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L’épilepsie 
 
L'épilepsie est une affection nerveuse caractérisée par des convulsions 

toniques avec ou pas de perte de connaissance. 

L'influx nerveux passe dans les cellules nerveuses à 10 cycles/seconde. 

Hors juste avant la crise, l'influx nerveux passe à 1000 cycles/seconde. 

Cette décharge brutale se propage aux autres cellules, c'est la crise 

d'épilepsie. 
Il existe plusieurs forme d'épilepsie et chacune à son traitement anti-

épileptique. 
  

 Grand mal: crises majeures brutales avec pertes de connaissance 

(chutes brutales de postures entraînant une flexion de la tête), les 
muscles se contractent, la respiration est difficile, les membres sont 

agités, morsure de la langue ; puis la respiration devient bruyante, les 
muscles se décontractent, il peut y avoir une urination involontaire. Au 

réveil, mal de tête, membres douloureux, pertes de mémoire, 

incompréhension. 
  

 Petit mal : Absence totale ou partielle, sans chute, ni mouvements 
convulsifs ou secousses musculaires brèves. 

  

 Localisée : sensorielles, sensitives, motrices, psychiques ou viscérales. 

  

 Crises psychiques : émotions fortes, intenses, fureur épileptique (le 

malade peut se retourner contre son entourage d'où il ne gardera aucun 
souvenir), troubles mentaux, psychoses épileptiques (impulsivité, 

schizophrénie, démences), troubles de la personnalité (instabilité, 
schizophrénie, démences). 

  

Etiologie des crises d'épilepsie 

  

En général, les crises sont dûes à une forte acidose de l'organisme, et à 

une alimentation déséquilibrée et carencée. 
Elles peuvent être dûes aussi à une forte toxémie (alimentation 

défectueuse et/ou suralimentation, pollution atmosphérique, pollution 
alimentaire, vaccinations, médicaments), des chocs émotionnels répétés, 

des lésions organiques (traumatismes, hématomes, tumeurs…). 

  

 Programme des soins naturels 

  

Une bonne hygiène de vie est primordiale !! 

  

Il n'y a pas de médicaments miracles même naturels. Pour guérir , il faut 
enlever la cause de l'épilepsie et dans tous les cas, arrêt total de 

l'ingestion de toxines (alimentation toxique). 

La personne doit avoir une alimentation équilibrée et bio (le plus possible) 

obligatoirement. 



http://www.facebook.com/BertiliaCorreia 
http://lasante-naturellement.myflpbiz.com 

Les sucreries et le grignotage sont proscrits car ils favorisent un état 

catarrhal et augmentent l'acidose de l'organisme. 

  

Faire de grandes respirations narinaires : 

Inspirez longuement par le nez et expirez longuement par la bouche, 
pendant 10 bonnes minutes. 

Cet exercice oxygènera davantage le cerveau. 
  

Se lever tôt, faire du sport, manger équilibrée, manger léger tôt le soir, 

éviter la télé et l'ordinateur le soir, évitez de regarder la télé à tube 
cathodique, préférez détente ou la méditation. 
  

Si ces règles ne sont pas appliquées, il ne peut y avoir guérison possible. 

  

Seulement avec l'alimentation et une hygiène de vie, vous pourrez guérir 

de l'épilepsie, mais ce sera un peu long. 
Vous pouvez commencer dès maintenant , et vous verrez une 

amélioration très vite, et dès que vous retournerez à l'ancienne 
alimentation, les crises reprendront automatiquement. 

  

Ensuite viennent les compléments alimentaires, tels que l'aloe vera qui va 
combler les carences alimentaires que le corps pourrait avoir, désacidifier 

petit à petit l'organisme, et nettoyer les intestins, à condition de manger 
sainement. 
  

Pour les personnes qui ont des crises à cause du soleil et/ou des lumières 

très fortes, ou qui ont des troubles mentaux ou psychologiques, je 

recommande en plus de l'aloe vera, de l'artic sea. 

Les troubles mentaux sont dûs à de fortes carences en oméga 3 et 

magnésium, que vous trouverez dans l'artic sea et l'aloe vera. 

Les crises survenant à cause des lumières intenses sont dûes à la rétine 

qui est très sensible. Il faut prendre des oméga 3 pour la rendre moins 
sensible , voire plus du tout sensible. 

  

Les traitements médicaux sont assez lourds, surtout pour le foie. 

Dans le cas où le malade a pris pendant de nombreuses années un 

traitement anti-épileptique, il est recommandé de nettoyer et régénérer le 
foie. Pour cela, vous prendrez le lycium plus (sauf pour les personnes 

ayant de l'hypertension) pendant 3 mois. 
  

Pour celles et ceux ayant des problèmes de mémoire , de concentration, 

qui sont surtout dûs aux traitements médicaux lourds, et non pas à l'état 
d'épilepsie ( d'ailleurs Einstein était épileptique !!), il faudra ajouter le 

ginkgo plus. 
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J’ai été une grande épileptique 

 
L'épilepsie est une maladie que je connais bien, ayant été moi-même une très grande 

épileptique. 

Tout a commencé à ma naissance : incompatibilité sanguine de mes parents, problèmes 

à ma naissance, et traumatisme crânien dû aux fers (anciens forceps, des grandes pinces 

métalliques qui écrasait le crâne du nouveau né pour l'aider à sortir). 

J'ai donc commencé à faire des crises de convulsion épileptique vers 2 à 3 semaines de 

vie, et à prendre un traitement médical assez lourd. 

Malgré cela j'ai quand même réussi à vivre une enfance pratiquement normale, à l'école 

aussi, jusqu'à ce que l'on me donne un autre traitement plus lourd (gardénal, et d'autres 

médicaments, dont j'ai oublié les noms) vers 8 ans. 

C'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir des problèmes de mémoire, et bien sûr 

cela n'était  pas la faute du traitement médical, d'après les médecins. 

Je prends un autre traitement pour avoir plus de mémoire mais à vrai dire , ce n'est pas 

vraiment efficace. 

Quelques mois plus tard, je change à nouveau mon traitement médical (dépakine). Ma 

mémoire revient petit à petit. 

Vers 14 ans, je passe un scanner (le premier de la région parisienne), on découvre que 

j'ai un traumatisme crânien, toujours là, dû à ma naissance. Il s'étendait sur toute la 

partie du front. D'ailleurs j'ai toujours eu des petites crevasses à l'endroit où les fers 

avaient été placés. 

On me change le traitement médical (rivotril, diamox, alepsal, Tégrétol et d'autres dont 

j'ai oublié le nom). 

Plus de mémoire du tout, mes crises ne s'arrêtent pas non plus. 

Je n'arrive même plus à apprendre une seule phrase par cœur. Je pique facilement des 

crises de nerfs, je vis de plus en plus mal cette maladie. 

Mes profs ainsi que le directeur de mon collège, recommandent à mes parents de me 

mettre dans un établissement spécialisé, car je n'arrive plus à suivre. Mes parents  ne 

veulent rien entendre, heureusement. 

J'essaie les massages, l'acupuncture, l'homéopathie, le magnétisme… en vain , pas 

vraiment d'amélioration. 

Vers 20 ans je commence à m'intéresser à la médecine naturelle.  Je teste un peu tout ce 

qui pourrait m'aider à faire moins de crises (plusieurs par mois). 

Ensuite je suis des cours de naturopathie qui sont essentiellement fondée sur 

l'alimentation et une bonne hygiène de vie . 

Mon état s'améliore, les crises s'estompent , mais ne s'arrêtent pas. Ma santé est 

nettement meilleure, étant dans le passé toujours malade. 

Je fais une autre école de naturopathie axée surtout sur les plantes. 

Mon état s'améliore vraiment, je fais au maximum 2 crises par an. 

Je fais une autre école qui est axée aussi bien sur les plantes que sur les soins 

énergétiques. 

Et là, super ! 

Je fais une crises en 2 ans. Enfin je commence à respirer, à vivre. Plus de crises depuis. 

 Au départ, mon épilepsie était dûe à un traumatisme crânien, mais au fil du temps, ces 

crises survenaient  car mon corps était complètement intoxiqué par les médicaments, et 

par une alimentation déséquilibrée et malsaine. 
  

Le traitement naturel que j'ai suivi, peut s'adapter à tous, même aux bébés. 

 


