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A propos de nous 
 

Hallelujah Acres se consacre à aider les autres à découvrir qu'ils puissent vivre une vie saine et 

libre de maladies en changeant simplement leur alimentation et leur mode de vie. 

 

Rev. George Malkmus, un pasteur américain, a fondé Hallelujah Acres en 1992. Il a découvert 

qu'il avait un cancer du côlon en 1972 et en changeant son régime alimentaire à celui de fruits et 

légumes crus, et de plus, en buvant beaucoup de jus de carotte frais, il s'est amené à un état de 

bonne santé.  

  

En 1998 Hallelujah Acres a ouvert un deuxième siège social au Canada pour desservir son 

marché en forte croissance au Canada. Judy Fleming était la directrice de bureau de Hallelujah 

Acres Canada à Shallow Lake, Ontario, où la division canadienne a commencé. À ce temps-là, 

Judy a changé son régime alimentaire aux fruits et aux légumes frais et comme cela a changé sa 

vie pour le mieux. 

  

Hallelujah Acres a passé des années de recherche intense et de développement  avec nos 

scientifiques pour garantir que nous n'offrons que des produits de meilleure qualité, consistance et 

valeur nutritive en vente.  

 

Judy est maintenant Directrice des Opérations canadiennes et aide les gens partout à connaître 

la santé dynamique en permettant au corps de se guérir. Elle a appris que chaque jour les toxines, 

les additifs artificiels, les pesticides et les agents de conservation entrent dans nos corps provenant 

des aliments fortement traités que nous mangeons. Ces facteurs et d'autres réduisent la force 

cellulaire provoquant la malformation de nouvelles cellules et affectent négativement les cellules en 

bonne santé; le résultat est la maladie. 

  

Judy a appris par expérience que l'équilibre dans la vie, la nutrition végétalienne, le nettoyage, 

l'exercice, l'hydratation, le soleil, le repos, les émotions et la fondation biblique crée la base pour un 

mode de vie saine.  

 

 

 


