
Quand la crise économique affecte 

la santé des Français 

 

Stress professionnel, perte d’emploi, difficultés financières, baisse du moral... 

Depuis le début de la crise économique en 2008, de plus en plus de Français voient 

leur bien-être se détériorer. Pour pallier à cette morosité, tant physique que 

financière, la société Energie-Terre s’est spécialisée dans la fabrication et la 

distribution de compléments alimentaires naturels 100% français, accessibles à 

tous. 

 

Energie-Terre, la nature au service de l'équilibre de 
tous 

Depuis sa création en 2007, l’indice de sécurité financière des Français a atteint 

son niveau le plus faible en 2014. Selon l’étude Ipsos menée la même année, un 

foyer français sur cinq rencontre des difficultés financières très fréquentes, voire 

permanentes et seulement 6 % des sondés français se jugent "financièrement 

stables". 

Or, pour l’OCDE, 20% de la population active souffre de problèmes de santé 

inhérents au travail, au chômage et à leur situation financière. De même, plusieurs 

études ont également démontré un lien entre la situation socio-économique et la 

dépression. 

Dans un contexte économique particulièrement morose, ces constats mettent en 

lumière un cercle infernal : absences maladie, productivité réduite, emploi 

instable ou précaire, stress, dépression, etc. 
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Prendre soin de soi 

Atteint d’une maladie évolutive, Eric 

Dussieux bénéficie dans les années 

2008-2010, des bienfaits d’un 

complément alimentaire. 

Mais, importé des Etats-Unis, le 

complément alimentaire représente un 

coût très élevé et Eric Dussieux réalise 

que la majorité des personnes qui en 

auraient besoin ne peuvent assumer 

une telle dépense. 

Avec son épouse Marie, Eric Dussieux 

décide alors de réunir une petite 

équipe scientifique française dont les 

recherches ont pour but d'apporter 

vitalité et énergie tout en permettant 

un coût de commercialisation divisé 

par deux. 

Prendre soin de son portefeuille 

Si certains parlent du XXIème siècle comme de la fin du salariat, Eric Dussieux 

souhaite donner à cette époque une nouvelle forme de sécurisation d'emploi. 

En effet, l'entrepreneur girondin prend soin de la santé financière de ses clients en 

leur proposant de devenir des partenaires d'affaires indépendants et de distribuer à 

leur tour les produits d'Energie-Terre. 

500 clients se sont déjà laissés tenter par la vente directe. Cet engouement fait 

écho au premier accord signé en 2010 entre la Fédération de la Vente Directe et 

Pôle Emploi visant notamment à valoriser les métiers de la vente directe et 

favoriser l'accès à l'emploi de milliers de personnes. 

Energie-Terre, fabricant français de compléments 
alimentaires et cosmétiques naturels 

Implanté à Eysines en Gironde, Energie-Terre élabore, fabrique et distribue des 

compléments alimentaires de haute technologie et des cosmétiques, tous naturels. 

Toujours à la recherche de nouvelles plantes et algues, l’équipe scientifique 

Energie-Terre tire le meilleur de la nature pour concevoir des produits efficaces 

pour améliorer le bien-être de tous. 



 

Eric Dussieux confie, 

« Grâce à ses recherches et à sa politique de marges réduites, Energie-Terre 

propose une gamme de produits qui concerne tout le monde et accessible à 

tous. Notre philosophie est que chacun puisse accéder à des compléments 

alimentaires et à des cosmétiques naturels de grande qualité pour retrouver 

forme, équilibre et bien-être, se nourrir de l'intérieur et se "chouchouter" 

de l'extérieur. » 

Zoom sur 3 incontournables d’Energie-Terre 

NaturaStem 

Agissant tant sur la division et la 

spécialisation cellulaire que le système 

immunitaire, NaturaStem est également 

une formidable source de vitamines. 

Provoquée par une baisse des défenses 

immunitaires, un stress oxydatif ou un 

environnement pollué, la fatigue 

persistante peut être réduite grâce aux 

bienfaits des vitamines B9 et B12. 

NaturaStem contient également des 

vitamines A, du Zinc et de la Griffe de 

chat pour contribuer au fonctionnement 

normal du système immunitaire, et du 

Thé Vert pour protéger les cellules 

contre le stress oxydatif. 

 Algue AFA, Spiruline, Chlorella, Thé vert ES, Griffe du chat ES, Wakamé ES, 

Acide Folique (Vitamine B9), Gluconate de Zinc, Bêta-carotène, Stéarate de 

magnésium. 

 Gélule en gélatine marine. 

 Garanti sans colorant, sans conservateur. 

 54,70€ la boite de 90 gélules 
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 AFA Max 

Avec pour seul ingrédient l’algue Klamath, AFA 

Max est un fortifiant exceptionnel, adapté à tous 

et particulièrement recommandé pour la 

détoxification et le renforcement des défenses 

immunitaires. Antioxydant et anti-radicalaire, 

l’algue Klamath accroît également l’énergie 

physique et mentale. 

L’algue Klamath ou Aphanizomenon Flos-Aquae 

est en effet une micro algue unique tant au 

niveau nutritionnel qu’énergétique. Elle contient 

à la fois une grande quantité de nutriments 

nécessaires à l'être humain et devenus rares dans 

l'alimentation moderne et de la 

phényléthylamine (PEA), une substance produite 

par le cerveau qui stimule les centres de plaisir 

et absente en cas de dépression. 

Parmi les plus anciennes espèces vivantes encore présentes sur la Terre et qui 

n’existent qu’à l’état sauvage, l’algue Klamath d’AFA Max provient de sa région 

originelle, le lac Klamath en Oregon. 

 Séchage à basse température par procédé exclusif Hydro Dry pour une 

préservation maximale des actifs 

 Certification Bio 

 81,70€ les 270 gélules 

  

Absolut'Lait 

Association exclusive d’huiles végétales et d’essences de 

plantes 100 % issues de culture biologique, le lait 

Absolut’lait est fabriqué en France, à la main, de façon 

artisanale. Grâce aux huiles essentielles de Lavande et 

Thuya, à l’huile de Noisette et à la cire de Candelilla, 

Absolut’Lait procure une hydratation maximale pour une 

peau saine et douce. Appliqué en petite noisette matin et 

soir en soin quotidien, Absolut’Lait peut également être 

utilisé comme crème de rasage. 

 100 % d’origine naturelle 

 14,65 € les 60ml 

 



Ils ont testé les produits Energie-Terre 

« Je suis reconnue travailleur handicapée à cause de l’usure prématurée du dos 

avec ablation d’un disque intervertébral au niveau de la dernière lombaire en 

2001. Quasi disparition d’un deuxième disque à l’étage du dessus en 2008 + un 

rétrécissement du canal au niveau dorsal et cervical. Depuis l’âge de 30 ans je 

souffre régulièrement de lombalgie aigue, soulagée par des séances de kiné, 

soignée par des analgésiques, anti-inflammatoire, cortisone…. Jusqu’à l’ulcère de 

l’estomac. Plus d’effort sans maintien, correction de position. 

Bref à 54 ans, soit en octobre 2013 je commence à nourrir mon corps d’algues AFA 

Max + NaturaStem + CartiColl, d’Energie terre. Aujourd’hui j’ai 55 ans et j’ai 

retrouvé une  certaine souplesse  sans douleur. J’ai eu du mal à croire que c’était 

possible surtout en avançant dans l’âge. Pouvoir jardiner après 25 ans 

d’abstinence me semblait inconcevable. De plus je découvre que j’ai une faculté 

de récupération incroyable. Je voulais témoigner il y a 3 mois déjà, je préférais 

attendre d’être sûre que ce n’était pas un rêve. Quel bonheur d’avoir accès à ces 

produits. J’ai juste envie d’en faire profiter tous ceux qui souffrent. Merci Éric et 

Marie. » 

Eveline A. - Septembre 2014 -Loire Atlantique 

« Je vous fais part de l’efficacité réelle après la prise de d’AFA Max et 

NaturaStem. Avec une pathologie cardiaque de type malformation, mon écho-

doppler du cœur d’il y a 3 ans n’était pas brillant. Depuis que je consomme AFA 

Max et NaturaStem, mon 2ème écho-doppler était redevenu normal en 2014. Le 

dernier écho-doppler du cœur de début 2015, était parfait, écho-doppler réalisé 

en vue de mon ablation du rein droit. (Ces écho-doppler sont disponibles et visible 

chez moi) 

Je remercie ERIC et MARIE DUSSIEUX, pour les avoir croisés en 2013 et présenté 

leurs produits. Aujourd’hui mon hypertension a disparu, et mon taux 

d’oxygénation est redevenu normal. Je suis donc très satisfait et je partage tous 

les bienfaits de ces produits avec les personnes que je connais autour de nous. Je 

ne doute pas un instant de l'efficacité de leurs produits pour une bonne santé. Je 

suis retraité de la formation professionnelle de la section santé en entreprise. » 

Jean-Claude J. - Juillet 2015 - Sarthe 

« J'ai rencontré Éric et Marie DUSSIEUX  en Guadeloupe lors d'une présentation des 

produits Energie-terre. J'ai un lupus érythémateux disséminé aux jambes 

inférieures depuis plus de 20 ans. Je prends depuis 3 mois les compléments 

NaturaStem et AFA Max, j'ai commencé à avoir une amélioration de mon état de 

santé à partir du premier mois et aujourd'hui je peux dire que je revis et  je 

recommence à avoir une vie normale. » 

Francis B. - Février 2015 - Guadeloupe 



 

A noter 

Eric Dussieux (Président Fondateur) et Christophe Carjuzaa (Développeur de 

Réseau) animeront une conférence sur la thématique "Emploi et Santé" le mercredi 

11 novembre à 19h00 en Guadeloupe à : 

HÔTEL FLEUR D'ÉPÉE 

49 impasse de Bas du Fort 

97190 LE GOSIER 

Ainsi qu'en Espagne, où Marie Dussieux (Responsable Recherche et 

Développement) les rejoindra le vendredi 20 novembre à 19h00 à Sabadell : 

ESPAI OBERT 

C/ Les Valls, 26-28, 4ª 6ª 

08201 Sabadell 

et le samedi 21 novembre à 17h00 à Barcelone : 

HÔTEL ACEVI VILLARROEL 

Carrer de Villarroel, 106 

08011 Barcelona 

Pour en savoir plus 

Site web : www.energie-terre.com 

Facebook : https://www.facebook.com/nrj.terre?fref=ts 

Dossier de presse : http://relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/energie-terre.pdf 

Contact presse 

Eric Dussieux 

Email : contact@energie-terre.com 

Téléphone : 05 40 12 40 27 
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