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Article du 19 septembre 2019 par Michel Dogna* 
 
Pour tous les problèmes dégénératifs des yeux – et autres 
 
 
EXTRA LIFE VISION 
 
Voilà un complément alimentaire intéressant qui peut venir combler une 
insuffisance thérapeutique face à deux fléaux répandus concernant les 
yeux parmi les gens du 2e et 3e âge : la cataracte et la DMLA (dégénérescence 
maculaire). 
 
La médecine orthodoxe ne propose qu’un seul moyen pour la cataracte, qui 
est l’implant chirurgical d’un cristallin artificiel ; et pour la DMLA, elle 
propose souvent des injections intra-oculaires plus ou moins douloureuses 
et à l’efficacité incertaine. 
 
Parmi les remèdes alternatifs naturels, concernant la cataracte, j’ai déjà 
signalé le DMSO à 25% en goutte dans l’œil ; et pour la DMLA, je proposais 
jusqu’alors Neurophyt + TCM, ou vitamine C liposomale, ou huile de Sacha 
Inchi, ou Naturastem + AFA. 
 
“Extra Life Vision” vient donc enrichir notre boîte à outils pour les yeux, en 
outre polyvalente pour les deux syndromes cités, et particulièrement 
adaptée pour remédier aux agressions oxydatives des rayons UV du soleil 
engendrant des vieillissements organiques prématurés. 
 
Extra Life Vision est composé de 3 éléments actifs que je vais présenter 
ensuite : 
 
➢ l’astaxanthine (majoritaire) 
➢ de l’extrait de myrtille fermenté 
➢ de la lutéine 

 
 
L’astaxanthine est une molécule fabriquée par de l’algue Haematococcus 
pluvialis. C’est un pigment naturel de couleur rose ou rougeâtre qui 
appartient à la famille des caroténoïdes.  
 
Pour rappel, les caroténoïdes sont les grands protecteurs contre les attaques 
des radicaux libres toxiques. A noter la couleur rose de certains gros 
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consommateurs de zooplancton, comme les flamants roses, les saumons, les 
crevettes. 
Mais l’apport de l’astaxanthine ne s’arrête pas à la coloration. En plus, il 
donne aux grands consommateurs une énergie exceptionnelle. A titre 
d’exemple celui des saumons sauvages capables de remonter des rivières 
pendant plus d’une semaine pour aller se reproduire ; idem pour certains 
esturgeons.  
 
De fait ceci a été confirmé par les scientifiques qui se sont penchés sur ce cas 
d’espèce en constatant que les saumons sauvages stockent une concentration 
hors norme d’astaxanthine dans leurs muscles. 
 
Dans l’Extra Life Vision, l’astaxanthine est sous la forme liposomale, un 
liposome étant pour mémoire une micro bulle phospholipidique de 
transport, capable de passer au travers des membranes cellulaires 
puisqu’elles sont de la même composition graisseuse. 
 
 
 
Processus de la dégénérescence des yeux 
 
Chez certaines personnes, les défenses immunitaires des yeux présentent 
une forme d’allergie aux rayonnements du soleil en déclenchant une attaque 
destructive contre ce qu’elles considèrent être un ennemi extérieur.  
 
Pour cela, les cellules NK secrètent un super oxydant, en l’occurrence de l’eau 
oxygénée qui en l’absence ou insuffisance d’un antioxydant naturel de 
nettoyage (ex : L-glutathion endogène), brûle petit à petit les tissus 
environnants – d’où vieillissement accéléré de l’organe. 
 
C’est en fait une réaction auto immune, donc d’auto destruction locale.  
 
C’est le cas de la DMLA et de la cataracte. Ainsi, l’astaxanthine protégeant les 
yeux des réactions allergiques à la lumière, peut résoudre ces problèmes 
graves de vision : la DMLA et la cataracte. 
 
 
L’Astaxanthine ne s’applique pas qu’aux yeux ! 
 
Son utilisation clinique, avec un recul de plus de 10 années a montré que : 
 
➢ Elle accélère la combustion des graisses 
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➢ Elle améliore la fertilité chez l’homme 
➢ Elle améliore les performances physiques et combat les courbatures 
➢ Elle maintient les capacités du cerveau 
➢ Elle protège aussi la peau des rayonnements ultraviolets : préparation 

au bronzage, 
➢ Elle protège de l’artériosclérose 
➢ Elle protège des maladies dégénératives liées à la super oxydation 
➢ Elle réduit les rides et les taches de vieillesse 
➢ Elle règle les problèmes inflammatoires (arthrite, tendinites, gastrite, 

etc.) 
 
 
Garantie qualité de l’astaxanthine 
Il se vend de tout sur le marché qui est proposé par les labos, dont le prix est 
tiré vers le bas mais dont la qualité laisse à désirer. Concernant « Extra Life 
Vision », c’est le totum d’une micro algue pure qui est cultivée naturellement 
en eau douce dans le bassin méditerranéen au sud de la France. 
 
La production se fait dans un milieu naturellement ensoleillé mais fermé par 
un procédé breveté et unique permettant de contrôler et de garantir une 
production à basse température, non contaminée par d’autres espèces, et 
sans métaux lourds (suivi rigoureux d’analyses par le producteur lui-même), 
ce qui n’est pas forcément le cas lorsque la production se fait en bassin ouvert 
où les risques de contaminations sont possibles. 
 
 
L’Extracyan® (Myrtille fermentée) 
C’est le seul extrait de myrtille fermenté d’un complexe très stable de deux 
tanins avec les proanthocyanidines et les anthocyanidines. C’est un 
ingrédient entièrement naturel unique sur le marché, produit par la société 
française Ferlux située en Auvergne ; il est doté d’un statut API* (Ingrédient 
pharmaceutique actif). 
 
Il réduit aussi l’oxydation dans les troubles oculaires et les problèmes de la 
vision. Les Etudes cliniques confirment que Extracyan possède un effet 
bénéfique sur la circulation sanguine et capillaire, la santé cardiovasculaire 
et cognitive. 
 
 
La Lutéine 
C’est l’un des pigments caroténoïdes qui se trouvent en très forte 
concentration dans la rétine de l’œil, plus précisément dans la macula (tache 
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jaune d’environ 2 mm de diamètre). Ce caroténoïde n’est pas synthétisé par 
l’homme et doit donc être apportée par l’alimentation végétale. 
 
La lutéine filtre la lumière bleue et a aussi un effet antioxydant, deux actions 
majeures qui contribuent, selon les chercheurs, à prévenir la dégénérescence 
de la rétine. À la différence du bêta-carotène, la lutéine ne joue aucun rôle 
dans le métabolisme de la vitamine A, et ne peut donc être considérée comme 
une provitamine. 
 
Comme tous les caroténoïdes, la lutéine est mieux absorbée en présence de 
matière grasse, car elle est liposoluble. Au cours des études 
épidémiologiques, il a été démontré que les apports quotidiens protecteurs 
se situent entre 6 mg et 10 mg. 
 
 
Indications générales de “Extra Life Vision” 
 
Artériosclérose 
Arthrite 
Cataracte 
Coeur fatigué 
Courbatures après efforts 
Dégénérescence de certains organes 
DMLA (dégénérescence maculaire) 
Force physique en baisse 
Gastrite 
Inflammations diverses 
Mémoire défaillante et concentration difficile 
Peau : rides et taches de vieillesse 
Stases sanguines et capillaires 
Stérilité masculine 
Tendinite 
Vision trouble 
 
 
Posologie 
1 gélule par jour 
 
 
 
Extra Life Vision Liposomale 30 gélules (1 mois) pour le prix de 36.95 € 
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Lot de 4 boîtes de Extra Life Vision Liposomale 30 gélules pour le prix de 
110.90 € 
(Lot de de Extra 4 Life Vision pour le prix de 3) 
 
Pour créer votre compte et commander : 
 
Ouvrez ce lien pour créer un compte sur   
https://boutique.rlpconcept.com/code?FMOD2941 
 
et cliquez sur “créer un compte” 
 
Une fois créé, cliquez ensuite sur “s’identifier” pour rentrer dans votre 
compte 
 
 
*MICHEL DOGNA, né en 1940, ancien ingénieur chimiste, Heilpraktiker de l’Université de Saarbrück et 
naturothérapeute, a enseigné pendant 10 ans la naturopathie holistique au sein de l’ Institut ISSA, qu’ il avait 
fondé en 1984. Il est le créateur de la société Source Claire qui promotionne, depuis 1994, une gamme de 
produits de santé naturelle bien connus. 
Rédacteur en chef pendant 6 ans au journal “Vérités Santé Pratique”, devenu actuellement “Principes de 
Santé”, il y assure actuellement la rubrique “Aigle Moqueur”, ainsi qu’une intervention hebdomadaire dans 
“la newsletter du jeudi” d’ALTERNATIVE SANTE. 
MICHEL DOGNA, connu pour sa pugnacité dans ses écrits et ses discours sans détours, au service de la santé 
naturelle, de l’alimentation biologique, de la défense de la condition animale, et de la sauvegarde de la 
planète en général, est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, édités chez Guy Trédaniel. 
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