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Face aux épreuves, la Vie éclaire parfois notre 
chemin d’un rayon de lumière et notre planète 
Terre nous livre les secrets de son Energie. 

Confronté à la maladie, j’ai eu cette chance. 

En 2012, nous avons fondé avec mon épouse 
Marie, Energie Terre pour mettre au point des 
compléments alimentaires de haute-technologie, 
fabriqués en France et accessibles au plus grand 
nombre. 
Aujourd’hui, Energie Terre concentre les bien-
faits de la nature dans une gamme complète de 
compléments alimentaires et de cosmétiques 
naturels et bénéficie d’un réseau de plus de 500 
distributeurs indépendants grâce au marketing 
relationnel.  

A travers nos engagements environnementaux, 
humains et sociétaux, nous sommes fiers et heu-
reux de contribuer à une meilleure santé physique 
et financière de nos clients et ambassadeurs, pour 
le bien-être de tous.

AVANT-PROPOS

Eric Dussieux, 
Fondateur et dirigeant d’Energie Terre



I. ENERGIE TERRE, UNE ENTREPRISE EN PHASE 
AVEC LA NATURE, L’HOMME ET LA SOCIÉTÉ

Puisant ses racines dans les bienfaits de notre planète et 
l’expérience d’un homme, Eric Dussieux, Energie Terre 
est fondée en 2012 pour offrir, à toutes les personnes 
souhaitant préserver ou améliorer leur capital bien-être, 
une gamme qualitative et accessible de compléments 
alimentaires et produits naturels, fabriqués en France et 
distribués par marketing relationnel.
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QUAND L’EXPÉRIENCE MONTRE LE CHEMIN... 

Atteint d’une maladie évolutive, Eric Dussieux souffre d’une usure 
prématurée et d’une déformation des vertèbres au niveau du canal 
rachidien, abîmant ainsi la moelle épinière. En 1999/2000, il perd 
progressivement l’usage de ses jambes et de son bras droit. Une 
opération chirurgicale et de longs mois de rééducation lui permettent 
de reprendre une vie normale avec pratiquement aucune séquelle. 
Mais, à peine dix ans plus tard, Eric Dussieux perd à nouveau l’usage 
de ses jambes mais aussi celui de ses mains puis la maîtrise de ses 
fonctions naturelles.

Eric Dussieux se souvient, 
« J’étais alité, je n’avais plus aucune mobilité. Ce fut une période 
très difficile pour moi, mais aussi pour mon épouse Marie qui s’est 
occupée de moi plusieurs mois avant que je sois pris en charge par 
le milieu hospitalier. Les médecins étaient convaincus qu’une opération 
chirurgicale me permettrait de retrouver l’usage de mes mains ainsi que 
de mes fonctions naturelles, mais que cela serait impossible au vue de 
mes antécédents, pour mes jambes. Effectivement je suis resté deux ans 
en fauteuil roulant. »

Eric Dussieux a alors connaissance d’un complément alimentaire, 
importé des Etats-Unis, qui a la particularité d’augmenter les cellules 
souches de moelle osseuse, et décide de l’utiliser. Après des jours 
et des semaines à la recherche du moindre signe, Eric Dussieux 
commence à retrouver une certaine sensibilité au niveau des jambes. 
Dès lors, il entreprend un long travail personnel pour réussir à quitter 
son fauteuil roulant. Au sein du centre de rééducation fonctionnelle 
de La Tour de Gassie à Bruges (33), il réapprend à faire ses premiers 
pas, puis à augmenter son périmètre de marche. Aujourd’hui, avec la 
prise du NaturaStem développé par Energie Terre, il lui est possible de 
marcher beaucoup plus longtemps.

Dans le même temps, son neveu de deux ans et demi, est atteint d’une 
tumeur cancéreuse. Après avoir subi plusieurs séries de chimio, son cœur 
a montré des signes de faiblesses et les médecins ont décidé de les 
arrêter en ne laissant comme seule solution celle d’une opération 
chirurgicale entraînant des conséquences très lourdes et invalidantes. 
Son neveu bénéficie alors également de ce complément alimentaire et l’opé-
ration ne laisse aucune des conséquences post-opératoires annoncées. 
Toujours suivi au CHU de Nantes, le petit garçon âgé aujourd’hui de 7 ans est 
en pleine forme et les médecins sont confiants quant à sa guérison totale. 

Pourtant si Eric et Marie Dussieux sont convaincus des bienfaits de cette 
« médecine par les plantes », ils regrettent que le coût très élevé de ce 
complément alimentaire ne permette pas à toutes les personnes qui en 
auraient besoin de l’utiliser. Déterminé à rendre la science des plantes 
accessible à tous, le couple se lance alors dans une incroyable aventure. 
Eric et Marie Dussieux réunissent une petite équipe scientifique et après 
de nombreux jours et plusieurs nuits blanches de recherches, ils mettent 
au point NaturaStem, un complément alimentaire encore plus efficace 
que celui importé des Etats-Unis et dont le coût de commercialisation est 
deux fois inférieur. Ainsi naît en mai 2012, ÉNERGIE-TERRE. 
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Soutenir et agir ! 
Après avoir sponsorisé en 2014, le Tour Du Monde en 3 défis de 
Jacques Riguidel (construire son propre bateau, faire le tour du 
monde contre vents et courants et naviguer sans énergie fos-
sile), Energie Terre a signé le 27 juin 2015 une convention de 
partenariat avec l’association ELA. Pour soutenir l’association 
dans sa lutte contre la leucodystrophie des enfants, Energie 
Terre lui reverse une partie de sa marge bénéficiaire (0,50 € 
par complément alimentaire et 0,30€ par cosmétique) et met 
en vente auprès de ses distributeurs Indépendants et clients 
des jetons ELA à 1 €, dons qui lui sont intégralement reversés 
également.

UNE SOCIÉTÉ ENGAGÉE POUR DÉMOCRATISER L’ACCÈS AUX BIENFAITS DE LA NATURE ET 
FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DE TOUS

Eric Dussieux souligne, 
« Chacun de nos compléments alimentaires est le fruit d’un long travail 
de recherche et développement réalisé en interne, mais également avec 
le soutien et les conseils d’experts. Tous les compléments alimentaires 
sont conçus par nos soins, agréés par la DGCCRF* pour leur mise sur le 
marché en France et dans beaucoup d’autres pays, puis transformés en 
gélules par une société partenaire de notre belle région de Bordeaux. »

Après la mise au point du NaturaStem, Energie Terre développe une 
gamme de produits ciblant différentes carences et parties du corps. En 
parallèle, convaincue que l’attention portée à la beauté et au soin du 
corps est indispensable au bien-être, la société sélectionne des cosmé-
tiques naturels pour la qualité de leurs ingrédients, et notamment son 
produit phare : l’Absolut’Lait. Enfin, pour permettre à tous de nettoyer 
son corps des toxines et des métaux lourds de manière efficace, et de 
profiter ainsi pleinement des vertus des compléments alimentaires, 
Energie Terre a décidé de faire découvrir et de démocratiser la détoxi-
nation ionique.

* Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Spécialisée dans la formulation et la fabrication de compléments 
alimentaires, la société Energie Terre souhaite rendre accessible à 
tous, l’énergie offerte par notre planète. 
En collaboration avec une pharmacienne et une spécialiste du com-
plément alimentaire, Energie Terre s’inscrit dès ses débuts dans une 
démarche d’excellence, avec la recherche des meilleurs ingrédients 
naturels et un process de conception/fabrication de grande qualité. 

Chiffres repères : 
2012, création d’Energie Terre

Une équipe de 5 personnes

+ de 500 distributeurs indépendants 

+ de 1 500 clients 
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Dès son lancement, Energie Terre connaît une belle progression grâce 
au bouche à oreilles et les témoignages de mieux-être des clients sont 
une réelle source de satisfaction pour Eric et Marie Dussieux. Toutefois, 
un autre aspect de la santé se présente à eux comme une évidence. 

Marie Dussieux confie, 
« Nous aidions quiconque le souhaitait à améliorer sa santé 
physique alors que nous pourrions dans le même temps, aider 
quiconque à améliorer sa santé financière ! »

Leurs lectures et leurs recherches confirment le besoin des Français de 
compléter leurs revenus, estimés insuffisants. Eric et Marie Dussieux 
perçoivent également l’évolution de notre société et de ses nouvelles 
tendances en matière d’emploi. Face à ce constat, ils décident en mai 
2013 de modifier les statuts de leur société afin de pouvoir développer 
la distribution de leurs produits en marketing relationnel. Un Dévelop-
peur de Réseau Professionnel, Christophe Carjuzaa, qui a déjà déve-
loppé par le passé des réseaux de plusieurs milliers de distributeurs, 
rejoint l’équipe pour recruter, former et accompagner les distribu-
teurs Indépendants Energie Terre, pour la plupart sous le statut VDI.

Eric Dussieux précise, 
« Nous sommes fiers et heureux d’être en phase avec l’évolution 
de notre société et d’offrir aux personnes qui le souhaitent, la pos-
sibilité soit d’autofinancer leur consommation, soit de se créer 
un revenu complémentaire ou encore de développer un revenu 
beaucoup plus important, récurrent et exponentiel. Aujourd’hui, 
Énergie Terre est devenue une véritable pépinière d’entreprises, 
composée d’environ 500 distributeurs indépendants travaillant 
sur la France et pour quelques dizaines d’entre eux sur d’autres 
pays. »

MARKETING RELATIONNEL (OU VENTE DIRECTE), UN SYSTÈME DE DISTRIBUTION ET UNE 
PHILOSOPHIE EN PHASE AVEC L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L’EMPLOI ET DE LA SOCIÉTÉ

Du bouche-à-oreille au marketing relationnel
Selon une étude réalisée sur Internet en 2015 par le cabinet en stra-
tégie Boston Consulting Group, auprès de 227 000 consommateurs aux 
États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Espagne, Italie, Japon 
et Canada, l’acte d’achat d’une personne est provoqué dans 50 % des cas 
par l’avis des amis et de la famille : « le bouche-à-oreille est une source 
d’information quatre à cinq fois plus influente que toutes les autres ». 

Enthousiasmés par un bon film ou convaincus par un produit, nous 
avons tous un jour conseillé tel ou tel article à notre entourage. 
Adaptation professionnelle du bouche-à-oreille, le marketing re-
lationnel, appelé également parfois « vente directe », rémunère 
désormais le conseil via la commission sur vente. 

Face à l’évolution du marché de travail, l’émergence de nouveaux mo-
des de travail et la tendance à créer son propre emploi, le ministère du 
travail favorise d’ailleurs des accords régionaux entre Pôle emploi et la 
Fédération de la Vente Directe (FVD). Grâce à la signature de ces conven-
tions, l’activité de marketing relationnel est aujourd’hui référencée par 
un code ROME et promue auprès des demandeurs d’emploi.   

« Marie et Éric se sont donnés pour objectif d’aider un maximum 
de personnes grâce à ces produits et ont à cœur de continuer leurs 
investigations  pour  apporter  des  solutions  naturelles  à  toujours 
davantage de problématiques. »

Un distributeur indépendant



II. ENERGIE TERRE, L’ALLIANCE DE LA PURE 
NATURE ET DE LA HAUTE-TECHNOLOGIE

Pour nettoyer et ressourcer le corps, l’aider à renforcer 
ses défenses immunitaires et à lutter contre les infec-
tions, lui procurer équilibre, beauté et bien-être, Energie 
Terre concentre l’énergie naturelle de notre planète dans 
une gamme complète de compléments alimentaires de 
haute-technologie et de cosmétiques naturels.
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Vitamines, minéraux, acides animés, oligo-éléments... Les compléments alimentaires Energie Terre apportent tous les nutriments dont le corps à besoin pour se 
renforcer, prévenir, soulager et trouver un bon équilibre physique et mental. Zoom sur deux produits phares de la gamme Energie Terre. 

DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR PRÉSERVER OU RETROUVER SON ÉQUILIBRE 

NaturaStem
Formidable source d’énergie, NaturaStem agit tant sur la division et la spécialisation cellulaire que le système 
immunitaire. 

Grâce aux bienfaits des vitamines B9 et B12, ce complément alimentaire aide à lutter contre la fatigue persistante 
provoquée par une baisse des défenses immunitaires, un stress oxydatif ou un environnement pollué. 
Sa formule 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.

Ingrédients : 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.

AFA Max
Unique tant au niveau nutritionnel qu’énergétique, l’algue Klamath (ou Aphanizomenon Flos-Aquae) est l’une des plus anciennes 
espèces vivantes encore présentes sur la Terre. Elle n’existe qu’à l’état sauvage, principalement dans le lac Klamath en Oregon. 

Composé à 100% de l’algue Klamath, AFA Max est un exceptionnel fortifiant, contenant naturellement : 
• 63% de protéines nobles, complètement assimilables, 
• des acides gras insaturés et polyinsaturés dont une majorité d’Oméga 3,
• toutes les  vitamines (à l’exception de la vitamine D), B9, B12, A,K...,
• des minéraux et oligo-éléments présents sous forme organique, 
• 17 acides aminés, dont 8 essentiels, 
• de la phényléthylamine (PEA), acide aminé endogène de l’empathie et de la bonne humeur, 
• un grand nombre de pigments antioxydants comme les caroténoïdes, la chlorophylle, les polyphénols, etc. 

L’AFA Max apporte ainsi tous les nutriments nécessaires à l’être humain, y compris ceux devenus rares dans l’alimentation 
moderne. Adapté à tous pour accroître l’énergie physique et mentale, l’AFA Max, antioxydant et anti-radicalaire, est 
particulièrement recommandé pour la détoxification et le renforcement des défenses immunitaires. 

AFA 100 % pur 450 mg - Séchage à basse température par procédé exclusif Hydro Dry 
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Parce que l’attention portée au corps, à son confort et à sa mise en beauté, est indispensable au bien-être et à l’équilibre physique et mental, Energie Terre 
propose une gamme de cosmétiques d’origine naturelle, dont l’Absolut’Lait, une formule élaborée par un artisan bio français. Pour aller encore plus loin dans 
la « purification » du corps, Energie Terre met également à la portée de tous les bienfaits de la détoxination ionique. 

DES COSMÉTIQUES D’ORIGINE NATURELLE, LA TECHNOLOGIE DE LA DÉTOXINATION IONIQUE  

Détoxinateur ionique 

Une mauvaise alimentation, la pollution de l’air et de l’eau, le stress, etc., 
favorisent l’accumulation excessive de toxines et de déchets acides dans 
les cellules adipeuses, les articulations, les muscles et même dans cer-
tains organes tels que le foie et les reins.
Pour libérer le corps des métaux lourds, polluants et toxines, le détoxi-
nateur ionique associe les procédés de la détoxination, de l’ionisation et 
des infrarouges lointains. 

Fonctionnant à la manière 
d’un générateur d’ions néga-
tifs et positifs, au moyen d’une 
cathode et d’une anode, le 
procédé est également connu 
sous le nom d’électrolyse. Pour 
bénéficier des bienfaits de 
cet appareil sélectionné par 
Energie Terre, il suffit de plon-
ger les pieds ou les mains dans une bassine d’eau saline, dans laquelle se 
trouve une bobine (la cathode), génératrice d’ions négatifs, et se fixer au 
poignet l’anode, génératrice d’ions positifs. Une ceinture infrarouge est 
également placée autour de la taille pour stimuler le travail des émonc-
toires et favoriser l’élimination des métaux lourds. En une trentaine de 
minutes, les déchets et polluants accumulés dans le corps sont libérés 
dans l’eau. 

Eric Dussieux, précise :
« L’appareil ne guérit aucune maladie. Ce qui se passe en réalité est une 
restauration, un rééquilibrage de la bio-stimulation. Cela va donc aider 
les organes du corps à fonctionner plus efficacement et va avoir une 
action bénéfique sur tout le métabolisme. »

Absolut’Lait
Pour offrir un lait 100% d’origine naturelle, de « petits » producteurs 
respectueux des plantes et de leurs besoins ont été sélectionné pour 
la qualité de leurs huiles végétales et essences de plantes issues des 
cultures biologiques.
Fabriqué à la main de façon artisanale, Absolut’Lait contient :  

• de l’huile essentielle de Lavande fabriquée à l’ancienne et aux  
 nombreuses propriétés reconnues,

• de l’huile de Noisette, riche en acides gras et vitamine E pour  
 apporter souplesse et élasticité à la peau, sans sensation grasse,

• de la cire de Candelilla, extraite des feuilles de l’arbuste par  
 ébullition dans l’eau, 100 % pure et naturelle pour une applica 
 tion onctueuse et très agréable, 

• de l’huile essentielle de Thuya, connu également sous le nom  
 de “cèdre blanc” ou “arbre de vie”, pour un mélange d’arômes  
 exaltants aux nombreux bienfaits.
Appliqué matin et soir pour un soin quotidien, ou en crème de 
rasage, Absolut’Lait procure une hydratation maximale pour une 
peau saine et douce.
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« 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

TÉMOIGNAGES

« 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
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Liens utiles
http://www.energie-terre.com/

http://www.corporate-energie-terre.com/temoignages-produits/

 https://www.facebook.com/nrj.terre/

 Yo u t u b e  :  c h a i n e  E n e r g i e -Te r r e

Contact presse
Eric Dussieux

contact@energie-terre.com
Tél : 05 40 12 40 27

https://www.youtube.com/channel/UCq21587O40Zwf_AeLFeOT-w

