Dossier de presse

Le chou brave, le magazine de
l'alimentation vivante

Pourquoi ce magazine ?

Parce que l’alimentation crue est
universelle (tout le monde doit manger un
minimum d’aliments crus pour survivre
!), Le chou brave se veut un espace
d’échange et d’information autour de
l’alimentation vivante qui soit ouvert à
tous, que l’on mange un peu cru,
beaucoup, ou à la folie !

Aujourd’hui, de plus ne plus de personnes se posent
des questions sur l’alimentation. En effet, nous
sommes confrontés aux limites du mode
d’alimentation actuel, au vu du nombre de maladies
émergentes.
Or, l’alimentation crue est universelle. De tout
temps, le cru a représenté une part conséquente de
l’alimentation. Fort de cette sagesse millénaire, de
plus en plus de gens sont attirés par une alimentation
plus conforme aux besoins du corps. Et
l’alimentation vivante fait de plus en plus de
partisans. Comme son nom l’indique, c’est une
alimentation riche de vie, puisque les aliments ne
sont plus dénaturés par la cuisson et reste emplis de
nutriments, vitamines et enzymes.
Parce que le crudivorisme s’étend, il nous a apparu
essentiel de créer un magazine consacré à ce thème,
qui puisse donner aux gens le maximum
d’informations. Par ailleurs, Le chou brave, dont le
nom fait référence au chou rave - aliment encore
méconnu et pourtant délicieux -, met en avant
différentes approches et manières de manger cru,
afin que chacun puisse expérimenter ce qui lui
convient le mieux et y trouver son compte.
Crudivorisme, raw food, alimentation 80/10/10,
alimentation originelle : c’est également l’occasion
de montrer que l’alimentation vivante est synonyme
de diversité, et de mettre en commun ce qui réunit
ces différentes pratiques.
Chaque trimestre, nous proposerons des articles sur
les bienfaits de l’alimentation vivante, la détox, les
cures, les plantes sauvages, les arbres fruitiers, des
recettes de crusine, le partage des fruits de la terre,
l’abondance, l’énergie libre, des interviews et des
pistes de lecture.
Retrouvez Le chou brave sur
http://lechoubrave.fr et http://nensya.fr

Le chou brave, c’est aussi une équipe

internationale de joyeux crudivores provenant de
tous milieux et ayant à cœur de partager avec vous
la saveur de cette alimentation du « troisième
millénaire » !
Parmi eux, les créateurs du magazine :

Christope Fender : Cet
éditeur, passionné d’infor-

matique, pesait 120 kilos il
y a encore deux ans. En
quelques mois, il a perdu la
moitié de son poids et vu sa
vie transformée...
Carine Phung : Mère de

trois enfants, cette femme
dynamique avait déjà cocréé le magazine Grandir
Autrement, il y a de cela
six ans. C’est en tant que
journaliste qu’elle a
découvert l’alimentation
vivante.

Pour toute demande, question, etc. :
contacteznous à

contact@lechoubrave.fr

De la junk food,
à la jungle food,
le cuit, c'est cuit !*
* - Démodé, dépassé...

Le numéro 1,

c'est 97 pages
couleur

vendues au

prix de 1 € !
Sur le site internet du chou brave, vous
trouverez un flyer à télécharger, une
affiche, ainsi que le numéro en vente.

lechoubrave.fr
nensya.fr

