais, par la 
force des choses, si on souhaite avoir 
le plus d’énergie possible, on réduira 
considérablement sa consommation 

de celle-ci et on pourra même éven-
tuellement s’abstenir d’en prendre. 
Mais en manger n’est pas un drame. 
On recherche avant tout une alimenta-
tion santé, colorée et savoureuse.

Une aLimentation qUi 
Donne De L’énergie 
David Côté est formel: l’ali-
mentation vivante 

QuelQues superAliments 
Les antioxydants: baies de goji, curcuma et gingembre, 
chaga (champignon), mesquite. 
Les énergisants: cacao (cru), jeune noix de coco,  
lucuma, maca, miel non pasteurisé. 
Les protéinés: chanvre, chia, chlorelle, spiruline,  
pollen d’abeille.

L’époque où L’idée de manger santé faisait 
fuir petits et grands est révoLue! sans en 
faire un dogme, david Côté, de CrudessenCe,  
nous expLique iCi que L’aLimentation vivante 
est rempLie de CouLeurs… et de bonheur! 

les bienfAits  
de l’AlimentAtion 
vivAnte 
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UNE JOURNÉE TYPE 
au déjeuner: un smoothie contenant des graines de chia, des 

fèves de cacao, de l’huile de coco, du maca, du matcha, du kale, 
du céleri, des épinards et une orange. 

au dîner: un rouleau confectionné avec beaucoup de légumes 
verts, des grains, tel que du millet ou du quinoa, et une sauce, 

pour accompagner le tout. 
au souper: une lasagne, un tajine, des spaghettis 

de courgettes ou un burger aux 
champignons marinés. 
L’alimentation vivante est 

extrêmement variée. 

des vedettes 
Qui ont Adopté 
l’AlimentAtion 
vivAnte
À Hollywood, l’alimentation vivante est une 
«beauty diet» qui a la cote, car elle est réputée 
pour embellir. On consomme ainsi énormé-
ment de vitamines et de minéraux qui per-
mettent d’avoir de beaux yeux, de beaux 
cheveux, une belle peau... Et on est rayonnant 
de santé! Ainsi, Demi Moore  
et Leornardo DiCaprio  
ne jurent que par cette 
alimentation. Au 
Québec, parmi les 
personnalités pu-
bliques qui fré-
quentent 
Crudessence, 
mentionnons 
les noms de 
Geneviève 
Borne, de 
Jacynthe René, 
de Marina Orsini, 
de Karine Vanasse 
et de Kevin Parent. 

LE CONSEIL 
DE DAVID 
On transforme ses aliments 
le moins possible, afin d’en 
tirer le maximum de béné-
fices, sans pour autant que 
ce soit dogmatique ou en-
nuyant. Il faut que ça ait bon 
goût! On peut par exemple 
manger une grosse salade 
pour souper et terminer son 
repas par un gâteau Reine-
Élisabeth ou un verre de vin. 
Manger vivant, c’est vivant! 

«À Hollywood, l’alimentation vivante 
est une «beauty diet» qui a la cote, 

car elle est réputée pour embellir.»

David Côté est président fondateur de Crudessence (restaurants et 
académie culinaire), vice-président de Rise Kombucha, professeur à 
l’Académie de l’alimentation vivante à Montréal et chef. Il est également 
l’auteur des livres Les jus de Crudessence, Les salades de 
Crudessence, Les soupes de Crudessence et Les desserts  
de Crudessence, tous publiés aux Éditions de l’Homme.  
www.crudessence.com

baies de goji
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est hautement énergétique et nous pro-
cure l’énergie nécessaire à la réalisation 
de nos rêves. 

Des améLiorations 
notabLes 
Au fil des ans, David a vu des gens amé-
liorer considérablement leur état de santé 
grâce à cette forme d’alimentation, et  
il reçoit régulièrement des témoignages 
en ce sens. L’arthrite rhumatoïde et le 
diabète sont quelques-uns des problèmes 
de santé qu’il a vu se régler grâce à cela. 

amorCer Le 
Changement 
Vous aimeriez vous initier à l’alimenta-
tion vivante? Mangez ce que vous  
voulez, mais mettez-y le plus de vie 
possible. Préparez-vous des smoothies, 
et ajoutez-y beaucoup d’aliments vi-
vants. C’et facile, et on en retire rapide-
ment des bienfaits: on a plus d’énergie 
et une meilleure concentration, et on  
a moins de difficulté à digérer.
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