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Manuel de dépollution mentale 

LA SOCIÉTÉ TOXIQUE  

Pryska DUCOEURJOLY 

La toxicité se manifeste dans tous les aspects de notre quotidien. Elle a 
envahi l’air que nous respirons, nos aliments, les produits de santé ou 
cosmétiques, et même notre manière de penser, nos émotions ou nos 
idées. Intox médiatique, intox médicamenteuse, intox agroalimentaire : 
Pryska Ducœurjoly fait le tour de tout ce qui nous empoisonne la vie à 
notre insu. Elle épingle aussi les pouvoirs publics, souvent hypocrites 
dans ce domaine. 

Même si cela implique de s’en prendre aux mensonges et aux 
chantages des discours officiels dans de nombreux domaines — santé, 

agriculture et alimentation, recherche médicale, médias et politique —, ce manuel de dépollution 
mentale veut permettre à chacun de pouvoir réagir et de ne plus subir de mauvaises décisions, 
prises soi-disant au nom de l'intérêt général mais en fait pour défendre des intérêts privés. « C’est 

en cela que ce livre est original, indique Sylvie Simon en préface. Il traite de la désinformation 

organisée et du lavage de cerveau que l’on nous inflige sournoisement ».  

 LA SOCIÉTÉ TOXIQUE a pour ambition d’inciter le lecteur à penser par lui-même, à se libérer des 
influences nuisibles et délétères dans lesquelles nous baignons, de lui permettre de faire le tri entre 
ce qu’on l'incite à croire et ce qui est réellement juste et vrai. Un manuel qui invite à l’optimisme 
par la découverte d'un mode de vie mieux adapté à la pleine santé. Car savoir choisir, et ne plus 
(se) laisser faire, c’est une manière de commencer à dépolluer le monde ! En reprenant notre vie 
en main, avec une meilleure hygiène mentale et physique (ne pas subir le formatage médiatique, 
manger bio, éviter les médicaments chimiques, rire et être heureux, apprendre à se connaître), 
on peut atteindre un épanouissement inattendu et exaltant, un vrai bien-être, en toute liberté.  

 

L’AUTEUR - Pryska DUCOEURJOLY est journaliste, spécialisée dans les questions d’environnement et de 
santé. Elle a suivi une formation de naturopathe, ce qui lui permet de bien appréhender les liens étroits 
qui unissent le corps et l’esprit, et de traiter  la détox sous des aspects plus larges et variés que la seule 
problématique biologique. En ce sens, l’auteur poursuit les analyses pertinentes de Baudrillard et de 
Noam Chomsky.  
Le blog de l’auteur : priskaducoeurjoly.over-blog.com  
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