
Lait de Vache 

Sacrée Vacherie !!! 
 

Le lait a sans doute été consommé très tôt par l'ho mme.  
A partir de quelle période précisément ? Et de quel  lait s'agissait-il ?  
Une équipe de chercheurs britanniques, dirigée par Richard Evershed, a récemment détecté 
des traces de lait ou de fromage sur des tessons de  céramiques datant de plus de 6 000 ans, 
ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse de lait de v ache.  
En France, l'élevage de bovins, remonte à 5000 ans et la consommation abondante de lait 
animal a 60 ans environ, la grande campagne de Pier re Mendès France a contribué à favoriser 
cette mauvaise habitude.  
Pourtant aucun animal sauvage ne se nourrit du lait  d'un autre animal et ne continue de boire 
du lait à l'âge adulte. L'homme dit "civilisé" a pe rdu cet instinct profond, garant de son 
équilibre et de son intérêt vital.  
Chaque individu est différent, réagissant à sa mani ère suivant son hérédité ; pourtant lors de la 
consommation de laitage animal, c'est un effort con sidérable qu'il demande à son foie surtout 
lorsqu'il est en présence de pathologie en « ites »  comme Rhinites, sinusites, otites, laryngites, 
trachéites, tendinites, conjonctivites, mastoïdites , méningites, bronchites, pleurites... pour se 
transformer si la cause n'a pas été traitée en « os es » Arthrose, artériosclérose, tubercolose, 
cancerose... ou en maladies sourdes encore plus dan gereuses : Kystes, polypes, mastoses, 
fibromes, indurations, affaiblissement du système d e défenses immunitaires et puis en toutes 
ces formes de maladies qui encombrent chaque jour, les cabinets de médecins et de 
guérisseurs. : Eczéma, asthme, croûtes de lait, vom issements, diarrhées chroniques, 
constipation, nervosité, angines, migraines...  
Personnellement, j'ai remarqué au travers de mes co nsultations que les grands 
OSTEOPOROSIQUES, ARTHROSIQUES et SPASMOPHILES, sont  pour la plupart de grands 
consommateurs de lait de vache ou dérivés, yaourts et fromages blancs.  
Sachant qu'une seule goutte de lait, même caché dan s un aliment suffit à dérégler le 
processus du métabolisme de certains individus, il y a de quoi de poser des questions. Il est 
alors difficile au thérapeute d'être pris au sérieu x lorsqu'il demande de réduire ou de supprimer 
le lait animal qui fait partie de la vie intégrante  de chaque citoyen.  
La question qui revient toujours : « Mais alors où vais-je trouver mon calcium ? »  
Le lait de chèvre est plus léger et serait mieux to léré, mais il reste un lait animal.  
L'idéal serait de boire du lait d'orge ou d'amandes , de riz ou de sésame ou encore de 
noisettes... ou bien de suivre les recettes d' Anne  Laroche Walter dans son livre « Lait de 
Vache : Blancheur trompeuse » Editions Jouvence Pag e 67 & 68. 
Pour les bébés, des laits sans lactose et 100% biol ogiques sont sur le marché. « MILKAMAND, 
DIE MILK, LACTMANDE, MILL MICK » (voir en magasins de diététique ou en pharmacies).  

 
Jean Claude Collard (voir des personnes à découvrir ) 

 
Autre information : CM  
 
" La cause en est toute simple: chaque organisme dé veloppe chez l'enfant devant s'allaiter un 
enzyme qui digère la caséine.  
La caséine est différemment concentrée selon les la its : 82 % (du total des protéines) pour le 
lait de vache et 40 % (du total des protéines) pour  le lait humain.  
Normalement, un enfant ne devrait pas boire de lait  de vache. C'est pour cela que lorsqu'il est 
sevré, cela le rend malade (le petit humain ne supp orte pas un lait plus fort que celui de a 
maman!!!!  
Nous perdons l'enzyme qui digère la caséine à l'âge  de deux ans environ: le corps humain 
considère que le petit humain ne consomme plus le l ait de sa maman et progressivement, 
l'enzyme disparaît, naturellement.  
Si l'on continue à boire du lait, la caséine n'est pas digérée et devient toxique.... Certains 
humains la supportent, d'autre pas du tout!  
Ce qui explique toute sorte de malaises et maladies !!!!  
Il est donc bon de limiter au maximum la consommati on de produits laitiers.  
 


