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Ce numéro comporte un encart La Vie naturelle et l’Agenda lunaire 2015 sur une partie des abonnés. Ce numéro comporte également des correspondances sur la France métropolitaine et les DOM-TOM.

N
ous avons reçu une lettre d’une lectrice qui nous a demandé si nous 
avions des parts dans les sociétés concevant et vendant des produits 
pour lesquels certains de nos collaborateurs vantent les mérites. Nous 
l’avons contactée. Non pas pour la convaincre que nous ne roulons 
pas sur l’or grâce aux ventes de produits (car non, nous n’avons 

pas d’intéressements sur leurs bénéfices !), mais pour éclaircir la situation, et 
comprendre.

Les griefs de notre interlocutrice ? Ils ne portaient pas sur le fait que les 
produits étaient trop cités dans nos pages, mais qu’ils étaient trop chers. Et 
ce facteur financier la frustrait d’autant plus qu’elle était convaincue qu’ils 
étaient parfaitement adaptés à ses symptômes. Certes, les produits proposés 
par nos collaborateurs ont un coût qui représente une certaine somme pour le 
consommateur. Mais quid du traitement novateur contre l’hépatite C dont la 
cure de trois mois est facturée 41 000 e ? Que dire des ententes illicites entre des 
géants pharmaceutiques pour que ne subsiste sur le marché de la DMLA que le 
médicament le plus cher (800 e) ? Pour plus de précisions, nous vous invitons à 
vous reporter à notre numéro de décembre (PrS n° 73, p. 3).

À ce moment, notre lectrice a déploré que les produits naturels n’étaient pas 
remboursés. Ah ! Nous y voilà. Peu importe le prix du traitement allopathique, 
ce qu’il coûte à la collectivité, la somme de ses effets secondaires et des décès 
iatrogènes liés à leur prise. Ceux-là sont remboursés. J’ai alors invité notre lectrice 
à imaginer un instant qu’ils ne le soient plus. Comment envisagerions-nous notre 
approche de la santé et des soins à lui accorder ?

Puisque nous parlons de prix, parlons-en vraiment ! On crie bien souvent au 
scandale, à la corruption, sur le fait qu’en France, le coût des médicaments s’élève 
à 34 milliards d’euros contre 18 milliards en Italie. Et si nos labos exploitaient 
notre tendance à payer plus pour être soigné mieux ? Une étude de l’université 
de Cincinnati aux États-Unis publiée dans la revue Neurology l’affirme : plus 
le médicament est cher, plus il nous donne l’impression d’être efficace. On a 
administré à deux groupes de personnes atteints de la maladie de Parkinson un 
médicament à 100 $ et un à 1 500 $. Évidemment, le groupe qui croyait prendre 
le médicament le plus cher a vu ses fonctions motrices progresser en moyenne de 
28 %. Ce n’était pourtant qu’un placebo. Dans les deux cas.

Oui, les produits que nous citons ont un coût. Mais que voudriez-vous ? Qu’ils 
soient gratuits ? Que le travail de formulation de ces produits le soit ? Que les 
produits naturels sélectionnés, traités avec le plus grand soin, et que la galénique 
la plus adaptée pour une biodisponibilité optimale le soient également ? 
Combien devraient coûter ces produits qui entretiennent le capital santé de tout 
un chacun ? Rien ? Alors, j’ai invité notre lectrice à se mobiliser, à convaincre son 
entourage de militer pour que soient remboursés les traitements dont nous 
nous faisons l’écho. Elle m’a répondu « À quoi bon ? ». Il y a eu un silence. Et j’ai 
raccroché après l’avoir respectueusement saluée. l

 Jean-Baptiste Talmont
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Une étude menée par l’université du Michigan 
auprès de 3 400 femmes américaines et 

61 hôpitaux montre qu’une femme sur cinq (38 % 
des femmes en dessous de 40 ans) ayant subi une 
hystérectomie n’en aurait en fait pas eu besoin… 
Saignements anormaux, fibromes ou endométriose 
sont en effet souvent inutilement traités par 
l’hystérectomie, dans un pays où, par conséquent, 
une femme sur trois en aura subi une avant ses 
60 ans. Près de 40 % d’entre elles n’avaient eu 
connaissance d’aucuns traitements alternatifs avant 
l’opération. La France, par contraste, est un des pays 
industrialisés au monde où l’on pratique le moins 
d’hystérectomies. l

Abus d’hystérectomies aux États-Unis

À force de crier haro sur les graisses, on oublie qu’il y en a de 
bonnes. Les graisses blanches, majoritaires dans le corps, 

génèrent effectivement des maladies cardiovasculaires en excès. 
En revanche, les graisses brunes, qu’on trouve en abondance chez 
les nourrissons (environ 5 % de leur masse) et les mammifères en 
hibernation, ont quant à elles pour fonction centrale la production 
d’énergie et de chaleur. Mieux : elles jouent un rôle protecteur 
contre l’obésité, les dyslipidémies et le diabète. Or des chercheurs 
viennent de prouver, pour l’instant sur des souris, que l’exposition à 
un froid modéré permettait, au stade de maturation des adipocytes, 
la transformation des graisses blanches en graisses brunes. Cela 
pourrait-il expliquer la fréquente efficacité des bains dérivatifs sur  
la perte de poids ?. l
The FASEB Journal, 2014.

Brunissez vos graisses blanches

C’est la conclusion d’une méta-analyse portant sur vingt-deux études, soit 
plus d’un million de patients : prendre un antidépresseur de la classe des 

ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine) expose à un risque 
presque doublé de saignement de la partie haute du tube digestif, surtout 
si ces médicaments sont pris conjointement avec un anti-inflammatoire ou 
un anti-agrégant plaquettaire. Souffrir de dépression en même temps que 
de rhumatismes et/ou de problème cardiovasculaire est un facteur de risque 
d’hémorragie occulte (et donc potentiellement dangereuse) si l’on n’est pas 
vigilant quant aux médicaments qui sont prescrits. Les ISRS commercialisés en 
France : citalopram (Seropram), escitalopram (Séroplex), fluoxétine (Prozac), 
fluvoxamine (Floxyfral), paroxétine (Déroxat, Divarius) et sertraline (Zoloft). l
Hai-Yin Jiang, Hua-Zhong Chen, et coll., dans Clinical Gastroenterology and Hepatology, 
janvier 2015.

ISRS : sombre découverte

C’est un constat étayé par une dizaine d’études outre-
Atlantique qui prouvent le bien-fondé des alertes 

écologistes : l’augmentation des rendements agricoles 
appauvrit à ce point nos terres que nos aliments sont vides 
de nutriments. Ainsi, pour la vitamine C, une pomme des 
années 1950 équivaut à… cent pommes d’aujourd’hui. 
Quand nos grands-parents croquaient 400 mg de 
vitamine C, les Golden d’aujourd’hui n’en apportent que 
4 mg. Pour la vitamine A, une orange d’hier vaut vingt-et-
une oranges d’aujourd’hui. Quant aux pommes de terre, 
elles n’en auraient plus un seul gramme. Pour le calcium, 
le brocoli en contenait 13 mg dans les années 1950, pour 
ne proposer aujourd’hui que 4 mg. Peut-on encore douter 
de l’intérêt de l’agriculture biologique ? l

Une pomme en vaut cent
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Vaccin antigrippal : jamais il 
n’a été aussi peu efficace !
Selon une première analyse 
conduite par les organismes 
étasuniens de contrôle et de 
prévention des maladies, 
le vaccin de cette année contre 
la grippe saisonnière ne serait 
protecteur que chez 23 % de 
toutes les personnes vaccinées, 
et seulement chez 12 % des 18 
à 49 ans ! L’hypothèse avancée 
pour tenter d’expliquer ce 
désastre serait que deux tiers des 
virus qui sévissent actuellement 
sont différents des souches à 
partir desquelles le vaccin a 
été fabriqué. Une bien faible 
argumentation, en réalité, car 
utilisée systématiquement chaque 
fois que la couverture vaccinale 
est faible.
B. Flannery, J. Clippard, et coll., sur le site 
des « Centers for Disease Control and 
Prevention », janvier 2015.

Lire au lit… mais uniquement 
à partir d’un livre papier
La mode est à la liseuse 
électronique, légère, d’usage 
facile. Toutefois, la lumière émise 
par son écran impacte la régulation 
de l’horloge biologique dès 
qu’on passe des heures à lire au 
lit : la sécrétion de mélatonine, 
hormone qui induit le sommeil, 
est retardée et significativement 
réduite, le sommeil s’en trouve 
altéré autant dans sa durée que 
dans sa qualité, de sorte qu’au 
réveil, on se sent insuffisamment 
régénéré et amoindri pour affronter 
les défis du quotidien.
A.-M. Chang, D. Aeschbach, et coll. dans 
PNAS.

Nouvelles pathologies associées 
au microbiote intestinal

Une récente étude de l’université d’Hel-
sinki, en Finlande, vient d’établir pour 
la première fois un lien entre maladie 

de Parkinson et flore bactérienne. Deux 
constats d’importance en ressortent. D’une 
part, les personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson possèdent bien moins de Pre-
votella, une famille de bactéries, cause d’in-
fections ORL et associée d’après d’autres 
recherches à l’arthrite rhumatoïde.

Ces bactéries jouent-elles un rôle pré-
ventif contre Parkinson, ou bien le dysfonc-
tionnement intestinal est-il simplement une 
conséquence habituelle de la pathologie ? 
D’autre part, plus on trouve d’entérobacté-
ries (Escherichia coli, Proteus, Klebsiella…) 
chez les personnes atteintes de Parkinson, 
plus les symptômes comme pertes d’équi-
libre et difficultés à marcher sont marquées. 
Reste à comprendre si ces différences de 
microbiote sont associées à la progression 
de la maladie ou les précèdent, ce qui per-
mettrait de développer de nouveaux outils 
de dépistage précoce.

Dr Jekyll et Mister Hyde

Une autre étude, celle-là menée par les 
chercheurs de l’université Johns-Hopkins 
de Baltimore aux États-Unis, vient d’établir 
un lien entre cancer du côlon ascendant et 
présence de biofilms bactériens dans l’in-
testin. Ces derniers sont des regroupements 
symbiotiques ou des communautés coopé-
ratives de bactéries, reliées entre elles par 
une matrice qui les rend plus résistantes 
aux agressions extérieures (immunitaires, 
antibiotiques, virales…). Le lien entre can-
cer et biofilm aurait à voir ici avec la dispa-
rition du mucus intestinal qui joue habi-
tuellement un rôle protecteur. Il n’est 
toujours pas établi si la tumeur facilite la 
formation de biofilms ou si la présence de 
biofilm rend les personnes plus susceptibles 
de développer des tumeurs, avec, ici aussi, 
une possibilité de développer de nouveaux 
outils préventifs ou de dépistage l	

 Arnaud Lerch
PNAS, 2014. Movement Disorders, 2014.

Depuis qu’ont été établis les premiers « catalogues » des bactéries présentes 
dans l’intestin en 2012, la science a trouvé des liens de plus en plus nombreux 
entre le microbiote intestinal humain et différentes pathologies.

A, F ou S : le bisphénol est  
bel et bien dangereux

C’est à n’y rien comprendre. Alors que 
la France interdit depuis le 2 janvier le 
bisphénol A dans tous les contenants 

alimentaires – il l’était déjà en 2011 dans les 
biberons –, voilà que l’Europe, par la voix de 
l’Autorité européenne de sécurité des ali-
ments (Efsa), vient d’affirmer que le pertur-
bateur endocrinien est totalement inoffensif. 
Si, si ! Nos adolescents, nos nourrissons, nos 
aïeux n’ont aucune raison d’avoir peur. Il est 
tellement inoffensif que l’Efsa recommande 
quand même d’en abaisser la dose. Elle pré-
conise donc de passer de 50 microgrammes 
par kilo de poids et par jour à… 4 micro-
grammes. De l’incohérence pur jus. Pendant 

que notre ministre de l’Environnement, 
Ségolène Royal, en appel à une enquête 
visant à déterminer le poids des lobbies dans 
cette étude, nous nous interrogeons sur le 
produit pouvant suppléer le bisphénol. Pas 
glorieux, l’avenir. Le recours aux bisphénols F 
et S a été proposé alors que quelques études 
évoquent une possible toxicité. Une équipe 
française vient de lever le doute en observant 
l’impact de ces deux composants sur la ferti-
lité masculine, et leur conclusion est sans 
appel : les BPF et BPS inhibent la sécrétion de 
testostérone par les testicules, au même titre 
que le BPA. l

J.-B. Talmont/Naïma Bauplé
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Également accessible sur  
soignez-vous.com, quelle-sante.com, annuaire-therapeutes.com, plantes-et-sante.fr, principes-de-sante.com

sur radiomedecinedouce.com

La voix des thérapeutes
Radio Médecine douce

À l’écoute des thérapeutes qui font la vitalité des médecines naturelles
Tous les jours, des émissions consacrées à la santé naturelle et aux thérapies alternatives :  
sophrologie, naturopathie, homéopathie vétérinaire… des spécialistes vous prodiguent leurs conseils.
Radio Médecine douce est également votre radio (on appelle cela une radio collaborative) :  
intervenez en direct à l’antenne, utilisez le forum pour poser vos questions de santé. 
Et restez connecté ! Un programme musical vous accompagne toute la journée.

BILLET D’HUMEUR

Je suis… humain

En ces temps troublés où certains 
prêchent la haine, il m’a semblé bon 

de vous proposer cet extrait de la prière 
de Moïse Maïmonide, médecin juif 
espagnol de culture arabe du XIIe siècle.

Mon Dieu, remplis mon âme 
d’amour pour l’art et pour toutes 

les créatures. N’admets pas que la soif 
du gain et la recherche de la gloire 
m’influencent dans l’exercice de mon 
Art, car les ennemis de la vérité et 
de l’amour des hommes pourraient 
facilement m’abuser et m’éloigner 
du noble devoir de faire du bien à tes 
enfants. Soutiens la force de mon cœur 
pour qu’il soit toujours prêt à servir le 
pauvre et le riche, l’ami et l’ennemi, le 
bon et le mauvais.

Fais que je ne voie que l’homme dans 
celui qui souffre. Fais que mon esprit reste 
clair auprès du lit du malade et qu’il ne soit 
distrait par aucune chose étrangère afin 
qu’il ait présent tout ce que l’expérience et 
la science lui ont enseigné, car grandes et 
sublimes sont les recherches scientifiques 
qui ont pour but de conserver la santé et la 
vie de toutes les créatures.

Fais que mes malades aient confiance 
en moi et mon Art pour qu’ils suivent 
mes conseils et mes prescriptions. Éloigne 
de leur lit les charlatans, l’armée des 
parents aux mille conseils, et les gardes 
qui savent toujours tout : car c’est une 
engeance dangereuse qui, par vanité, fait 
échouer les meilleures intentions de l’Art 
et conduit souvent les créatures à la mort. 
Si les ignorants me blâment et me raillent, 

fais que l’amour de mon Art, comme une 
cuirasse, me rende invulnérable, pour 
que je puisse persévérer dans le vrai, sans 
égard au prestige, au renom et à l’âge 
de mes ennemis. Prête-moi, mon Dieu, 
l’indulgence et la patience auprès des 
malades entêtés et grossiers.

Fais que je sois modéré en tout, 
mais insatiable dans mon amour de la 
science. Éloigne de moi l’idée que je peux 
tout. Donne-moi la force, la volonté 
et l’occasion d’élargir de plus en plus 
mes connaissances. Je peux aujourd’hui 
découvrir dans mon savoir des choses que 
je ne soupçonnais pas hier, car l’Art est 
grand mais l’esprit de l’homme pénètre 
toujours plus avant. �

 Paul Dupont
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« Le nouveau régime 
méditerranéen »,  
du Dr Michel de Lorgeril, 
Éd. Terre vivante, 
464 p. 24 €

Mé-di-te-rra-née !

Nous dédions notre dossier de 
ce mois-ci aux différents régimes 
alimentaires. Et voilà qu’au même 
moment sort le livre du Dr Michel de 
Lorgeril, cardiologue et chercheur au 
CNRS. À l’heure où se nourrir devient 
un véritable casse-tête, il devenait 
urgent de faire le tri dans les conseils 
et commandements qui pullulent sur 
la Toile, dans les librairies ou même 
parmi les professionnels de santé. 
Alors, faut-il manger végétarien, 
végétalien, hyperprotéiné, cru, 
sans gluten, sans laitages, avec ou 
sans graisses, avec ou sans alcool, 
bio, local, de saison ? Autant de 

questions auxquelles le père de la 
théorie du paradoxe français, celle 
qui réhabilite les bonnes graisses 
ainsi qu’une consommation modérée 
de vin pour prévenir les maladies 
cardiovasculaires et le cancer, répond 
de façon claire et précise. En utilisant 
un savant mélange de science 
moderne et de savoir empirique et 
en prenant en compte les nouvelles 
problématiques, il met en lumière les 
bienfaits du régime méditerranéen 
pour nous, Européens, et la meilleure 
manière de choisir notre alimentation 
en fonction de l’individualité de 
chacun. l

Le bruit cause plus de 10 000 décès 
prématurés en Europe chaque année

C’est une des 
conclusions alarmantes 

du dernier rapport de 
l’Agence européenne de 
l’environnement. Le bruit tue 
bel et bien, et il ne s’agit pas 
ici de sordides faits divers entre 
voisins. L’étude estime qu’un 
quart des Européens, soit 
125 millions d’habitants, est 
exposé à des bruits supérieurs 
aux recommandations, 

avec un impact sanitaire 
considérable. Le bruit 
perturberait ainsi le sommeil 
de près de 20 millions de 
personnes et serait source de 
910 000 cas supplémentaires 
d’hypertension sur l’année 
2011. De même, le nombre 
d’admissions hospitalières 
supplémentaires pour 
problèmes coronariens et crises 
cardiaques dues au bruit serait 

de 43 000 par an. En cause, 
principalement : le trafic 
routier en agglomération, 
qui causerait 89 % des 
décès prématurés dus au 
bruit. L’agence tire donc la 
sonnette d’alarme et enjoint 
les pouvoirs publics à prendre 
en compte cette question de 
santé publique dans les futures 
politiques urbaines. l
www.eea.europa.eu

Bien qu’interdite en France depuis 1997, 
l’amiante tue toujours. C’est la dramatique 

constatation que fait l’Institut national de veille 
sanitaire (INVS), qui dévoile une estimation 
attestant que l’exposition professionnelle à 
l’amiante – matériaux isolants massivement 
utilisés dans l’industrie et dans le bâtiment – 
serait responsable de près de 2 200 nouveaux 
cas de cancer et 1 700 décès chaque année. 
Le cancer du poumon arrive très largement en 
tête des cancers professionnels attribuables à 
l’amiante, avec 1 328 à 3 709 nouveaux cas 
estimés en 2012, dont seulement 56 à 81 sont 
des femmes et 1 004 à 2 805 décès, dont 
43 à 62 femmes. Toujours selon l’INVS, l’amiante 
pourrait tuer 68 000 à 100 000 personnes en 
France d’ici à 2050. l

L’amiante tuera encore

Les années passent, les politiques aussi, 
mais rien ne semble y faire : la France reste 

la championne d’Europe des prescriptions. 
Le magazine UFC-Que Choisir a mis à l’index 
quelque 350 ordonnances de patients de 
plus de 75 ans, contenant près de 3 000 
médicaments. En moyenne, ces ordonnances 
contiennent 8,6 médicaments avec un 
maximum de 21 pilules pour un seul patient. 
Analysées, ces ordonnances se révèlent 
dangereuses, puisque 40 % d’entre elles 
prescrivent des médicaments déconseillés 
aux personnes âgées. Le magazine appelle 
de ses vœux à ce que la déprescription soit 
incluse dans les critères de rémunération à la 
performance des médecins. l

Sauver ou prescrire
La fessée, quelle déprime !
Longtemps considérée comme 
une forme mineure et donc tolérée 
de punition corporelle, la fessée 
est désormais de plus en plus 
mal vue. Si en France existe 
encore un flou juridique – malgré 
les condamnations croissantes 
devant les tribunaux de parents 
l’ayant pratiquée – quarante 
pays dans le monde l’ont d’ores 
et déjà interdite. Sans doute 
ont-ils eu raison, si on en croit 
les recherches. Une revue de la 
littérature sur le sujet (88 études 
sur une période de 62 ans) indique 
en effet que les enfants ayant subi 
des fessées auront, à l’âge adulte, 
proportionnellement plus de 
risques d’avoir des comportements 
agressifs (conjugaux, familiaux…), 
anxieux, dépressifs ou addictifs.

Des tranquillisants 
provoqueraient la démence
Une étude américaine, conduite 
avec un groupe de près de 3 500 
personnes de 65 ans, révèle 
que les personnes qui prennent 
à dose élevée ou pendant une 
longue période des médicaments 
anti-allergiques et/ou des 
tranquillisants pourraient présenter 
des risques de démence. En cause, 
les anticholinergiques, substances 
qui bloquent l’acétylcholine, un 
neurotransmetteur. Doxépine 
(antidépresseur), diphénydramine 
(somnifère) ou encore oxybutynine 
(incontinence urinaire) sont visés.
Shelly L. Gray, Melissa L. Anderson et coll. 
dans Jama, janvier 2015.

Baclofène : même destin que 
le Mediator ?
On a toujours cette désagréable 
sensation que l’histoire ne 
servira jamais de leçon. 
Le Baclofène, popularisé pour 
lutter contre l’alcoolisme, se voit 
détourner de sa destination 
initiale et de plus en plus 
prescrit pour gérer les troubles 
du comportement alimentaire 
(utilisé comme coupe-faim), 
ce que l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM) 
condamne. Ou plutôt, elle « met 
en garde » contre une utilisation 
hors AMM (autorisation de mise 
sur le marché) du Baclofène pour 
« des troubles du comportement 
alimentaire » ainsi que dans des 
« régimes amaigrissants ».
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Le météorisme est une production 
excessive de gaz dont les causes sont 
multiples (mauvais état buccoden-

taire, stress, repas trop rapides ou lourds à 
digérer, aliments fermentescibles comme 
les fromages ou les légumineuses). Mais 
la dysbiose intestinale (déséquilibre du 
microbiote intestinale) reste la cause prin-
cipale. Il s’agit soit d’un excès de certaines 
bactéries qui entrent en compétition avec 
les bacilles de la flore, soit d’un manque de 
flore (prise d’antibiotiques).

DIAGNOSTIC
Il peut s’agir d’un gonflement rapide de 
l’estomac. On parle alors d’aérogastrie, 
quand la poche à air de l’estomac se remplit 
trop vite. Comme elle est proche du cœur, 
elle peut, par simple compression, créer des 
palpitations. Dans d’autres cas, ce sont des 
flatulences qui durent deux heures après 

le repas. Le ventre gonfle, ce qui oblige à 
desserrer la ceinture.

TRAITEMENTS

La complémentation alimentaire

On pourra agir sur le tonus intestinal et la 
dysbiose avec les trois compléments sui-
vants (cure de 10 jours de chaque dans 
l’ordre suivant) :

Œmine Coli à base de cannelle et myr-
tille : 2 gélules aux 2 repas, 10 jours par 
mois, pour diminuer la flore acide qui pro-
voque des fermentations, tout en assainis-
sant les intestins.

Œmine Tonic à base de kola et anis : 
2 gélules aux 2 repas les 10 jours suivants, 
pour renforcer le tonus intestinal.

Œmine Probiotic, 2 gélules en dehors des 
repas matin et soir, les 10 jours suivants, pour 
reconstituer la flore grâce aux ferments.

Phytothérapie

On peut associer au traitement les trois 
plantes suivantes, sous forme d’hydro-al-
coolatures HATM :

Levisticum officinalis HATM, qui est un 
excellent digestif pour les personnes qui ont 
des difficultés à digérer les féculents et les 
céréales. Elle active les enzymes et les sécré-
tions biliaires et pancréatiques. 50 gouttes 
dans un verre d’eau tiède lors des 2 repas, 
par périodes de 15 jours.

Laurus nobilis HATM, qui est une plante 
digestive spécifique des ballonnements et 
également un régulateur de la flore intesti-
nale. Il lutte contre la dysbiose. Même poso-
logie mais par périodes de 8 jours.

Leonurus cardiaca HATM, qui lutte contre 
le gonflement de l’estomac et les troubles 
neurovégétatifs. Cette plante nommée agri-
paume évite les palpitations liées à la pression 
qu’exerce la poche à air de l’estomac sur le 
cœur, notamment quand on a l’estomac 
dilaté : 50 gouttes dans un verre d’eau tiède 
lors des 2 repas, par périodes de 8 jours en 
période de stress.

Si l’on ne veut pas prendre d’alcoolatures, 
il est possible d’utiliser un complément qui 
agira directement sur la fonction enzyma-
tique : Œmine Digest, une association d’anis 
et d’orge germé destinée à renforcer l’apport 
en amylase. Le calcium marin alcalinisant qu’il 
contient favorise la digestion des amidons au 
niveau du duodénum. l

Les mesures d’hygiène
– Manger plus lentement en se 
concentrant sur ce que l’on fait, éviter 
de parler des soucis à table. Boire de 
l’eau lors des repas seulement si les 
aliments sont secs, mais pas avec les 
légumes verts ni avec les fruits, déjà 
suffisamment hydratés. 
– Boire entre les repas soit des infusions 

digestives, soit des eaux faiblement 
minéralisées. 
– Faire un peu de marche à pied après 
les repas pour favoriser la digestion et 
augmenter le péristaltisme qui sert à 
évacuer les gaz.
– Éviter les eaux gazeuses si l’on a un 
terrain favorable à l’aérogastrie.

Météorisme

VOIR ADRESSES P. 23
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c’
est aujourd’hui un fait convenu : 
pour vivre en bonne santé, 
manger sain est essentiel.

Au cours des dernières 
décennies, quatre nouveaux 

concepts de régime sont venus fortement concur-
rencer la référence jusque-là incontestée – le 
conseil végétarien – au point d’occuper désormais 
à eux seuls quasiment toute la scène médiatique : 
bénéficiant des conclusions favorables d’un 
nombre sans cesse croissant de publications 
médicales, les régimes dits méditerranéens, 
Okinawa, paléolithique et cétogène font figure 
de nouvelles voies vers l’Eldorado du bien-être 
physique et mental.

DIFFÉRENCE OU DIVERGENCE ?

Toutefois, s’ils présentent certains points com-
muns , ces modèles divergent notablement les uns 
des autres, ce qui interpelle. Qu’ils soient béné-
fiques à tout un chacun est difficilement accep-
table, de sorte qu’il semble plus vraisemblable 
que, par leur particularité, chacun s’adresse à 

un profil spécifique de personnes. Et si tel est le 
cas, comment  reconnaître la proposition qui est 
la mieux adaptée à soi ?

Répondre à ces questions est de grande impor-
tance, mais ce n’est pas une tâche aisée car de 
nombreux biais peuvent fausser les résultats des 
études menées à ce sujet : outre les modes alimen-
taires, deux populations peuvent différer par bien 
d’autres critères dont il est parfois difficile d’ap-
précier l’impact sur la santé ; quand le régime tra-
ditionnel est volontairement modifié, il est impos-
sible d’écarter un certain effet placebo ; etc.

UNE ALIMENTATION ADAPTÉE  
À CHAQUE ESTOMAC

Même si l’on parvient à relever ces premiers défis, 
il en reste un dernier qui, pour la plupart d’entre 
nous, se révèle être plus difficile encore. En effet, 
quel que soit le régime qui nous apparaît le mieux 
adapté à notre cas, le faire sien au quotidien n’est 
pas chose aisée du fait des contraintes environ-
nementales auxquelles nous sommes régulière-
ment soumis, telles que la culture alimentaire de 

la famille à laquelle nous appartenons et/ou 
de la région où nous sommes nés, les condi-
tions de travail, le matraquage publicitaire 
qui ne cesse de vanter les produits issus de 
l’industrie agroalimentaire et de la restau-
ration rapide…

Heureusement, dans la vie réelle 
comme dans n’importe quel conte, il existe 
toujours des alliés prêts à soutenir le héros 
(vous, moi) en quête de sa légende. Ainsi, 
chacun est-il en possibilité d’incarner, non 
pas le concept d’une alimentation équili-
brée, mais bien celui d’un mode de vie opti-
misé. Alors, si vous le voulez bien, partons 
dès maintenant sur le chemin de belles 
découvertes.

Il n’est pas une année sans qu’un nouveau protocole santé via un régime alimentaire global n’apparaisse. 
Parfois, ce sont d’anciens régimes séculaires rebadgés, parfois de réelles innovations qui tiennent ou non le 
« test de résistance » exercé par le temps qui passe. Dans tous les cas, ils rappellent l’enjeu que représente 
l’alimentation pour la santé. Nous avons sélectionné les plus solides d’entre eux pour les passer au crible.

Dossier réalisé avec le concours du Dr Naïma Bauplé et de Vittoria Siegel (conseil en médecine nutritionnelle)

Les régimes alimentaires
effets de mode ou réelles avancées ?

En fonction du groupe sanguin
Le régime groupe sanguin est basé sur le fait qu’à 
chaque groupe (A, AB, B, O) correspond un régime 
alimentaire spécifique. Le groupe O doit consommer 
de la viande, des légumes, mais pas de laitage ni de 
féculents, et pratiquer une activité physique intense, de 
façon régulière. Ceux du groupe B doivent se nourrir de 
laitages, de légumes verts, de viande et proscrire poulet, 
maïs, arachides et lentilles. Pour le groupe A, un régime 
végétarien à base de légumes, de légumineuses, de 
produits laitiers et de céréales est prescrit. Les personnes 
du groupe AB peuvent associer les aliments des groupes 
A et B. Ce régime est toutefois quelque peu oublié.

Changer  
de régime 
alimentaire
Le premier obstacle 
est de n’avoir pas 
compris que la vie 
est précieuse et que 
pour l’apprécier, 
il est nécessaire de 
développer la 
présence dans 
l’instant. 
La deuxième étape 
est d’analyser les 
informations dont 
on dispose. 
La troisième est de 
prendre du temps 
pour valoriser les 
informations qui 
paraissent 
essentielles. 
Ensuite, commencer 
par ce qui est le plus 
facile à réaliser,  
le pratiquer deux 
semaines et 
observer ce que cela 
a changé en soi. 
Alors seulement, 
on peut envisager 
d’introduire une 
nouvelle règle et 
ainsi de suite, 
jusqu’à l’adoption 
du nouveau modèle 
choisi.
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des maladies de Parkinson et d’Alzheimer et de 
toute forme de déclin cognitif.
●● Ralentissement de la diminution des fonctions 

rénales et moindre risque d’insuffisance rénale 
chronique sévère.
●● Une certaine protection pour l’enfant vis-à-vis 

de l’asthme, mais pas des allergies.
●● À long terme, risque amoindri de syndrome 

métabolique, de surpoids, et d’ostéoporose, aussi 
bien chez la femme que chez l’homme.
●● Diminution rapide du coût financier de  

l’alimentation.

À TITRE CURATIF

●● Tendance à la normalisation des marqueurs 
de l’inflammation (PCR, IL-6, IL-18 et TNF alpha 
entre autres) et diminution de l’expression des 
gènes impliqués dans la genèse du vieillissement 
artériel. À elle seule, la consommation régu-
lière d’huile d’olive réduit l’expression des gènes 
pro-inflammatoires.
●● Diminution nette et durable du taux sanguin de 

cholestérol total et de LDL-cholestérol (le « mauvais » 
cholestérol).
●● Amélioration des fonctions cardiaques chez 

l’adulte et de l’hypertension artérielle.
●● Au cours du syndrome métabolique, moindre 

élévation des enzymes hépatiques ALAT et ASAT, 
et donc moindre risque d’évolution de la stéatose 
hépatique vers la stéatohépatite non alcoolique. 
En six semaines, la graisse hépatique est réduite 
de plus de 25 % ! Amélioration de la sensibilité à 
l’insuline.
●● En cas de diabète de type 2 récemment diagnos-

tiqué, normalisation de la glycémie par rapport au 
mode alimentaire jusque-là suivi et ajournement 
du recours aux médicaments allopathiques.
●● Adhérer au régime méditerranéen alors qu’on 

présente déjà une forme bénigne de déclin cogni-
tif amoindrit le risque de maladie d’Alzheimer 
constituée.
●● Régression de la maladie de Crohn, conco-

mitante d’une réduction drastique du terrain 
inflammatoire chronique.

Afin d’en augmenter la puissance, une plus 
forte consommation d’huile d’olive et de noix est 
conseillée. Ainsi, le risque de diabète de type 2 
est-il considérablement réduit chez les personnes 
âgées présentant un fort risque cardiovasculaire.

I
nspiré du régime crétois, le régime médi-
terranéen fait aujourd’hui autorité dans 
le monde médical, malgré la pression 
continue des industries pharmaceutique 
et agroalimentaire. Il tire son origine de 

l’étude dite des sept pays, menée dans les années 
1950 par l’américain Ancel B. Keys, travail qui, 
pour la première fois au monde, établissait un lien 
entre les habitudes alimentaires d’une population 
donnée et son état de santé. Quant à sa popularité, 
elle est apparue peu avant le changement de millé-
naire, avec l’annonce des résultats étonnants de la 
Lyon Diet Heart Study, dirigée successivement par 
Serge Renaud et Michel de Lorgeril.

À TITRE PRÉVENTIF 

●● Allongement de la durée de vie et amélioration 
de sa qualité.
●● Ralentissement du vieillissement, notamment 

en préservant la longueur des télomères (extrémi-
tés des chromosomes qui raccourcissent au fil des 
duplications cellulaires).
●● Réduction significative de décès par accident 

cardiovasculaire et par cancer.
●● Faible incidence de certains cancers : bouche et 

pharynx, estomac, œsophage (surtout l’adénocar-
cinome à cellules squameuses), foie (dans sa forme 
primitive, non métastasique), pancréas, mélanome 
cutané, prostate.
●● Vieillissement vasculaire d’autant plus ralenti 

par rapport à celui observé au cours du régime 
occidental que le modèle méditerranéen a été 
adopté plus tôt dans la vie.
●● Diminution de l’incidence du diabète de type 2, 

de l’insuffisance coronarienne, de l’accident vas-
culaire cérébral, d’artérite des membres inférieurs, 
de dépression (même en cas de diabète de type 2, 

Quelles caractéristiques ?
De Nicosie à Lisbonne, cette façon de s’alimenter se caractérise par 
un certain nombre de points communs, comme l’usage de plats en 
céramique et en verre, la grande variété des menus liés aux saisons 
et le souci de ne consommer que des aliments frais et de qualité, 
l’abondance en fruits et légumes verts, l’utilisation quotidienne 
d’alliacés, d’herbes du jardin, le recours à l’huile d’olive comme 
corps gras de référence, aussi bien cru qu’à chaud…

En voie de 
disparition
Malgré ses 
immenses 
avantages, le régime 
méditerranéen est 
progressivement 
abandonné par les 
habitants de la 
région eux-mêmes. 
L’amélioration des 
revenus au cours des 
dernières décennies 
du XXe siècle a 
provoqué une 
augmentation de la 
ration calorique 
quotidienne de 20 à 
30 % selon les pays : 
ainsi, en 2008, ces 
populations 
consommaient-elles 
déjà trop de gras, 
de sucre et de sel. 
Elle n’échappe pas 
non plus à la 
malbouffe

●● Méditerranée, un modèle pour l’Occident
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efforts excessifs, que ce soit en intensité ou en 
durée. D’où un nécessaire apprentissage afin de 
connaître ses limites.

XX Sur le plan émotionnel :

– Ne jamais manger jusqu’à satiété ! Pour l’Occiden-
tal, cela revient à réduire ses apports énergétiques 
d’environ 15 à 20 %.
– Consommer chaque chose avec conscience afin 
d’en retirer une grande satisfaction émotionnelle.
– Cultiver le lien à quelque niveau que ce soit, fami-
lial, amical, social…
– Face aux aléas de la vie, recourir à l’un des nom-
breux outils de gestion du stress et d’autotraite-
ment légués par la tradition : shiatsu, do in…

XX Sur le plan spirituel :

– Tout ce qui existe est considéré comme porteur 
d’énergies spirituelles spécifiques, ce qui implique 
une relation consciente et respectueuse avec tout 
être vivant et toute chose.
– La vie est rendue particulièrement précieuse par 
ce qu’on fait d’utile et de joyeux, toujours dans la 
conscience de soi et de son lien avec le Grand Tout.

La perpétuation de la vie de l’individu n’est donc 
pas possible sans partage avec autrui ni entraide.

De même, la résolution de la maladie requiert 
autant l’avis du chamane que celui du médecin 
moderne.
Pour l’Occidental, c’est donc un véritable boulever-
sement culturel car, non seulement les fruits oléa-
gineux, les fruits secs, le chocolat, le beurre, l’huile, 
les viandes blanches et rouges sont très rarement 
consommés, mais aussi et surtout, les produits 
issus de l’industrie agroalimentaire sont exclus !

s itué au sud de l’ensemble des îles 
qui forment le Japon, l’archipel 
d’Okinawa en est la plus pauvre. 
Pourtant, depuis quelques décen-
nies, il est devenu l’une des régions 

les plus connues car ses habitants naissent avec 
l’espérance de vie la plus élevée au monde (86 ans 
pour les femmes et 78 pour les hommes) et que leur 
état de santé physique et moral demeure le mieux 
conservé et le plus longtemps.

De plus, c’est l’endroit où l’on relève la 
plus forte densité de centenaires : 34 pour 
100 000 habitants (dont plus de 80 % de femmes !) 
peu avant le changement de millénaire.

Intrigué par le phénomène, le Dr Makoto Suzuki, 
cardiologue et gérontologue, initia en 1976 l’étude 
dite des centenaires d’Okinawa. Quarante ans 
plus tard, il apparaît que la longévité en bonne 
santé dont bénéficient les insulaires provient de la 
combinaison d’une certaine prédisposition géné-
tique et d’un mode de vie très particulier.

UNE ÉCOLE DE SAGESSE

Principes directeurs : la vie est précieuse, modéra-
tion en toute chose.

XX Sur le plan alimentaire :

– Recourir à une très grande variété d’aliments (plus 
de deux cents recensés !), végétaux pour l’essentiel.
– Privilégier les aliments riches en vitamines, 
minéraux et autres micronutriments essentiels, 
c’est-à-dire consommer au quotidien des légumes 
(verts et jaunes) et des fruits frais en quantité, des 
céréales (riz principalement) et des légumes secs 
(surtout soja et de ses produits dérivés), le tout 
agrémenté d’aromates, d’épices, d’herbes du jardin 
et d’algues. Pour ce qui est des produits animaux, 
préférence pour les poissons.
– Cuire les aliments à feux doux ou à la vapeur. 
Puis combiner aliments crus et cuits au cours d’un 
même repas.
– Boire essentiellement de l’eau, sous forme pure, 
ou de thé infusé de jasmin.

XX Sur le plan physique :

– Pratique régulière d’une hygiène d’harmonisation 
corps/esprit : taikyoku ken (tai chi chuan, en japo-
nais), kiko (chi qong, en japonais), karaté.
– Avoir une activité quotidienne en évitant les 

Un beau 
sujet de 
réflexion
Sur un rocher près 
de la mer, on peut 
lire cette invitation : 
« A 70 ans, vous 
n’êtes qu’un enfant, 
à 80, à peine un 
adolescent, et à 
90 ans, si les 
ancêtres vous 
invitent au paradis, 
demandez-leur 
d’attendre jusqu’à 
100 ans, âge 
auquel vous 
reconsidérerez la 
question. »

●● Okinawa, berceau des centenaires

En premier lieu, rappelons que peu d’études scientifiques ont 

éclairé le régime Okinawa. Toutefois, son adoption assure une faible 

charge glycémique et conduit à un niveau réduit de stress oxydatif 

et d’inflammation, facteurs de prévention reconnus vis-à-vis du 

vieillissement accéléré.

Pour supporter une telle restriction calorifique, il faut privilégier les 

aliments faiblement caloriques et les préparer avec soin et créativité. 

Par leur panachage de couleurs, leur volume et leur bonne teneur en 

protéines et micronutriments, ils induisent un certain sentiment de 

satiété. Sentiment qui est renforcé si, parallèlement, on s’évertue à 

cultiver la présence à la qualité des sensations physiques, émotionnelles 

et intellectuelles que leur consommation induit inéluctablement.

Supporter la restriction calorifique
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●● Consommation régulière de produits animaux 
peu gras : volailles, viandes maigres (gibier éven-
tuellement), poissons, coquillages, crustacés et 
œufs.
●● Quant aux produits alimentaires issus de la 

sédentarisation de l’espèce humaine, ils sont évi-
demment exclus : céréales, légumineuses, tuber-
cules, produits laitiers.

De même pour tous les aliments transformés : 
charcuterie, plats préparés, conserves, sucre, 
sucreries, boissons sucrées et gazeuses.
●● Le tout dans le cadre d’une activité physique 

régulière, d’intensité moyenne à élevée, toutefois 
sans excès.
Tout cet ensemble de consignes rappelle étrange-
ment le régime élaboré par le Dr Jean Seignalet…

QUE PEUT-ON ATTENDRE D’UN TEL 
RETOUR AUX ORIGINES ?

À ce jour, on manque cruellement de recul et 
d’études pour estimer l’impact du régime paléo-
lithique sur l’incidence et l’évolution de certaines 
pathologies dégénératives (cancers, maladies 
d’Alzheimer et de Parkinson, maladies auto-im-
munes).

XX Malgré cela, il est établi qu’à titre préventif, 
s’alimenter ainsi assure :

●● Une certaine protection vis-à-vis du grignotage 
et de ses conséquences (surpoids en premier), 
du fait du caractère rapidement satiétogène des 
protéines et des fibres apportées en abondance.
●● Une meilleure sensibilité à l’insuline, une amé-

lioration du profil lipidique, une réduction du 
risque d’inflammation chronique.
●● Moins de pathologies cardiovasculaires dégé-

nératives.
●● Une bonne santé osseuse malgré un apport en 

calcium inférieur à celui des recommandations 
officielles.
●● Une moindre fréquence d’adénomes colorectaux.

XX À titre curatif, il favorise :

●● Une diminution du surpoids et de l’obésité 
abdominale, au moins chez les femmes après 
leur ménopause.
●● Une amélioration du syndrome métabolique.
●● Une réduction du risque cardiovasculaire en cas 

de diabète de type 2.

l’
appellation remonte à 1985, suite à 
la publication aux États-Unis d’une 
étude partant d’une part de l’hypo-
thèse que le code génétique des pre-
miers humains s’est élaboré en fonc-

tion des aliments alors disponibles, d’autre part 
du constat que ce capital génétique n’a pratique-
ment pas évolué au cours des quarante derniers 
millénaires (0,02 %), les auteurs avançaient l’idée 
que l’alimentation la plus adaptée à notre ère 
serait très proche de celle des chasseurs-cueil-
leurs. L’impact a été considérable, de sorte que 
depuis cette date, chaque année, de nombreux 
travaux sont menés de par le monde afin de mieux 
définir le régime alimentaire de nos lointains 
ancêtres et de mesurer les conséquences de son 
progressif abandon sur la santé de l’être humain.

UNE GRANDE VARIABILITÉ

Au cours de l’ère qui a immédiatement précédé 
la révolution néolithique, la ration alimentaire se 
serait répartie de la façon suivante : entre 33 et 
50 % de protides, entre 15 et 45 % de glucides et 
entre 20 et 35 % de lipides (avec une forte prédo-
minance d’acides gras non saturés). Quant aux 
apports en micronutriments, ils étaient certaine-
ment supérieurs à ceux préconisés par les recom-
mandations actuelles.

LES PRINCIPES DE LA DIÈTE 
PALÉOLITHIQUE MODERNE

●● Abondance de fruits et de légumes frais, consom-
més crus pour la plupart.

Quid des études des dernières 
populations natives ?
Si les dernières études apportent des informations sur l’espérance de vie 
de nos ancêtres, la plupart ne permettent pas de conclure qu’il en a été 
de même en Europe, car les conditions climatiques dans lesquelles ces 
groupes survivent sont très différentes de celles qui ont régné sous nos 
latitudes au cours des périodes glaciaires. Seule la comparaison avec le 
mode de vie traditionnel des Inuits semble la plus proche de la réalité : 
le fait que leur régime alimentaire et leur mode de vie traditionnel très 
actif les protègent manifestement des affections cardiovasculaires, du 
diabète de type 2 et de… l’acné est un argument pour s’en inspirer.

Aux sources 
du bien
Le régime des Inuits 
donne un bon reflet 
de ce que pouvait 
être celui de nos 
ancêtres européens. 
Toutes les espèces 
animales sont 
chassées (grandes 
comme petites) 
et tout est utilisé, 
si ce n’est consommé 
(moelle osseuse en 
particulier) ; quant à 
l’apport en fibres, 
habituellement 
satisfait par la 
consommation de 
végétaux (fruits, 
baies, fleurs, jeunes 
pousses, racines, 
tubercules), il est dès 
lors réalisé par 
l’absorption de 
peaux, de poils, 
d’écailles de 
poissons et de  
petits os.

●● Paléolithique, retour aux origines
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les pics de sécrétion d’insuline. De plus, que l’on 
s’intéresse à l’une ou l’autre des versions modernes 
de ces deux dernières propositions, la tolérance 
apparaît bonne.

QUELS RÉSULTATS ?

XX À titre préventif :

– Le diabète de type 2.
– Les processus neurodégénératifs tels que ceux 
observés au cours des maladies d’Alzheimer et de 
Parkinson.
– Certains cancers, dont celui de la prostate.

XX À titre curatif :

– Diminution du nombre des crises d’épilepsie.
– Réduction des fringales et des épisodes de gri-
gnotage.
– Baisse du surpoids au moins égale à celle obtenue 
avec un régime restrictif en calories et en graisses 
après un an de suivi. Avec toutefois un avantage 
majeur : la conservation de la masse musculaire.
– En cas de diabète de type 2, amélioration plus 
significative des paramètres biologiques et de la 
fonction cardiaque qu’au cours du régime hypoli-
pidique habituellement prescrit.
– Amélioration de la symptomatologie de certaines 
maladies mitochondriales génétiques.
– Soutien des traitements anticancéreux conven-
tionnels, notamment parce que le risque de dénu-
trition sévère est alors sensiblement réduit.

p artant de comptes rendus d’obser-
vation de l’Antiquité grecque qui 
attestaient de l’efficacité du jeûne 
dans les cas d’épilepsie, des soi-
gnants du début du siècle dernier 

ont élaboré un régime dont près de 90 % des apports 
énergétiques étaient fournis par les graisses. L’ex-
pression « régime cétogène » est apparue au début 
des années 1920. Plusieurs études confirmèrent 
l’intérêt d’un tel rééquilibrage alimentaire chez les 
sujets souffrant de la maladie, notamment chez les 
enfants. Après une utilisation de plus en plus large, 
ce modèle a été progressivement délaissé suite à 
la commercialisation des premiers anticonvulsi-
vants. Toujours au début du XXe siècle, un régime 
hypoglucidique mais normocalorique a été appli-
qué avec succès dans le surpoids. Lui aussi a été 
condamné à l’oubli avec l’émergence des thèses 
thermodynamiques. L’épreuve du temps a depuis 
démontré l’inefficacité et la dangerosité de cette 
dernière attitude. C’est dans ce contexte qu’a été 
avancée l’hypothèse qu’une profonde dérégulation 
de la sécrétion de l’insuline par le pancréas pouvait 
être à l’origine non seulement du diabète de type 2, 
mais aussi de l’obésité résistante.

RÉALISATION PRATIQUE

Plusieurs versions destinées au grand public ont été 
élaborées au cours des quarante dernières années.
D’abord, le régime Atkins, basé sur une période 
d’éviction totale des glucides, suivie d’une réintro-
duction très progressive de ceux-ci jusqu’à définir 
la limite au-delà de laquelle leurs effets délétères se 
manifestent à nouveau. Malheureusement, il ne res-
pectait pas le nécessaire équilibre entre oméga 3 et 
oméga 6 et était fortement carencé en antioxydants, 
aussi ne pouvait-il pas garantir le maintien d’une 
bonne santé cardiovasculaire.
Le régime IG, qui, lui aussi, a connu une certaine 
évolution depuis sa création. Plutôt que de res-
treindre les glucides sans distinction, il s’agit ici 
d’écarter ceux d’entre eux qui induisent une forte 
sécrétion d’insuline par le pancréas. Ces produits 
sont reconnaissables par leur indice glycémique (IG, 
cf. encadré ci-contre) élevé, c’est-à-dire supérieur 
à 70 : des tables, où les principaux aliments sont 
référencés selon ce critère, ont été créées à cet effet.

Associée à une activité physique régulière, cette 
sélection alimentaire permet notamment de limiter 

Cherchez 
l’indice
Après avoir dessiné 
la courbe que la gly-
cémie trace dans 
les deux heures qui 
suivent l’ingestion 
d’un aliment (gra-
phique ci-dessus), 
on calcule la surface 
située au-dessus de 
la valeur de 1 g/l.
Cette surface de 
référence (Sref) en 
Europe est celle du 
glucose, contraire-
ment aux États-Unis 
où c’est le pain 
blanc.

●● Cétogène : pauvre en glucides

L’indice glycémique (IG) compare la surface de l’aliment étudié (Salim) à la 

surface de référence du glucose (Sref). Il s’exprime selon l’équation suivante :

IG = (Salim/Sref) x 100 

L’indice glycémique
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 LE DOSSIER RÉGIMES ALIMENTAIRES

n’est pas garantie, surtout si celle-ci n’a pas acquis 
dans le même temps une certaine discipline quant 
à la ration calorique quotidienne.
Le modèle Okinawa fait appel à un nombre d’ali-
ments difficiles à trouver en Occident, mais un site 
internet et quelques ouvrages qui lui sont spéciale-
ment dédiés permettent de trouver facilement des 
équivalents.

Si ce régime apparaît idéal pour qui présente du 
surpoids, son adoption exige néanmoins un bon 
équilibre émotionnel et une forte valorisation préa-
lable sans lesquels son acceptation et sa tolérance 
n’excéderont pas les premiers jours.

Sa forte densité en algues – et donc en iode – 
exige l’avis et le suivi du médecin traitant en cas de 
dysfonctionnement thyroïdien (hypo comme hyper).

Enfin, du fait que les habitants de cette région 
présentent une fréquence plus élevée de maladies 
rénales chroniques pouvant conduire à l’insuffi-
sance terminale, il est légitime de se poser la ques-
tion de l’implication de leur régime alimentaire par-
ticulier dans la genèse de ce phénomène.
Le modèle paléolithique est de réalisation difficile : 
le gibier n’est disponible que peu de temps chaque 
année, les viandes de mammifères d’élevage (même 
biologique) manquent d’oméga 3 et de graisses 
brunes (les plus dynamisantes), la consommation 
d’insectes et de larves bute contre des préjugés quasi 
inexpugnables et le risque de monotonie est des plus 
élevés. Heureusement, des livres de recettes per-
mettent de franchir ces obstacles.
Du fait de son extrême monotonie, le modèle 
cétogène expose lui aussi au risque de la perte 
du plaisir de manger ; là encore, le recours à un 
livre de recettes est un soutien indispensable. Cer-
taines manifestations sont quelquefois observées 
au cours des deux ou trois premières semaines : 
manque d’énergie, fatigabilité, hypotension (parti-
culièrement suite à un lever trop rapide), nausée, 
diarrhée ou constipation, et crise de goutte sur un 
terrain privilégié.

Il s’ensuit que l’accompagnement d’un méde-
cin est indispensable en cas de traitement pour 
diabète, cholestérol, acide urique ou tout trouble 
cardiovasculaire, et des plus conseillés dans les 
autres cas. Cependant, il existe encore peu de pra-
ticiens capables d’un tel soutien : les vertus de ce 
régime alimentaire sont encore loin d’être connues, 
de sorte que prôner un tel modèle alimentaire peut 
induire des poursuites judiciaires.

l
es quatre modes alimentaires étudiés par-
tagent une certaine efficacité tant préventive 
que curatrice. Même s’ils ont pour point com-
mun un faible recours aux produits laitiers, 
ils doivent certainement l’essentiel de leurs 

effets bénéfiques à la consommation régulière de 
légumes verts qu’ils impliquent. En effet, la forte 
concentration de cette classe d’aliments en micro-
nutriments essentiels (potassium, magnésium, 
vitamines, polyphénols) est bien connue pour ses 
effets antioxydants, régulateurs de l’équilibre aci-
do-basique et anti-dégénératifs.

XX Une réalisation problématique car :

– les produits marins sont aujourd’hui passable-
ment pollués. De ce fait, il est indispensable de 
privilégier la consommation des poissons sauvages 
de petites à moyennes tailles et de limiter celle des 
coquillages à une fois tous les quinze jours ;
– leur coût est supérieur à celui de la malbouffe ;
– leur réputation est encore confidentielle.

XX De grandes différences :

Régime méditerranéen : pas de restriction des 
apports caloriques, richesse en graisses insaturées, 
apport normal en protéines, pauvreté en glucides et 
en graisses saturées ; par ailleurs, activité physique 
régulière et mode de vie simple.
Régime Okinawa : réduction d’environ 20 % de l’ap-
port calorique par rapport aux normes en vigueur, 
richesse en glucides et relative pauvreté en lipides 
et pro téi nes ; parallèlement, une relation sacrée avec 
tout ce qui existe et un large éventail d’outils pour 
se traiter soi-même à quelque plan que ce soit, phy-
sique, émotionnel et mental.
Régime paléolithique : choix alimentaire réduit 
aux viandes, fruits et légumes ; activité physique de 
modérée à intense dans un cadre naturel protégé.
Régime cétogène : pas de restriction calorique, 
mais diminution drastique des glucides jusqu’à défi-
nir le seuil de tolérance individuel au-delà duquel le 
processus dégénératif s’enclenche. Quant à ce qui 
est de l’activité physique, elle n’a rejoint le cadre des 
recommandations que récemment.

XX Précaution d’usage

De ces quatre propositions, le modèle méditerra-
néen est le plus facile à adopter, quels que soient le 
lieu de résidence et l’activité professionnelle. Toute-
fois, la perte de poids chez la personne qui s’y attelle 

●● Quel modèle choisir ?

Adresse 
utile
• Régime Okinawa
www.regime-
okinawa.fr

●➔ À LIRE

• Modèle 
méditerranéen 
– Fanny Matagne 
« 200 recettes de 
régime crétois » 
City Éditions, 11,50 €.

• Modèle Okinawa 
– Dr Jean-Paul Curtay 
« Okinawa : un 
programme global 
pour mieux vivre », 
Le Livre de Poche, 
6,60 €. 
– Anne Dufour 
« Le grand livre du 
régime Okinawa »  
Quotidien malin 
Éditions, 18 €.

• Modèle 
paléolithique 
– Marc-Olivier 
Schwartz et Thomas 
Renoult, « Le guide 
pratique de 
l’alimentation 
paléo », Éd. Thierry 
Souccar, 14,25 €.

• Modèle cétogène 
– Amandine Geers et 
Olivier Degorce 
« Les recettes du 
régime IG » 
Éd. Thierry Souccar, 
14,15 €. 
– Dr Éric Westman,  
Dr Stephen Phinney 
et Dr Jeff Volek,  
« Le nouveau régime 
Atkins » Éd. Thierry 
Souccar, 19,25 €.

PRIN75_07_12_Dossier.indd   12 03/02/15   14:33



médecine énergétique

13Principes de Santé • février 2015 • n° 75

Les neurosciences bougent grâce à la méditation ! En particulier grâce à la méditation transcendantale (MT) qui 
a donné lieu au plus grand nombre d’études scientifiques occidentales sur le sujet. Santé ou comportements, 
tout incite à pratiquer le « silence intérieur ». Même si des bémols peuvent accompagner la pratique…

E
st-ce à cause des Beatles qui ont fait 
du fondateur de la méditation trans-
cendantale (MT) leur gourou ? Ou 
est-ce grâce à l’appui de ses VRP très 

VIP telles que le réalisateur David Lynch, qui 
a financé des milliers de formations dans 
le monde ? Reste que la méthode mise au 
point par Maharishi Mahesh Yogi (cf. enca-
dré) est celle qui a donné lieu au plus grand 
nombre d’études scientifiques sur les neu-
rosciences : plus de six cents, dont une moitié 
publiée dans des revues reconnues. Parfois 
contestées, faute de conditions techniques 
optimales ou de chercheurs indépendants, 
certaines font toutefois référence et per-
mettent de mieux comprendre les ponts 
entre activité mentale et physiologie.

Atout cœur
Baisse de la pression artérielle, des mar-
queurs du stress, changements immu-
nitaires, hormonaux et comportemen-
taux… La MT est désormais recommandée 
notamment par la très puissante société 
de cardiologie American Heart Society 
pour lutter contre les risques cardiaques, 

voire contre les AVC, études scientifiques 
très récentes à l’appui.

Des ondes qui font la 
différence
Longtemps, on a estimé que toutes formes 
de méditation avaient des effets neuro 
et physiologiques identiques. Les études 
scientifiques n’étaient pas pour contredire 
ce paradigme, à l’instar de celles menées 
par la Mind and Life Institute sur des boud-
dhis tes, qui montraient aussi des résultats 
sur les systèmes nerveux, immunitaire et 
hormonal. Mais la donne semble changer.

En 2010, deux Américains (Lutz et Travis) 
ont chacun publié des études permettant 
de distinguer la méditation avec attention 
contrôlée (comme pour certaines traditions 
zen ou bouddhiste où l’on se concentre sur 
une image, une intention ou une partie du 
corps), la méditation ouverte, qui favorise 
l’observation et le non-jugement (comme 
dans Vipassana ou la méditation de pleine 
conscience) et la méditation dite d’au-
totranscendance automatique, dans la-
quelle on trouve la MT. Dans la première, les 

fréquences type gamma et bêta s’activent le 
plus. Dans la seconde, celles de type thêta 
nous plongent dans une profonde relaxa-
tion. Ce sont d’ailleurs ces ondes que l’on 
recherche en état d’hypnose.

Dans les écoles et les prisons
Dans la MT, les ondes observées vont de pair 
avec une meilleure circulation des informa-
tions entre les deux hémisphères du cer-
veau. Des tests neuropsychiques ont conclu 
qu’elle a des effets notables en termes de 
clarté mentale, de créativité, de cohérence 
ou d’apaisement de l’anxiété. Ce qui peut 
expliquer pourquoi de très nombreux pro-
grammes de MT sont désormais proposés 
dans des écoles ou des prisons. Avec des ré-
sultats statistiquement avérés.

Une voie compréhensible
Étudiées surtout dans le passé autour des 
états de veille ou de sommeil, les subtilités 
du cerveau et des différentes ondes céré-
brales sont encore à explorer. Mais certains 
affirment déjà qu’il y a différentes médita-
tions adaptées à chaque sujet.

Transcender signifie dépasser un 
certain niveau de connaissances, aller 
au-delà des possibilités de l’entende-
ment. Quand Maharishi expliquait que 
son protocole de méditation « devait 
être scrupuleusement respecté » et que 
« le vide quantique est un état que sou-
haite la physiologie aussi », on ne pou-
vait l’entendre facilement. Aujourd’hui, 
la science le réactualise autrement. Dans 
l’attente d’autres recherches, trois choses 
sont à retenir : l’obligation d’une pratique 
régulière, l’inutilité de suivre des forma-
tions coûteuses, voire ésotériques avec 
des gourous suspects, et en corollaire, 
une auto-observation saine : se sent-on 
plus calme, plus centré, plus clair ? l

Christine Saramito

La méditation transcendantale 
une voie thérapeutique à explorer

Les bases spécifiques de la MT
Assis, yeux clos, dos droit, le méditant 
en MT ressemble à tout autre, à quatre 
exceptions près : 
1. Aucun effort ne le contraint. 
Autrement dit, pas de concentration 
forcée, par exemple sur une image 
sacrée, une contemplation ou un travail 
corporel interne. 2. Un mantra (un son) 
est proposé au pratiquant comme 
support de départ par un instructeur. 
Mais il ne doit pas être analysé 
mentalement. Il facilite seulement 
le retour vers l’écoute de vibrations 
internes de plus en plus subtiles. 
3. Accueillir ce qui se passe (pensées, 

gênes physiques) sans s’attarder, 
revenir au son imaginaire et « laisser 
aller l’esprit au repos qui est sa vraie 
nature ». 4. Pratiquer 20 minutes deux 
fois par jour. 
Mahirishi lui-même a répété jusqu’à sa 
mort que pour bien travailler, il suffit 
de prendre, à intervalle de 3 jours, 
4 séances d’environ 1 heure avec un 
instructeur qualifié afin de vérifier que 
l’on pratique bien la MT et non une autre 
méthode. Six minutes avec Maharishi 
Mahesh Yogi : www.dailymotion.com/video/
xihnks_mantra-et-meditation-transcendantale-
maharishi-traduit-en-francais-v3_webcam
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L’autisme touche de plus en plus d’enfants. Hors des sentiers battus de l’approche psychiatrique de la 

maladie, qui domine en France, la psychiatre Corinne Skorupka prône une prise en charge globale, 

associant traitements biomédicaux et techniques éducatives. Grâce à ses méthodes, elle parvient à 

améliorer les symptômes de personnes autistes, voire, dans certains cas, à les guérir.

Principes de Santé Vous abordez 
l’autisme comme une maladie mul-
tifactorielle ayant diverses causes 
physiologiques possibles : intoxica-
tion au mercure, intolérances ali-
mentaires, perméabilité intesti-
nale, infections latentes dites 
froides… Est-ce une approche nou-
velle en France ?
Dr Corinne Skorupka La France est, 
avec l’Argentine, le seul pays au 
monde à encore considérer l’au-
tisme comme une maladie psychia-
trique. L’autisme serait une psy-
chose infantile, due aux « mères 
frigidaires », selon l’expression de 
Bettelheim. Celles-ci se seraient mal 
occupées de leur enfant au cours 
des premiers mois de leur vie, 
en étant incapables d’établir un 
contact de qualité avec eux, notam-
ment visuel. Les enfants sont suivis 
en institut médico-éducatif (IME), 
avec certaines pratiques aberrantes 
et traumatisantes comme le 
packing, qui consiste à envelopper 
le corps du malade de linges glacés, 
et ce afin de le « calmer ». Or cette 
approche psychanalytique est loin 
de faire l’unanimité. Face à l’explo-
sion inquiétante du nombre des cas 
au cours des dernières décennies, 
de nombreux pays ont exploré 
d’autres pistes possibles, notam-
ment en lien avec la pollution envi-
ronnementale. Aux États-Unis, l’Au-
tism Research Institute (ARI) a mis 
en évidence dès le début des années 
2000 le rôle de l’intoxication au 
mercure dans l’autisme, via les 
amalgames dentaires de la mère et 
les vaccins pédiatriques contenant 
du thimérosal. Cette approche mul-
tifactorielle est aujourd’hui domi-

nante quasiment partout, sauf chez 
nous, où le poids de la psychanalyse 
reste déterminant.

P. de S. Vous parlez d’explosion 
inquiétante des chiffres de l’au-
tisme. Quels sont-ils ?

Dr C. S. La question des chiffres est 
centrale, c’est sur ce point que les 
partisans de telle ou telle approche 
s’opposent. Certains avancent que 
les cas d’autisme n’ont pas pro-
gressé de manière significative, 
mais que nous sommes en réalité 
capables de mieux les détecter, 
d’où l’augmentation des diagnos-
tics. La réalité est tout autre. Les 
chiffres sur l’autisme sont alar-
mants. Ils flambent depuis le début 
des années 1990, avec une accélé-
ration inquiétante depuis 2008. 
Des études, dont certaines diligen-
tées par les autorités sanitaires des 
pays concernés, constatent toutes 
une augmentation exponentielle 
de l’autisme : 1 enfant sur 50 en 
2013 aux États-Unis contre 1 sur 
2 500 en 1993, soit une multiplica-
tion par 50 en vingt ans seulement. 
Aujourd’hui, il y a 1 enfant sur 38 
en Corée du Sud, 1 sur 52 en Iran, 
1 sur 125 au Niger, 1 sur 69 en 
Grande-Bretagne…

P. de S. Et en France ?

Dr C. S. Il n’existe pas de données 
officielles. Il y a dix ans, on parlait 
d’un enfant sur 1 000 dans les 
manuels psychiatriques de réfé-
rence. Si l’on se base sur les chiffres 
disponibles des pays européens 
proches de nous, comme l’Italie, 
on peut avancer aujourd’hui le 
chiffre d’un enfant autiste sur 100, 

Il est possible de guérir de l’autisme 
à condition de s’y prendre tôt

ce qui correspondrait à 600 000 per-
sonnes atteintes aujourd’hui. 

P. de S. Comment définissez-vous 
l’autisme ?

Dr C. S. C’est un ensemble de 
troubles de la communication. L’en-
fant est indifférent à autrui, il évite 
le regard et ne joue pas avec les 
autres. Cependant, dans l’autisme 
régressif, les troubles peuvent arri-
ver tardivement, d’un coup. Alors 
que l’enfant allait bien, il com-
mence brutalement à perdre ses 
acquis. Cela peut survenir à partir de 
18 mois et en moyenne jusqu’à 
3 ans, parfois au-delà. Les mar-
queurs de l’autisme sont très 
variables : hyperactivité, stéréoty-
pies (reproduction des mêmes mots, 
gestes ou tics), troubles du langage, 
absence de parole, troubles 
moteurs, de l’apprentissage, retard 
mental, agressivité, automutilation, 
insomnies… Dans tous les cas, 
on constate que le système neuro-
logique ne se met pas en place nor-
malement. 

P. de S. Comment traitez-vous vos 
patients autistes ?

Dr C. S. Je m’intéresse aux 
désordres  phys io logiques . 
Je regarde l’aspect de la peau, 
je cherche des troubles digestifs, 
des infections à répétition dans 
l’enfance, d’éventuelles réactions 
après un vaccin, la présence d’amal-
game dentaire chez la mère… Dans 
les cas d’autisme régressif, 
je cherche un événement en lien 
avec la cassure. Je prescris un 
régime sans gluten et sans caséine, 
puis je supplémente en oméga 3, 

En savoir plus
« Autisme, on peut 
en guérir », de 
Corinne Skorupka, 
coécrit avec le 
Dr Lorène Amet, 
éd. Mosaïque Santé, 
2014.

Site de l’association 
Ariane de 
Corinne Skorupka : 
www.filariane.org.

Site de l’association 
SOS-Autisme France :  
www.sosautisme 
france.com, présidée 
par Olivia Cattan, 
auteure du livre 
« Autisme, d’un 
monde à l’autre », 
éd. Max Milo, 2014, 
préfacé par  
Corinne Skorupka.

Site de Senta 
Depuydt, 
conférencière belge, 
maman d’un enfant 
sorti de l’autisme 
grâce aux approches 
biomédicales, 
éducatives et 
énergétiques : 
http://sortirde 
lautisme.com
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En savoir plus
Psychiatre 
de formation, 
Corinne Skorupka a 
exercé en tant que 
généraliste, tout 
en se formant à la 
naturothérapie, 
la phytothérapie, 
l’homéopathie et 
la nutrithérapie. 
En 2002, elle se 
rend aux États-Unis 
à l’Autism Institute 
Research pour 
suivre la formation 
pour médecin DAN 
(Defeat Austim 
Now !). Elle fonde 
ensuite en 2009 
l’association Ariane 
afin de réunir 
parents, médecins 
et chercheurs 
autour de l’au-
tisme.
Collaborant avec le 
Pr Luc Montagnier, 
elle participe avec 
lui à la création 
d’un groupe de 
travail Chroni-
Med à l’Unesco 
sur les maladies 
infectieuses chro-
niques froides.

en multivitamines, en probio-
tiques. L’idée est de restaurer la 
perméabilité intestinale, fonda-
mentale dans l’autisme. On pense 
que certaines toxines libérées dans 
l’intestin par une mauvaise diges-
tion peuvent franchir la barrière 
hématoencéphalique et endom-
mager le cerveau. Ensuite, je pro-
gramme une série de bilans biolo-
giques portant sur la flore 
intestinale, le sang, la recherche de 
métaux lourds, les réactions immu-
nitaires… Je peux alors prescrire 
une cure d’antibiothérapie et la 
prise de nutriments spécifiques. 
Si besoin, je procède à une chéla-
tion. Je recours aussi aux injections 
de méthyle B12. 

P. de S. En parallèle à ces traite-
ments, orientez-vous les parents 
vers une prise en charge comporte-
mentale de leur enfant ?

Dr C. S. C’est absolument indispen-
sable. Les traitements biomédicaux 
vont rétablir l’état de santé du 
patient, mais il faut réorganiser leur 
système neurofonctionnel qui est 
lésé. Il existe beaucoup de méthodes 
disponibles. Plus elles sont mises en 
place tôt, plus elles vont donner des 
résultats probants. Je retiens en par-
ticulier le protocole ABA (Applied 
Behaviour Analysis), qui aide le 
jeune autiste à acquérir des com-
portements sociaux adaptés, 

la méthode Padovan, sorte de gym-
nastique neurologique, et le Neuro-
feedback.

P. de S. Peut-on vraiment guérir de 
l’autisme ?

Dr C. S. Mon premier patient, 
aujourd’hui âgé de 17 ans, n’est plus 
autiste. Il a un QI de 150 et figure 
parmi les deux premiers de sa classe. 
Depuis ses 5 ans, âge auquel son 
autisme s’est manifesté, sa mère 
s’est battue pour explorer des voies 
alternatives de traitement et a 
obtenu qu’il soit toujours scolarisé. 
Avec cette prise en charge, 
on constate presque toujours une 
amélioration nette des symptômes. 
Le diagnostic précoce est essentiel 
pour espérer sortir de l’autisme.

P. de S. Le rôle des parents est-il 
fondamental dans la guérison de 
leur enfant ?

Dr C. S. Dès lors qu’ils veulent sortir 
du circuit traditionnel, c’est un véri-
table parcours du combattant. Ils 
deviennent « cothérapeutes », 
doivent se renseigner par eux-
mêmes, chercher des praticiens, 
se battre pour maintenir une scola-
risation, se former pour assurer la 
prise en charge thérapeutique, 
déménager ou encore se déplacer à 
l’étranger… L’un des parents est 
souvent contraint de mettre sa vie 
professionnelle entre parenthèses. 

Sans compter le coût financier, très 
important, lié aux consultations, 
aux analyses et aux divers traite-
ments éducatifs et complé ments 
alimentaires non remboursés. 
En France, rien n’est prévu pour 
aider les parents qui veulent offrir 
autre chose qu’un hôpital psychia-
trique ou un IME à leur enfant.

P. de S. Sur quoi se base votre col-
laboration avec le Pr Montagnier, 
prix Nobel de médecine ?

Dr C. S. Je me suis rapprochée de 
Luc Montagnier sur la question de 
la piste infectieuse et du stress oxy-
datif. J’ai organisé un colloque avec 
des médecins et des chercheurs. Cet 
événement a donné naissance au 
groupe ChroniMed, à l’Unesco. 
Entre 2011 et 2013, nous avons 
formé avec le Pr Montagnier un 
groupe test de cinquante enfants 
avec pour objectif de travailler sur 
la bactérie Suturella. Nous avons 
montré la présence anormale dans 
la flore intestinale des enfants 
autistes de ce micro-organisme 
habituellement associé aux mala-
dies gastro-intestinales.

P. de S. Comment voyez-vous 
l’avenir pour la prise en charge de 
l’autisme ?

Dr C. S. La France a été condamnée 
à plusieurs reprises par le Conseil de 
l’Europe pour sa maltraitance 
envers les enfants autistes, en lien 
notamment avec l’absence de sco-
larisation. Cependant, l’espoir 
existe, le puzzle de l’autisme com-
mence  petit à petit à se compléter. 
La recherche va vite, on découvre 
chaque année de nouveaux élé-
ments, comme le rôle complexe de 
l’épigénétique, qui émerge depuis 
un ou deux ans. De même, la pollu-
tion électromagnétique semble en 
cause, avec un effet délétère sur la 
barrière encéphalique. C’est une 
piste à explorer qui pourrait expli-
quer pourquoi l’autisme – et en 
particulier sa forme régressive – 
progresse très fortement depuis six 
ans. Sur ce point, j’incite à la plus 
grande prudence et à une utilisa-
tion modérée des téléphones por-
tables et de la wifi, surtout pour les 
femmes enceintes et les enfants. l

Entretien réalisé par
Isabelle Fontaine
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gène (SiO2 -Dioxyde de silicium). Insoluble 
dans l’eau, il n’est pas assimilable par l’or-
ganisme.

Le silicium organique
Notre organisme est incapable de trans-
former le silicium minéral en silicium orga-
nique, qui est la forme la plus assimilable 
pour l’homme. Certains micro-organismes 
sont capables d’effectuer cette transforma-
tion à partir du silicium minéral du milieu 
dans lequel ils vivent.

Dans l’océan, le cycle du silicium est 
étroitement associé à celui du carbone, 
grâce au métabolisme de certains orga-
nismes, et en particulier des diatomées. 
Ces micro-algues forment une carapace de 
silice biogénique appelée frustule, en uti-
lisant le silicium sous sa forme dissoute, 
l’acide orthosilicique. Les diatomées qui 
dominent la production phytoplancto-

S
ans aller jusqu’à dire qu’il s’agirait 
de distinguer le grain de l’ivraie, 
identifier les différents types de si-
licium est essentiel. C’est le meilleur 

moyen pour mettre le coup de projecteur 
sur ceux d’entre eux qui peuvent être consi-
dérés comme un appui pour notre santé. 
Commençons par les différentes natures du 
silicum : minérale, organique et végétale.

Le silicium minéral
C’est le principal constituant de l’écorce 
terrestre après l’oxygène.

On le trouve dans de nombreuses 
roches telles que les granites, les sables ou 
les argiles. L’élément silicium, de formule 
chimique Si, est quantitativement le deu-
xième  élément naturel après l’oxygène re-
trouvé dans la croûte terrestre.

Ce silicium minéral est composé d’un 
atome de silicium et de deux atomes d’oxy-

Le silicium,  
faire le bon choix
Si aujourd’hui, plus personne ne conteste les nombreuses propriétés du silicium, encore faut-il en distinguer  
et en privilégier un parfaitement bioassimilable par notre organisme. Ce qui n’est pas si évident.  
Quelques éléments de réponses vont vous permettre d’y voir plus clair.

nique de nombreuses zones océaniques 
jouent donc un rôle essentiel dans le trans-
fert du carbone nécessaire à la fabrication 
d’un silicium organique naturel.

Dans les années 1980, Loïc Le Ribault 
met au point un silicium organique synthé-
tique, le monométhylsilanetriol (G5), qui est 
une molécule de Silice obtenue de manière 
synthétique en laboratoire. Il est interdit 
depuis le 1er janvier 2010 par la répression 
des fraudes en utilisation par voie orale. 
Actuellement, il est encore toléré dans les 
cosmétiques non bio sous forme de gel.

Le silicium végétal
La silice minérale est transformée par cer-
taines plantes (la prêle, l’ortie, le bambou) 
en une silice végétale sous forme d’acide 
orthosilicique qui est hydrosoluble et bio-
disponible, donc assimilable pour l’homme.

Suite à une demande de la Commission 
européenne adressée à l’Autorité de sécu-
rité des aliments, le groupe scientifique sur 
les additifs alimentaires et les sources de 
nutriments ajoutés aux aliments (groupe 
ANS) a été invité à rendre un avis scienti-
fique sur l’innocuité de l’acide orthosili-
cique stabilisé par de la choline, ajouté à 
des fins nutritionnelles en tant que source 
de silicium à des compléments alimentaires, 
et sur la biodisponibilité du silicium à partir 
de cette source. Le groupe conclut que le 
silicium est biodisponible à partir de l’acide 
orthosilicique stabilisé par de la choline et 
que son utilisation dans des compléments 
alimentaires, aux niveaux d’utilisation de la 
source proposés, ne pose pas de problème 
de sécurité, à condition que le niveau su-
périeur d’utilisation de la choline ne soit 
pas dépassé.

La choline, qui permet de stabiliser 
l’acide orthosilicique, est un alcool aminé 
apparenté à une vitamine du groupe B. Elle 
est naturellement synthétisée par le foie, 
ou apportée par l’alimentation, et joue un 

Un minéral indispensable  
pour rester en bonne santé
Le corps d’un adulte jeune en bonne santé contient entre 6 et 8 grammes 
de silicium, le double du fer ! En effet, on le retrouve dans tous les tissus 
conjonctifs : os, cartilages, tendons, muscles, peau, cheveux, ongles, mais 
aussi dans tous les organes majeurs de notre métabolisme comme le foie, 
le cœur, les reins, le pancréas, la rate ou la thyroïde.
Malheureusement, notre capital de silicium diminue au fil des années car il est 
très peu présent dans notre alimentation. On en trouve en très petites quantités 
dans les céréales complètes, dans certains légumes et dans les champignons. 
Puisque l’alimentation ne permet pas de combler les pertes de silicium, 
on comprend mieux pourquoi ce minéral est pratiquement toujours en carence 
lors de bilans de minéraux (test Oligoscan par exemple).
C’est pourquoi il est recommandé de supplémenter les enfants en période 
de croissance, les sportifs, les adultes à partir de la trentaine, et surtout les 
séniors. C’est en effet chez les personnes âgées que l’on remarque le plus 
les dégâts de la carence en silicium : relâchement de la peau, cheveux fins et 
cassants, ongles fragiles, douleurs articulaires et déminéralisation progressive 
conduisant à l’ostéoporose.
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Lavoisier dans le poulailler
C’est au biologiste français Corentin Louis Kervran (1901-1983) que l’on doit 
la précieuse explication de la transmutation biologique, où comment le règne 
du vivant arrive à produire des minéraux à partir d’autres. Comment la prêle, 
déjà utilisée sous l’empire romain pour traiter les fractures osseuses, pouvait-
elle aider à la recalcification alors qu’elle contenait du silicium, mais presque 
pas de calcium ? C’est en observant, dans les années 1950, les poules de son 
jardin transformer la silice du sol en calcium de coquille d’œuf qu’il a décidé 
de comprendre ce que la chimie classique de Lavoisier ne pouvait pas encore 
expliquer.

rôle primordial dans les transmissions ner-
veuses et l’équilibre du cholestérol. Riche 
en apports carbonés, elle permet d’obtenir 
une solution organique de silicium biologi-
quement stable.

●● Les diatomées
Les diatomées sont des microalgues très 
répandues dans toutes les zones côtières 
du Pacifique et de l’Atlantique, particuliè-
rement sur le littoral français.

Odontella aurita est une de ces diato-
mées autorisée en alimentation humaine 
par l’Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments et au niveau européen depuis 
l’année 2002.

Cette microalgue présente des proprié-
tés nutritionnelles remarquables :

1. Fortes teneurs en silicium : 3,3 % de sili-
cium (dont 5 % de silicium organique).

2. Riche en acides gras oméga-3, dont EPA 
(23,7 %) et DHA (1,7 %).

3. Des vitamines, la plupart des oligoélé-
ments.

4. Neuf acides aminés essentiels.

XX Siliplus : une association de 
silicium organique et végétal

●● Une gélule de Siliplus contient :
– 133 mg d’Odontella aurita (micro-algue 
alimentaire).
– 67 mg d’acide orthosilicique stabilisé 
choline.

Au niveau du silicium, chaque gélule 
apporte 5,8 % de silicium répartis à raison 
de 85 % de silicium sous forme d’acide or-
thosilicique et 15 % de silicium organique 
de l’algue Odontella, ce qui représente 
11,6 mg de silicium hautement assimilable 
par gélule. Ce qui est très important, c’est 
que le silicium venant de la microalgue est 
déjà préassimilé par un organisme vivant, 
d’où sa biodisponibilité très haute. Selon 
les principes de la médecine quantique, 
une molécule minérale transformée par le 
règne végétal ou animal (les diatomées) est 
porteuse de la mémoire particulière de l’ac-
tivité biologique de l’océan au travers de la 
silice biogénique (rapport qui peut être fait 
entre la mémoire de l’eau et la vectorisa-
tion de l’information via la silice).

Propriétés et indications 
du silicium Siliplus
XX 1. Action au niveau des 

articulations
Le silicium est indispensable pour la syn-
thèse des protéines du tissu conjonc-
tif comme le collagène et l’élastine qui 

contribuent à la régénération du cartilage. 
L’acide hyaluronique qui donne de l’élas-
ticité au cartilage est également riche en 
silicium. Le silicium joue aussi un rôle dans 
la solidité des tendons et des ligaments.
Indications : arthrose, tendinites, fragilité 
ligamentaire.

XX 2. Action au niveau des os

Le silicium est impliqué dans la constitution 
du squelette et de la calcification. C’est un 
puissant reminéralisant car il stimule la fixa-
tion du calcium au niveau des os.
Indications : ostéoporose, consolidation de 
fractures, déchaussement dentaire.

XX 3. Action au niveau vasculaire

Les parois de nos vaisseaux sanguins 
contiennent beaucoup de collagène et 
d’élastine dont la synthèse dépend du si-
licium. Il va donc contribuer à la souplesse 
des parois artérielles ce qui nous protège 
de l’hypertension et des lésions athéroma-
teuses. Il va également renforcer la tonicité 
des veines.
Indications : prévention des accidents vas-
culaires, varices.

XX 4. Action au niveau de la peau

Notre réserve de silicium diminue avec l’âge 
et à partir de la quarantaine, on commence 
à remarquer une perte d’élasticité et un 
relâchement de la peau avec l’apparition 
des rides. C’est logique, puisque le silicium 
intervient dans la synthèse du collagène 
et de l’élastine responsables de la tonicité 
cutanée. Il est également indispensable à 
la bonne hydratation de la peau.
Indications : vieillissement de la peau (rides, 
vergetures), mauvaise cicatrisation, acné, 
eczéma, psoriasis.

XX 5. Action au niveau des cheveux et 
des ongles

Les cheveux et les ongles sont des tissus 
kératinisés dans lesquels le silicium se 

retrouve en grande quantité. Il contri-
bue ainsi à la qualité des cheveux et à la 
résistance des ongles.
Indications : prévention et traitement de la 
chute de cheveux, cheveux fins et fragiles, 
ongles cassants.

XX 6. Action anti-inflammatoire et 
antalgique

L’action anti-inflammatoire et antidouleur 
du silicium s’expliquerait par son rôle mo-
dulateur au niveau des cytokines, les messa-
gers de l’inflammation. Cette action est sur-
tout marquée au niveau des inflammations 
et des douleurs du système locomoteur.
Indications : douleurs et inflammations 
musculaires ou articulaires.

XX 7. Action au niveau des 
membranes cellulaires

Il existe une différence de potentiel élec-
trique entre l’intérieur et l’extérieur des 
membranes cellulaires qui permet les 
échanges entre les cellules et le milieu exté-
rieur (apport de nutriments et élimination 
des déchets). Le silicium permet de réajus-
ter ce potentiel membranaire lorsqu’il se 
déséquilibre et assure ainsi un fonctionne-
ment cellulaire optimal.
Indications : prévention du vieillissement 
cellulaire, aide au traitement de certaines 
maladies chroniques.

XX 8. Action neutralisante sur 
l’aluminium

Le silicium neutralise les effets néfastes de 
l’aluminium en diminuant son absorption 
intestinale et en augmentant son élimina-
tion par les reins.
Indications : prévention du vieillissement 
cérébral, Alzheimer. Posologie du Siliplus : 
la posologie conseillée est de 2 gélules par 
jour, ce qui représente un apport journalier 
de 23,2 mg de silicium ●

Dr Thierry Schmitz
VOIR ADRESSES P. 23
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hépatiques. Dans le cadre d’une chimiothé-
rapie, il va réduire le risque de fibrose, puis 
de cirrhose. Il sera utilisé en cas de métas-
tase hépatique, mais jamais dans les hépa-
tocarcinomes (rare cancer primitif du foie).

XX Chrysantellum americanum :  
le bon associé

Cette plante est très proche du desmo-
dium. Elle est d’ailleurs souvent utilisée en 
cas d’alcoolisme pour réduire le risque de 
cirrhose. J’aime l’utiliser après une chimio-
thérapie, car elle poursuit utilement la 
prise de desmodium. Et je l’associe sou-
vent au chardon-Marie, les deux plantes 
étant très synergiques. De nombreux la-
boratoires les proposent sous forme de gé-
lules ou de liquide. Je trouve que la forme 
gélule est la plus pratique en cancérolo-
gie, et, qui plus est, elle est moins chère. 
À noter que Phytomance est un des rares 
à proposer une association bien dosée de 
chardon-Marie et de Chrysantellum.

XX Romarin : le draineur

C’est un des draineurs hépatiques les plus 
intéressants. Je suggère souvent aux pa-
tients d’utiliser le romarin en tisane le soir 
et dans les plats. Cela complète bien l’ac-
tion des remèdes cités ci-dessus. Le roma-
rin est hépatoprotecteur et cholérétique 
(il favorise la sécrétion biliaire). Il a des 

L
e foie est un de nos principaux émonc-
toires et joue bien d’autres fonctions 
que nous avons déjà largement 
détaillées (cf. notre dossier PrS 73). 

En cancérologie, agir sur le foie sera évi-
demment essentiel, d’autant plus que cet 
organe est souvent agressé par les traite-
ments chimiques. Je vous propose de vous 
faire découvrir les plantes incontournables 
que j’utilise pour le préserver.

XX Desmodium : le protecteur

C’est la plante la plus citée en cancérolo-
gie. Découvert par le Dr Tubéry lors d’une 
mission humanitaire au Cameroun, le des-
modium protège la cellule hépatique de 
tous types d’agressions. C’est pourquoi 
on l’utilise pendant les chimiothérapies à 
raison de 6 à 10 g par jour en décoction 
(bouillir 7 g de plante séchée dans 1 litre 
d’eau pendant 15 minutes). Sinon, plu-
sieurs laboratoires proposent des sirops. 
Le Desmopar est une des références. 
Un nouveau produit est aussi proposé : 
le Quantasmodium+.

XX Chardon-Marie : le réparateur

Cette plante a été très étudiée, car elle est 
riche en silymarine qui possède plusieurs 
propriétés (antioxydante, anticancer). 
Le chardon-Marie favorise la cicatrisation 
du foie, c’est-à-dire la croissance des cellules 

Protéger son foie  
en cas de cancer
Le foie est un organe à part, aux très nombreuses fonctions. Le soutenir et le protéger est essentiel, 
surtout en cancérologie. Si l’allopathie n’a pas de solutions à offrir, la phytothérapie propose un large 
éventail dédié. Protéger, réparer ,drainer, voici mes préférences.

propriétés antibactériennes et antimyco-
siques bien utiles en cancérologie. De ré-
centes études lui attribuent par ailleurs 
des propriétés anticancer, car c’est un bon 
antioxydant.

XX Radis noir et aubier de tilleul :  
les rois de la détox

Ils ont tous les deux une affinité particulière 
avec la vésicule biliaire.
Le radis noir n’est plus à présenter. Nos 
grands-mères savent bien que cette racine 
permet de nettoyer le foie en stimulant 
l’élimination de la bile. Le seul défaut du 
radis noir est d’être parfois trop puissant et 
d’entraîner des nausées chez les personnes 
fragiles. Il faut aussi s’en méfier en cas de 
calcul de la vésicule biliaire. C’est pourquoi 
je ne l’utilise jamais seul en première in-
tention.

L’aubier de tilleul est cette partie de 
bois tendre, située juste sous l’écorce de 
l’arbre. Il a une action plus douce sur la 
vésicule que le radis noir, mais est égale-
ment un bon antispasmodique du système 
digestif. L’association radis noir et aubier 
de tilleul a ma préférence pour son action 
complète sur l’élimination biliaire et la dé-
toxification du foie. Les hépatiques, les bi-
lieux et toutes les personnes qui souffrent 
de digestion lente avec bile épaisse seront 
bien aidées par ces deux plantes.

En cancérologie, je les utilise souvent 
après les chimios, mais aussi un ou deux 
mois avant, quand je vois le patient suffi-
samment tôt.

L’ensemble de ces produits est facile à 
utiliser et ne comporte que peu de précau-
tions d’emploi (que j’ai systématiquement 
citées). Demandez conseil à votre méde-
cin, mais la phytothérapie a vraiment une 
place de choix pour la prise en charge du 
foie, particulièrement dans le domaine de 
la cancérologie. l

Dr Éric Menat

Quelques autres plantes hépatiques
La fumeterre (plante drainante), moins spécifique en cancérologie. Je l’utilise pour 
des cures de détox au printemps et à l’automne.
Le pissenlit est une plante mixte qui agit sur le foie et les reins. L’association du 
pissenlit et de la fumeterre a une bonne action de détoxification complète de 
l’organisme avec une action sur le foie, le rein, mais aussi la peau.
L’artichaut est une des références en hépatologie. C’est un grand 
draineur hépatique, mais aussi un diurétique assez efficace ainsi qu’un 
hypocholestérolémiant. Très puissant, il peut aggraver les troubles digestifs si  
le foie est très surchargé.

VOIR ADRESSES P. 23
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c’est le patient qui détient les ressources 
nécessaires à la mise en lumière des solu-
tions recherchées. Il utilise un langage évo-
cateur, permissif, non autoritaire, rempli 
d’inductions et de suggestions indirectes 
et basé sur la confiance, qui permet de 
lever les résistances. Il constitue un décor 
où le patient va pouvoir s’exprimer po-
sitivement par rapport à ses besoins, en 
connexion avec ses ressources qui, si elles 
appartiennent au passé, sont ici remobili-
sées dans le présent.

Qu’est-ce que l’état 
hypnotique ?
C’est un état de conscience modifiée que 
nous connaissons tous, car régulièrement 
(environ chaque heure et demie), nous 
vivons tous une transe légère, où l’in-
conscient prend le pas sur le conscient pour 
traiter les informations qu’il perçoit et n’en 
distiller qu’une partie au conscient, à travers 
les filtres de nos croyances et de nos valeurs.

C’est un état d’apprentissage privi-
légié, car les limitations habituelles de la 
pensée sont provisoirement oubliées. Il 

A
ux États Unis, à partir des années 
trente, les travaux novateurs 
et même révolutionnaires de 
Milton Erickson (1901-1980), 

psychiatre américain profondément hu-
maniste, bouleversent les conceptions et 
les pratiques de l’hypnose et de la psy-
chothérapie. L’hypnose ericksonienne 
est directement issue de ses observations 
et de sa pratique, relevées et compilées 
par ses élèves (Jay Haley, Jeffrey Zeig et 
Ernest Rossi en tête). Aujourd’hui, l’hyp-
nose ericksonienne multiplie ses champs 
d’application : développement personnel, 
psychothérapie, chirurgie…

« C’est hors du champ de notre 
conscience que sont situées toutes nos 
ressources », disait Erickson. L’hypnothéra-
peute se doit donc d’être particulièrement 
attentif à la personne unique qu’est son pa-
tient. C’est au thérapeute d’adapter son at-
titude, son langage, sa voix en fonction des 
messages psychosensoriels que son patient 
renvoie, afin de trouver la parfaite synchro-
nisation, clef de l’efficacité des séances.

L’hypnothérapeute conduit le patient 
à découvrir sa propre réalité intérieure, car 

L’hypnose,  
une vraie thérapie ?
L’hypnose ericksonienne fait partie des thérapies brèves, car le nombre de séances pour traiter  
un symptôme est réduit. Utilisée dans un but thérapeutique, elle s’adresse à tous types de sujets  
(excepté les personnes diagnostiquées psychotiques) et convient particulièrement bien  
aux symptômes liés aux addictions, phobies, stress élevé, traumas…

permet aux croyances limitantes et aux 
anciens comportements contre-productifs 
d’être remplacés par de nouveaux appren-
tissages. L’inconscient se trouve dynamisé à 
travers de nouvelles associations d’idées in-
duites pendant la transe. Il facilite le chan-
gement, car les ressources présentes dans 
l’inconscient sont renforcées, amplifiées 
et remobilisées en vue d’un changement 
de perception de la réalité du sujet. Les 
solutions apparaissent de façon évidente, 
comme des possibilités accessibles, à tra-
vers la « politique des petits pas ».

L’induction hypnotique
XX La voix

En transe, le patient vit ses représentations 
internes, se laisse guider par la voix de l’hyp-
nothérapeute qu’il assimile à ses propres 
pensées. D’où la grande importance pour 
le thérapeute d’être habité de pensées 
positives pour les diffuser au patient. 
Il faut noter que, pendant que le conscient 
écoute le son de la voix du thérapeute, son 
inconscient a un accès direct aux mots. C’est 
le phénomène de « dissociation ». Nous 
l’entendons comme la simultanéité d’une 
activité mentale consciente et d’une activité 
mentale inconsciente. Plus grande sera la 
dissociation, plus grande sera la probabilité 
de réponses inconscientes.

XX La calibration

Charge au thérapeute de repérer fine-
ment les signes physiologiques extérieurs 
liés aux modifications de l’état interne du 
patient, lorsque celui-ci vit (ou revit) une 
expérience, pour s’y adapter, s’en inspirer 
dans la conduite de son discours inductif.

XX La synchronisation

Elle sert à détecter les comportements in-
conscients d’un sujet et à les lui renvoyer 
discrètement, afin de communiquer à son 

Quel emploi ? Quelles précautions ?
L’hypnose est largement recommandée 
(études scientifiques à l’appui) pour 
améliorer, dans un cadre large, les 
différents potentiels du patient. Elle 
permet une meilleure gestion du stress 
ou d’augmenter sa créativité, par 
exemple. En outre, elle permet de traiter 
les troubles psychosomatiques (comme 
l’asthme, la migraine, l’éjaculation 
précoce, le bégaiement…) et/ou 
fonctionnels (cardiaques, du sommeil, 
de la mémoire…). Elle traite les troubles 
psychologiques. L’hypnose est un 

excellent complément à toute thérapie 
conversationnelle (dépression, 
phobies, troubles comportementaux, 
dépendances et addictions…), excellente 
aussi pour traiter les douleurs (pourvoir 
antalgique et même anesthésique). 
Il est toutefois fortement déconseillé 
de pratiquer l’hypnose sur des patients 
diagnostiqués psychotiques, états 
limites et bipolaires, en raison des 
risques de décompensation, de bouffées 
délirantes, voire de passage à l’acte 
(risque suicidaire).
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Retour vers le futur
C’est un produit étonnant, à la croisée des origines et à la pointe de la technologie du 
futur, de l’énergétique asiatique trois fois millénaire et de la médecine quantique du 
XXIe siècle. Une natte venue d’Extrême-Orient (de Corée-du-Sud, pour être précis) bâtit 
à sa manière des ponts et réunit des mondes, des temps, mais aussi des matériaux 
et des concepts, à savoir l’utilisation de la chaleur pour traiter diverses pathologies. 
Pas nouveau, me direz-vous. Les bains, les saunas, ou même les bonnes vieilles bouil-
lottes en sont des exemples connus depuis des siècles. Dans le même ordre d’idée, 
utiliser des minéraux chauffés, comme des pierres, est une pratique qui n’est plus à 
présenter. L’originalité de cette natte ? Elle réunit toutes ces vertus en ajoutant celles 
du rayonnement infrarouge (constitué de photons), également porteur d’informations 
primordiales pour l’organisme (dimension énergétique asiatique).
Pour assurer la justesse de cette fréquence énergétique, la natte est constituée de 
minéraux, cuits à très haute température, sous forme de billes pour optimiser l’ab-
sorption des excès de sudation et le rayonnement infrarouge, et assurer un espace 
de vide essentiel entre chaque minéral. Les effets des minéraux ne sont pas d’ordre 
chimique, mais assurent une résonance et un transfert d’informations énergétiques 
(dimension quantique). Quels sont-ils ? Le kaolin, argile blanche utilisée ici pour 
ses propriétés thermiques, l’argile rouge, qui favorise entre autres l’élimination 
des toxines, le germanium, pour l’oxygénation cellulaire, et la tourmaline, pour le 
système nerveux. En termes de santé, le rayonnement des infrarouges thermiques 
longs optimise par résonance la stimulation métabolique. L’idée étant que, par effet 
domino, les échanges cellulaires ainsi que l’oxygénation tissulaire sont facilités 
et augmentent, sur le principe d’un cercle vertueux. En outre, la mobilisation des 
toxines durant la séance pour en augmenter l’élimination est un autre des nombreux 
bienfaits promis par cette natte.
À découvrir, 30 minutes par jour.
Natte Wai Qi, Terre de Jade, www.terre-de-jade.fr

bonnes idées

Pourquoi tu tousses ?
À l’heure où nous imprimons ces pages, la pandémie de grippe débute, 
les alternances de redoux relatifs accompagnés de pluie et de froid mordant 
mettent à rude épreuve notre organisme. Les coups de froid charriant leur 
lot de symptômes parfois très pénibles (toux intensive, irritation des 
voies respiratoires…) se multiplient comme des petits pains, alors 
que les remèdes appropriés pour ces symptômes nous échappent. 
Les antitussifs allopathiques et les solutions naturelles ne 
viennent pas spontanémentà l’esprit. Pour soutenir le système 
immunitaire et agir spécifiquement sur les toux et les irritations 
des voies respiratoires liées aux infections hivernales, 
une solution dédiée vient d’être mise au point à partir des 
extraits aqueux et des huiles essentielles issus des plantes 
les plus adaptés pour ces pathologies. À ce titre, citons le 
plantin lancéolé (Plantago lanceolata L.), depuis longtemps 
utilisé en premier lieu contre toutes les maladies des 
organes respiratoires, particulièrement en cas 
d’engorgement des poumons, de toux ou encore 
d’asthme pulmonaire. Autre plante à mentionner, 
la sauge officinale (Salvia officinalis L.), dont les 
multiples vertus médicinales incluent également 
une action anti-inflammatoire en agissant sur 
la sphère ORL, efficaces en cas de pharyngites 
et d’amygdalites. Complétée notamment par 
une concentration en vitamine C pour stimuler le 
système immunitaire, ou d’extraits aqueux de propolis 
ou d’immortels des sables, avec pour base essentielle 
le miel d’eucalyptus italien, la synergie élaborée à 
partir de treize composants confère à ce sirop un 
avenir des plus prometteurs.
QuantaGo, laboratoires Phytoquant, 08 15 11 03 27, 
 www.phytoquant.net

inconscient notre accord parfait avec lui. 
Elle scelle l’alliance entre le thérapeute et 
son patient. Grâce à la synchronisation, 
l’inconscient du thérapeute communique 
directement avec celui du patient.

XX Les permissions

L’idée chère à Milton Erickson est que cha-
cun possède en lui les ressources pour opé-
rer les changements nécessaires, le travail 
de l’hypnothérapeute n’étant que de les 
révéler, de les rendre disponibles et opéra-
tionnelles. La manière principale de le faire 
est de donner des permissions. Le pouvoir 
est donné au sujet, car le discours du théra-
peute ericksonien est suggestif, évocatif et 
permissif, en ouvrant le choix des possibles. 
L’attitude ericksonienne est donc de donner 
au sujet une permission au cours de l’induc-
tion en transe. Le langage du thérapeute 
est nécessairement permissif avec son client 
afin de permettre à son inconscient de se 
mettre au travail, jusqu’à l’apaisement, 
au mieux-être.

XX Le parler flou

L’hypnothérapeute ericksonien utilise vo-
lontairement un langage non spécifique, 
métaphorique, qui consiste à utiliser des 
mots pouvant se prêter à de multiples in-
terprétations laissées libres à l’inconscient. 
Plus ce langage flou permet de généraliser, 
plus le patient aura accès à son monde in-
térieur, à son expérience inconsciente, plus 
son inconscient fera remonter la problé-
matique à traiter.

XX En conclusion

Nombreuses sont les théories psycholo-
giques qui veulent classifier les individus 
dans des catégories préfigurées, restric-
tives, censées aider les thérapeutes qui se 
retrouvent face à eux à mieux les compren-
dre, mieux anticiper leurs réactions et donc 
travailler à modifier leurs schémas com-
portementaux problématiques. Pourtant, 
cet effort est vain… et heureusement ! 
Chaque patient est unique et il agit et 
réagit de façon totalement unique. L’être 
humain est bien plus que la logique.

C’est pourquoi, au-delà des nombreux 
protocoles thérapeutiques et hypnotiques 
qui sont enseignés, seules la sensibilité, 
la disponibilité, l’adaptabilité et l’empathie 
du thérapeute permettront de trouver le 
bon chemin de communication avec l’in-
conscient de son patient, plaçant celui-ci sur 
la voie de la guérison et du mieux-être. l

Nathalie Queyrel
Psychothérapeute et hypnothérapeute.
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Le courrier des lecteurs
Chaque mois, le Dr Paul Dupont, Patrick Hoor, ostéopathe DO, le Dr Thierry Schmitz, 
Philippe Andrianne et le Dr Georges Van Snick répondent à vos courriers.
Posez-leur vos questions ou envoyez vos témoignages à : Principes de Santé
65 rue Claude-Bernard, 75005 Paris, ou par Mél. : principesdesante@santeportroyal.com.

Gérer la douleur
J’ai été opérée pour un cancer du sein et après une radiothérapie, 
il m’a été prescrit de l’Arimidex qui m’a provoqué une très grande 
fatigue et des douleurs osseuses. Pourriez-vous me conseiller un 
produit compatible avec mon état pour atténuer ces douleurs ?

Nous ne sommes pas très riches en antidouleurs naturels mais je vous 
conseillerais d’essayer le curcuma, dont l’effet anti-inflammatoire est 
comparable à celui des médicaments anti-inflammatoires, qui ont la 
mauvaise réputation de déclencher des troubles gastro-intestinaux et 
certains ont un effet négatif sur le cœur. La curcumine, en revanche, 
respecte la paroi gastrique et est inoffensive pour le cœur. De plus, la 
curcumine est un puissant antioxydant capable de neutraliser les radi-
caux libres et ainsi de limiter les dommages faits à l’ADN et aux tissus 
(effet anticancer). Il est capital que la curcumine soit associée avec de la 
piperine (poivre noir), pour une assimilation et une activité accrue des 
principes actifs validés par les études scientifiques. De plus, si l’on sou-
haite obtenir une activité de type pharmacologique, permettant une 
activité anti-inflammatoire perceptible cliniquement, il faut des doses 
de l’ordre de 1 200 mg de curcumine. Je vous propose donc la prise 
de Curcuplex à raison de 3 gélules par jour (pendant les repas) pour 
l’effet anti-inflammatoire (visible après 5 à 7 jours de traitement). T.S.

Bouche sèche
J’ai la bouche très sèche au réveil. Mon médecin me dit 
que c’est parce que je dors la bouche ouverte, mais ce 
problème est récent. Que puis-je faire ?

Il faut savoir que la sécheresse buccale, le tarissement des 
glandes salivaires, est souvent liée à un problème de vésicule 
biliaire qui ne produit plus assez de bile. Je vous propose pour 
pallier ce problème de prendre Œmine Hepatic au coucher, 
2 gélules. Ce complément sert à favoriser la sécrétion biliaire 
et agit également sur les glandes salivaires, notamment par 
l’action de la fumeterre et de la pensée sauvage. P.D.

TÉMOIGNAGE

C’est un scandale !
Je viens de lire votre dossier sur l’autisme (P de S 
n° 74), et je suis outrée par vos allégations sur la 
prise en charge des autistes par la psychanalyse. 
Psychanalyste moi-même, j’ai reçu souvent des 
enfants, des adolescents, des adultes, et jamais 
ces mères n’ont été traitées par les termes que 
vous employez dans le paragraphe « La honte 
sauce française ». Une seule fois en quarante 
ans de pratique j’ai entendu une mère, qui sor-
tait de l’hôpital avec sa fille autiste, me raconter 
combien elle avait été suspectée de « dépression 
blanche » dans la cause des troubles de son enfant. 
La France s’honore d’excellents psychanalystes et 
cliniciens, et d’autres pays européens viennent 
se former en France. Mais, à cause de calomnies 
comme les vôtres, nous sommes en train d’assister 
à une régression de la prise en charge des troubles 
mentaux pour revenir à la situation des années 
soixante, où il n’y avait que des neuropsychiatres 
qui assommaient leurs patients de neuroleptiques 
pour ne pas avoir à entendre ce qui leur faisait 
peur. Au-delà de la psychanalyse, la situation de 
la psychiatrie en France est catastrophique. La psy-
chanalyse est une pratique qui entend la liberté 
d’expression et ne cherche pas à verrouiller les 
modes de prise en charge comme les différentes 
associations de parents d’autistes parfois le font, 
empêchant des psychanalystes de parler, par 
exemple. Il y a là une liberté à faire entendre. Je ne 
peux donc pas vous laisser écrire ces outrances. 
Que l’état d’un enfant autiste soit amélioré par 
le régime alimentaire, pourquoi pas ? Mais pour-
quoi ne pourrait-il pas être amélioré aussi par la 
rencontre régulière avec un psychanalyste ?

Trop de globules rouges
Ma fille souffre de polyglobulie. Elle prend du germanium. 
Ses résultats s’améliorent mais son hémato lui demande 
de prendre de l’interféron car il a peur de la thrombose.  
Quel est votre avis ?

Pour éviter la thrombose, je vous conseille une association de macé-
rats concentrés de bourgeon d’aulne et de peuplier : 15 gouttes tous 
les matins. Ph. A.

Sécheresse vaginale
Mon gynécologue me prescrit des capsules de colpotrophine 
pour traiter une sécheresse vaginale, qui est déconseillé en cas 
de maladie auto-immune. Or j’ai eu un cancer du sein en 2004 
avec rechute en 2008 d’où une masectomie. J’ai 66 ans. Après 
consultation auprès de mon homéopathe, celui-ci n’est pas tout 
à fait contre, bien qu’il n’exclue pas un risque, mais il positive 
par rapport aux bénéfices que j’en aurai. Y aurait-il un traitement 
similaire uniquement à base de plantes ? Actuellement je me sers 
de gels naturels mais je trouve que ce n’est pas la panacée.

Il vaut mieux éviter la colpotrophine car le principe actif de ce produit 
est une hormone : la promestriène. Vos antécédents contre-indiquent 
ce médicament, d’autant que ses effets bénéfiques sont très limités. 
Vous pouvez en revanche utiliser une capsule de Bionagre mouillée 
et percée. Vous pouvez l’appliquer dans le vagin comme un ovule 
trois fois par semaine. P.D.
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Ménisque abîmé
J’aimerais savoir s’il existe des moyens pour aider l’organisme à 
réparer un ménisque abîmé ? Mon fils de 33 ans a eu une fissu-
ration du ménisque. Que faut-il faire, sachant que sa rhumato-
logue attend deux mois avant de proposer un traitement ?

Le ménisque est un élément organique fibreux et cartilagineux très 
peu vascularisé. Aussi, une action directe est quasiment impossible 
(excepté une opération chirurgicale). Cependant, des massages 
avec un gel à base de silice peuvent avoir une certaine efficacité 
(masser le creux poplité) sur la durée (2 mois). Si ces massages 
sont effectués après l’application d’une compresse d’argile verte 
pendant 30 minutes, leur efficacité en sera renforcée. Cependant, 
gardez bien à l’esprit que le genou est toujours tributaire du fonc-
tionnement de la hanche (zone de transmission des appuis) et du 
pied zone de proprioception. Donc la seule solution pour traiter 
durablement un genou est de redonner au membre inférieur dans 
sa globalité une souplesse sans faille (méthode Mézière). L’ab-
sence de liquide intra articulaire est la preuve de ce manque de 
souplesse. P. H.

Perte de poids anormale
Ma mère âgée de 90 ans subit une perte poids importante (plu-
sieurs kilos en une semaine). Elle a eu un cancer du sein dont 
elle est guérie, la dernière visite de contrôle récemment n’a rien 
décelé d’anormal. Elle souffre d’anémie, et tout dernièrement, 
elle a des problèmes de thyroïde. Son médecin lui fait faire des 
analyses sur plusieurs semaines. Apparemment, elle souffre 
d’hyperthyroïdie (frilosité, perte de poids, chaleur de la peau). 
Que pouvez-vous me conseiller ?

Je vous conseille vivement de faire un examen du pancréas et en 
attendant, de donner à votre mère un extrait de bourgeon de 
cassis, l’adaptogène de la gemmothérapie, à raison de 15 gouttes 
chaque matin. Ph. A

Traiter la ménopause ? Oui mais…
J’ai 57 ans et je suis ménopausée. On me diagnostique une 
ostéoporose avec une cause hormonale. Le rhumatologue 
renvoie à un traitement hormonal de substitution. Je suis 
très réticente car j’ai été traitée par stimulation hormo-
nale pour infertilité, et je n’ai pas eu d’enfants. Ma mère 
a été traitée (suspicion de distilbène ou équivalent) en fin 
de grossesse pour éviter une fausse couche. La lecture de 
votre article du mois d’octobre me laisse entrevoir une 
solution avec Yamplex (traiter la ménopause, pas à n’im-
porte quel prix) ce qui réglerait aussi (je l’espère) bouffées 
de chaleur, saute d’humeur et sécheresse vaginale. Que 
me conseillez-vous ?

Je vous déconseille de vous traiter avec un traitement hormo-
nal de substitution qui risque de vous apporter des ennuis bien 
plus graves que les symptômes de la ménopause. Le Yamplex 
est parfaitement indiqué dans votre cas puisqu’il permet de 
résoudre de façon naturelle la plupart des troubles de la 
ménopause à lui tout seul. En cas de persistance des bouf-
fées de chaleur et/ou de la sécheresse vaginale malgré le Yam, 
il faudra compléter le traitement par la prise de phyto-œstro-
gènes pendant quelques mois (Menaplex : 4 comprimés par 
jour : 2 matin - 2 soir juste avant les repas). T.S.

Et après, on fait quoi ?
Je vous écris au sujet de ma mère âgée de 79 ans, qui souffre très 
régulièrement, avec un pic mensuel de quelques jours, de souf-
france intense et invalidante. Elle a été opérée d’un cancer de 
l’endomètre en 2006, très bénin et circonscrit. Elle dit depuis 
qu’il s’agissait d’endométriose et que cela ne nécessitait pas 
d’opération. Pour « asseoir » la guérison, on lui a proposé des 
rayons, et elle a accepté. Mais la hanche a été brûlée, et elle 
a souffert atrocement pendant deux années, jusqu’à ce qu’un 
médecin décide de l’opérer. Depuis, elle a une jambe plus courte 
que l’autre, le dos est dévié, enflammé en permanence, et aucun 
traitement ne vient à bout de la douleur, dont elle se plaint de 
façon importante.

Je vous conseille le PhytoArt qui est un antalgique et un anti-in-
flammatoire des muscles et des articulations et qui fonctionne dans 
les cas d’arthrose, d’arthrite, de rhumatismes, de bursite, de ten-
dinites, d’inflammations dégénératives chroniques (polyarthrite 
chronique), de douleurs au dos et toutes les douleurs musculaires 
et articulaires y compris après un traumatisme. La posologie est 
de 4 gélules par jour (1 matin/2 midi/1 soir) avant les repas jusqu’à 
disparition de la douleur. T. S.

Logo bio, gage de qualité ?
Dans son article « Pétrole, on t’a dans la peau » de 
janvier 2015, Paul Dupont parle de Cosmebio dont le 
logo bio demeure un gage de qualité pour le choix 
de cosmétiques respectueux de l’humain. Je voudrais 
apporter un petit bémol toutefois car seuls 10 % de 
l’ensemble des ingrédients sont issus de l’agriculture 
biologique et il est également possible pour les indus-
triels d’utiliser des nanoparticules, ce qui figure en 
général sur le tube, mais pas sur l’emballage (crèmes 
solaires, par exemple). Le label ne suffit pas, il faut 
lire les ingrédients figurant sur le flacon. On peut 
avoir des surprises, comme cela m’est arrivé cet été 
en achetant une crème solaire Bioregena : un logo 
bio bien visible sur l’emballage et sur le tube, en tout 
petit, zinc oxyde (nano) et titanium dioxyde (nano).

TÉMOIGNAGE

Tache noire
Je vous écris à propos de votre article sur la DMLA. 
En 2006, j’ai consulté un ophtalmo, ayant un pro-
blème de tache noire dans l’œil. En 2008, j’ai com-
mencé une cure de baies de goji. À ce jour, je n’ai 
plus rien, aucun symptôme. Au lieu de prendre 
ces médicaments, une cure prolongée de baies de 
goji apporterait beaucoup de bienfaits.

TÉMOIGNAGE
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AVANTAGE ABONNÉS : les remises tarifaires sont réservées aux abonnés 
de Principes de Santé et aux membres de La Vie naturelle. Pour en bénéficier, 
commu ni quez votre numéro de membre ou celui d’abonné (2e nombre  
de la première ligne) et la date d’échéance de votre abonnement (3e nombre  
de la première ligne) qui figurent sur le film enveloppant votre journal.

Tous les traitements non cités ci-dessus sont 
disponibles en pharmacie ou en boutique bio.

Pour trouver les coordonnées  
d’un thérapeute près de chez vous

annuaire-therapeutes.com
également disponible en version mobile

Rejoignez-nous sur Facebook

principes.desante

La rédaction reçoit chaque jour une 
quantité de courriers comportant de 
nombreuses questions de santé. Il nous est 
malheureusement impossible de répondre 
à toutes ces demandes.
Précisons que :
l  il ne sera pas répondu aux questions déjà 

évoquées dans un précédent numéro, 
mais nous vous indiquerons dans quel 
numéro elles ont été traitées ;

l  Santé Port Royal n’est pas un cabinet 
médical et ne donne pas de consultations, 
il est donc inutile de joindre un dossier 
médical à votre courrier ;

l  il est recommandé de limiter les 
demandes à une seule question de santé ;

l  nos réponses ne se substituent pas à la 
consultation d’un thérapeute ;

l  il nous est interdit de vous communiquer 
des adresses de praticiens, vous pouvez en 
trouver sur annuaire-therapeutes.com  ;

l  il est inutile de joindre à votre lettre 
une enveloppe timbrée.

À NOS LECTEURS

Candida albicans vaginaux
Une personne très proche de ma famille âgée de 38 ans est polluée par des Candida 
albicans dont elle a du mal à se défaire. Je n’ai trouvé dans Principes de Santé qu’un 
traitement des Candida albicans intestinaux, mais pas vaginaux ? Est-ce le même 
traitement ou y en a-t-il un plus adapté ?

Le traitement comme Albilow (Labosp) est bien sûr le même. Localement, on peut 
utiliser Femiflore (Labosp), correcteur de la flore vaginale. Sinon, alterner des ovules à 
base d’huile essentielle comme le géranium, niaouli, sarriette, tous les deux ou trois jours 
avec des produits d’hygiène qui change l’acidité vaginale comme Saforelle (mycose). 
En n’oubliant pas de diminuer les sucres dans l’alimentation de même que les pilules 
contraceptives trop riches en œstrogènes. G. V.S.

Tremblements 
essentiels
Mon amie souffre de tremble-
ments essentiels depuis 1998. 
Qu’en pensez-vous ?

Tout tremblement a pour ori-
gine un trouble de la jonction 
neuromusculaire. Le magné-
sium (4 gélules/jour) et le lithium 
(2 ampoules/jour) réduisent l’in-
tensité des tremblements mais 
pas la cause neurologique cen-
trale. Les vitamines B2, B6 et 
B12 interviennent dans la gestion 
neurologique des tremblements, 
donc l’idéal est de prendre un 
complexe de vitamine B. Peut-
être pourriez-vous également 
essayer des massages relaxants à 
base de millepertuis. P. H.

Hydrotomie percutanée ?
J’ai retrouvé un article dans Vérités Santé Pratique n° 47 sur l’hydrotomie percutanée 
à l’eau de mer, car mon mari (55 ans) souffre de la région lombaire depuis des années. 
Depuis août dernier, il est atteint de paresthésies du membre supérieur gauche (atté-
nuées depuis peu) et du membre inférieur gauche. Une récente IRM a révélé au niveau 
lombaire : discopathies L4-L5 et L5-S1 avec fissuration radiaire du nucleus pulposus 
et protrusion discale globale + arthrose inter apophysaire postérieure L3-L4 et L4-L5 
bilatérale. Au niveau cervical : discopathies dégénératives C5-C6 et C6-C7 débutantes 
non conflictuelles avec protrusion disco-ostéophytique postérieure.

Pas d’expérience personnelle sur cette technique qui semble avoir une certaine efficacité sur 
les lombalgies. Si vous êtes tentée, n’hésitez pas à nous faire connaître les résultats obtenus. 
Dans votre cas, le mécanisme arthrosique dégénératif est à l’origine des douleurs. Homéopa-
thie et huiles essentielles constituent la base du traitement d’une lombalgie de ce type. P.H.

Pityriasis
Je suis envahie de pityriasis et j’ai un athletic foot (dermatomycose, ndlr) de manière 
récurrente. Je ne sais comment m’en débarrasser… Pouvez-vous m’aider ?

I l  peut s’agir d’une maladie auto-immune souvent d’origine intesti-
nale, car la peau est en relation avec le poumon et le gros intestin.  
En gemmothérapie, le noyer est indiqué : 15 gouttes de macérat concentré chaque jour. 
En externe, appliquez de la teinture mère de propolis. Ph. A

Œmine Coli, Œmine Tonic, Œmine Probiotic, 
Œmine Digest, Levisticum officinalis HATM, Laurus 
nobilis HATM, Leonurus cardiaca HATM.
Phybio pharma, 05 67 22 21 80
Remise de 20 %. Code : œmineps

FICHE THÉRAPEUTIQUE, P. 6

Siliplus
Effiplex, 01 82 88 99 52, www.effiplex.net
Remise de 10 % pour les abonnés de P. de S.

TRAITEMENT, P. 16

PhytoArt
Perfect Health Solutions, 01 76 38 20 18 (ou 19),  
www.perfecthealthsolutions.eu
Remise de 10 % pour les abonnés de P. de S.

Yamplex crème, Menaplex, Curcuplex
Effiplex, 01 82 88 99 52, www.effiplex.net
Remise de 10 % pour les abonnés de P. de S.

Œmine Hepatic
Phybio pharma, 05 67 22 21 80
Remise de 20 %. Code : œmineps

Albilow, Femiflore
LaboSP
04 50 37 91 01, www.labosp.com
Remise de 10 % en bons d’achats sur internet

COURRIER DES LECTEURS, P. 21-23

Desmopar
Activpharma
05 57 99 78 11, www.activpharma.com

Quantasmodium
Laboratoire Phytoquant, 0800 90 48 61
www.phytoquant.net
Remise de 10 % sauf sur les lots et cosmét. Solavie

CANCER, P. 18

Poudre de baobab
La Vie naturelle
0 800 404 600, www.la-vie-naturelle.com
Remise de 20 % pour les membres de La Vie naturelle

BOÎTE À OUTILS, P. 28

CARNET 
D’ADRESSES
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●● Guérisseur spirituel - Don
Physique, psychique, animaux
1 séance, expérience, Rennes. 
Prix modéré.
06 81 58 96 39

●● Magnétiseur - Guérisseur
Simplicité, innocuité, résultats. 
Puissant pouvoir à distance,  
pour tout ce qui est chronique  
et réputé difficile. Écrire :
Jean-Christophe, 05 57 42 15 51 
B.P. 83 - 33392 Blaye Cedex

●● Magnétisme, médium, écoute
Dépression, maladies, divorce, 
deuil, amour et animaux.
04 91 81 73 04 - 06 87 83 66 98

●● Espoir maladies auto-immunes
Fibromyalgie, TDHA, autisme.
Un témoignage inédit.
www.espoir-guerison.com

●● Rare - Guérisseur spirituel
Soigne à distance.
Enlève les ondes négatives  
sur les gens et dans les lieux.
03 27 43 11 48 - 06 48 72 35 53
www.charline-guerisseur.fr

●● Jeûner en randonnant !
Offrez à votre corps une véritable 
cure de Jouvence, permettez-lui 
une activation émonctorielle 
salutaire ! Une semaine conviviale, 
pour pratiquer le jeûne hydrique, 
changer ses comportements 
alimentaires, son hygiène de vie, 
285 €/pers hébergement compris.
Dates et renseignements
09 52 26 37 66
les.chrysalides@free.fr
www.jeuner-en-randonnant.fr

●● Formation à l'homéopathie 
Séquentielle du Dr Elmiger 
Formation à l’homéopathie  
Séquentielle du Dr Jean Elmiger 
par Jean-Marie RAMAT.
Du vendredi 27 mars au matin  
10 h au 30 mars 2015 17 h.
La formation se fera sur quatre 
jours à l'Argentière-les-Écrins 
(Hautes-Alpes).  
En pension complète, chambre  
de 2 ou 4 personnes
Prix, enseignement et pension 
complète 156 euros jour.
Prérequis :
Être thérapeute ou pharmacien. 
Connaissance de base  
de l’homéopathie
Inscription demande de dossier
ramatjm@gmail.com
www.jelmiger.com
www.naturopathe-lyon.com

●● Séance de guidance pour 
mieux découvrir votre âme.
Environ 1/2 heure, 45 € sur R.-V.
06 79 63 22 49
www.astrokarmique.com.

●● Stage de massage
À Saint-Germain-en-Laye (78) 
cours collectif de 4 personnes 
maxi et cours individuel.
www.facebook.com/ 
lesmassagesduprieure
06 07 76 72 86

●● Ce que nous dit la bouche :  
5 conférences Toulouse 
Métaux lourds, posturologie, 
électrosensibilité, décodage  
dentaire. 22/03/2015
www.passerellespourlavie.com 

●● Olfactothérapie
L'École Française d'Aromathérapie 
Intégrative (EFAI) vous propose 
une formation en Olfactothérapie. 
10 jours pour acquérir la capacité 
à accompagner quelqu’un en 
utilisant les propriétés olfactives 
des huiles essentielles.
A l’étude : une cinquantaines 
d’huiles essentielles et leurs réso-
nances psycho-émotionnelles.
Exercices pratiques et études de 
cas, écoute active, techniques 
respiratoires, relaxation, hypnose, 
protocoles olfactifs.
Cursus de 10 jours en semaine  
ou en week-end à partir  
de mars 2015.
www.efai.fr

●● Somatopathie - Thérapie  
manuelle basée sur l'ostéopa-
thie Méthode Poyet
Étudiante en 4e année,  
soins sur R.-V., Paris 10.
Marie Hubert, 06 83 97 10 15

●● Guérisseuse spirituelle (13)
Déprogramme impacts des  
mémoires des aïeux, secrets  
de famille, lieux de vie et autres.
Cab+distance.
06 03 19 73 37

●● Thérapeute Rebouteux 
Soin du corps & émotionnel.
Guérisseur d'âme.
Matteo Cavaleri, 02 97 39 75 27
56160 Ploërdut
Venez découvrir mon site  
et mon livre :
www.matteo-cavaleri.fr

●● Formation Nouvelles 
Thérapies avec les fleurs de Bach
Une nouvelle méthode  
développée en Allemagne.
Les 24, 25, 26 avril 2015 à Paris. 
Formation intensive en fleurs  
de Bach et compléments théra-
peutiques, huiles essentielles  
et pierres précieuses.
Prix : 300 €.
Informations :
Naturopathe OMNES, 
Conférencière, Silke Patel, 
06 12 48 64 95
www.fleurs-bach.com

●● Stage revivre et nettoyer  
ses mémoires prénatales
La prénatalité est fondatrice. 
Chaque événement s'y inscrit  
en modèle. Les 14 et 15 mars,  
I. Jouck vous propose de gommer 
vos mémoires, de renforcer votre 
base en +. Près de Dreux.
S'inscrire : 06 03 16 62 17
isabelle.jouck@neuf.fr
www.voix-des-corps.com

●● Se former et pratiquer  
au sommet
Puisque plus de 50 % de malades 
ne consultent plus la médecine 
conventionnelle qui ne peut pas 
soigner les causes énergétiques, 
il faut réellement leur apporter 
de vraies solutions efficaces 
dignes d'une véritable médecine 
complémentaire capable d'aider 
aussi les médecins navrés de ne 
rien pouvoir faire.

– 1re possibilité :
Formations rapides, sans perte de 
temps inutile, en 1 à 3 sessions 
de 5 jours à Paris.
Rapport qualité/prix et perfor-
mances des résultats sans équiva-
lents à preuve du contraire.

– 2e Possibilité :
Formez-vous chez vous en lisant 
les théories et en apprenant les 
gestuelles de soins grâce à des 
DVD conçus en séquences répéti-
tives. Prix très abordables.

Nota : C'est un bonheur de venir 
gratuitement à une porte ouverte 
pour assister à des opérations 
biochirurgicales immatérielles 
qu'il faut voir pour y croire. Vous 
ne voudrez plus rien apprendre 
d'autre, ni continuer à soigner 
comme auparavant tellement vous 
serez stupéfaits des possibilités 
de thérapies instantanées.
Renseignements et inscription  
à une porte ouverte :
01 43 40 07 95
Consulter, visionner et télécharger 
sur les sites :
www.ondobiologie.com
www.syndicat-ondobiologues.com

●● Thérapie quantique nouvelle 
génération
Naturopathe propose en RP 
séances de Physioscan Bilan 
analyse et traitement.
06 78 95 00 61

●● Praticien en discipline 
alternative
Vous souhaitez renforcer vos  
compétences en approche 
globale. Devenez thérapeute en 
médecine non conventionnelle.
Contacter : Christine Griffon
06 21 63 11 93
christine.griffon@neuf.fr

●● Pranathérapie / Pranic Healing®
Méthode douce et naturelle qui 
utilise l’énergie vitale (prana)
pour un mieux-être au quotidien.
Stages (en w.e.), conférences,
méditations.
Documentation gratuite au :
07 87 96 38 34
www.pranatherapie.org

●● Stages soins énergétiques 
prémium institut 
En Auvergne, Annie Desprez, 
ancienne élève du Dr Luc Bodin, 
énergéticienne naturopathe.  
Découvrez les dates du 1er 
semestre 2015 des stages en 
énergétique « premium institut ». 
Techniques simples s'adressant 
à tous. Stages de 10 personnes 
maximum.
Renseignements, inscription
04 73 29 14 13
www.centre-annie-desprez.com

●● Centre de Soins Naturels 
Biofloral
Au cœur de l’Auvergne, les Jardins 
d’Espaladous et Biofloral vous 
accueillent pour des séjours 
santé et bien-être en pleine 
nature. Venez découvrir nos soins 
uniques aux fleurs de Bach et à la 
silice naturelle, pour un profond 
ressourcement. Des formations 
fleurs de Bach ou art-thérapie sont 
également proposées.
Demandez notre catalogue :
04 71 03 09 49
www.espaladous.com

●● Centre fleurs de Bach Biofloral
Formation sur 3 niveaux pour ap-
prendre à conseiller efficacement 
les fleurs de Bach dans diverses 
situations, en magasin ou en 
installation privée, et devenir 
conseiller fleurs de Bach agréé. 
Accompagnement par Biofloral 
dans la création d’un réseau local 
ou comme animateur régional.
Demandez notre catalogue :
04 71 03 09 49
www.espaladous.com

●● L’École de la main

Développez et décuplez 
l’efficacité de vos mains  
grâce au DIgiQiDo.  
Formation en Groupes  
et cours particuliers chez  
vous ou à L’École de la main.

Découvrez le Massage 
Artistique créé par  
Guy Dumont, praticien  
et formateur international 
depuis 35 ans dans 30 pays.

Guy Dumont, 06 80 48 07 09
www.ecoledelamain.com
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Parution demandée pour le (ou les) numéro(s) de : cocher les cases correspondantes
(date limite de réception de votre annonce entre parenthèses)
n●n° 76 mars 2015 (23 février) n n° 77 avril 2015 (23 mars)

n n° 78 mai 2015 (23 avril) n n° 79 juin 2015 (21 mai)

n  Au cas où la place serait insuffisante dans le numéro choisi, je souhaite que mon annonce  
paraisse dans le (ou les) numéro(s) suivant(s) :

Minimum : 4 lignes de 25 signes et espaces. Pour plus de lisibilité, merci de rédiger votre 
annonce en lettres majuscules et d’éviter les abréviations. La direction de Principes de Santé 
se réserve le droit de refuser toute annonce qui ne correspondrait pas aux objectifs de la revue. 

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ville :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarification des petites annonces de Principes de Santé

Facturation de  . . . . . . . . . . . . . . . . lignes payantes x 8,75 x la ligne* x . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  parutions.
Ci-joint mon chèque à l’ordre de Principes de Santé, d’un montant total de  . . . . . . . . . . . . . . . e

* Attention, toute ligne commencée est due.

Pour paraître dans  
Principes de Santé,  
vous pouvez aussi 
déposer directement  
votre petite annonce  
par internet :

http://sprpa.freezee.fr

Saisissez directement l’adresse  
dans votre navigateur internet  
et suivez le guide :
tapez le texte de votre annonce,  
calculez son coût en quelques  
clics, et payez en ligne !

Tarif TTC = 0,35 € le signe
(espace compris) par parution

Pour tout renseignement, 
merci de joindre Sabine 
au 01 40 46 00 46

Bulletin à compléter  
et à retourner accompagné  
du règlement à :
Principes de Santé PA
65 rue Claude-Bernard,  
75005 Paris

Tél. : 01 40 46 00 46
pa-principes@santeportroyal.com

Cette rubrique 
est réservée aux 
professionnels de 

la santé naturelle. Ils peuvent 
y proposer stages, ateliers, 
formations ou services.  
Elle est également ouverte  
aux thérapeutes qui 
souhaitent se faire connaître 
du grand public. Elle ne 
reçoit pas les annonces 
qui proposent des produits.

●●  Stage nourriture pranique
Se nourrir de lumière ou prana, 
pour plus de conscience, de liber-
té et joie de vivre. Stage 3, 7 ou 14 
jours toute l'année.
Avec Gabriel Lesquoy.
06 88 06 93 60 
www.pranainspire.com.

●● Diplômée de la Trame  
par Patrick Burensteinas
Mes mains vous soignent en 16 
gestes en cabinet ou à distance. 
Enlevez blocages physiques  
et émotionnels, douleurs. 
Aidez-vous dans vos maladies. 
L'Isle-Adam (95).
Catherine Petitpas, 06 71 46 15 82

●● Géobiologue 
Harmonisation des lieux 
d’habitation et de travail.
Neutraliser les ondes nocives.
06 71 23 52 08
www.cabinet-harmonie.com

●● Comment être mieux ?
Avec By Beflow, mesurez vos 
niveaux de forme, de stress, 
d’anxiété et découvrez les 
méthodes les mieux adaptées  
au bien-être global. Paris 14.
R.-V. au 06 11 19 82 39
contact@bybeflow.com

●● Week-end Detox  
du Printemps à Cublize
Nous vous proposons  
un week-end detox à Cublize (69)  
du 20 au 22 mars 2015.  
Tarif £ 240 par personne  
ou £ 440 pour deux.
Serve Christophe, 06 87 92 24 27
Le Neanne, 69620 Létra
mc.serve@wanadoo.fr
www.servechristophe.net

●● Saint-Malo, naturopathe
Sur RDV au 06 15 54 41 58
www.naturopathe-saint-malo.fr

●● Devenir nutripuncteur
Une formation certifiée pour 
aborder la personne dans sa 
globalité, accéder à des solutions 
naturelles en découvrant les 
mécanismes de l’autorégulation 
cellulaire. Une formation issue 
de 30 ans de recherches sur 
l’information cellulaire vitale.
www.profession-nutripuncteur.com

●● Remise en forme selon  
Hildegarde
Vannes (56) incluant thalasso, 
randonnées, ateliers Hildegarde... 
Du 30 mars au 4 avril 2015 650 €
02 97 62 85 81
www.institut-hildegardien.com

●● Devenez masseur bien-être
Homme ou femme, ville ou 
campagne – travail indépendant  
et rémunérateur – formation  
sur 5 mois (possibilité de 
formation accélérée).
Documentation sur demande 
Centre de TTN
06 02 32 27 90
www.centre-de-trio-therapie-
naturelle.fr

●● Ouvrir le champ des possibles
Face à un problème insoluble, 
faites appel aux tads, protocole 
unique de suivi à distance en 
tous domaines de vie, nombreux 
témoignages + 15 ans.
Michel, para-praticien 
06 13 24 21 87

●● Formations pour thérapeutes : 
développez votre activité !
Coaching individuel pour vous 
aider dans votre installation 
ou formation pour apprendre à 
développer votre activité, animer 
une conférence, acquérir de 
nouveaux outils thérapeutiques…
Contact : Aude Veret
www.naturofit.fr 
Espace Thérapeutes
formation@naturofit.fr

●● Bijoux noisetier et pierres 
naturelles
Les feuilles et l’écorce ont été 
utilisées comme cataplasmes ou 
comme infusions pour soulager 
les enflures inflammatoires 
douloureuses, les contusions, les 
hémorroïdes et les tumeurs.  
Ces bienfaits pour la santé étaient 
bien connus par les Amérindiens, 
ce qui explique pourquoi ils 
plaçaient de petits morceaux de 
bois de noisetier autour du cou 
des enfants en vue d’atténuer 
les douleurs et les symptômes 
associés à la période de la 
poussée dentaire.
www.avellana.ca/fr/noisetier.php
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Votre colis sera expédié en Colissimo suivi à réception de la commande, dans la limite des stocks disponibles. 
Pour tout renseignement, appelez notre numéro vert ou envoyez-nous un mail à : contact@la-vie-naturelle.com

Devenez membre
Grâce à votre carte d’adhérent (25 € pour l’année), vous faites partie de la première centrale d’achat 
éthique de produits de santé naturelle et vous pouvez bénéficier d’offres exclusives sélectionnées 
par les experts et journalistes de Principes de Santé. Des offres conçues spécialement pour vous à 
prix réduits. Si vous n’êtes pas encore membre, ajoutez cette carte à votre bon de commande pour 
bénéficier immédiatement de prix et de frais de port réduits.

Réf. 650511 • 25 € l’année

CARTE 
DE MEMBRE
La Vie Naturelle

CONSEILS D’UTILISATION
•  Quercétine : 2 gélules par jour, 

avant les repas
•  Oemine Krill Oméga : 

2 gélules par jour pendant 
trente jours.

•  Yu Pi Feng Wan : 8 gélules 
deux fois par jour pendant 
trois semaines.

Yu ping feng wan
MODULER
Il module le Wei Qi (système immunitaire), 
et protège le Biao (surface de la peau). 
En médecine chinoise, les allergènes sont 
appelés des « pervers » externes, ce produit 
aide le système immunitaire à les analyser, à 
disperser les énergies pathogènes externes 
tout en tonifiant l’énergie saine interne.
Un produit l’Orient-Bimont. Boîte de 
192 billes de cire d’abeilles et de plantes.

COMPOSITION  Cire d’abeilles, rhizoma 
atractylodis, macrocephalae, radix astragali, 
radix saposhikovae.
Réf. 140528
Prix public : 23 € • prix membre : 18,40 €

Stoppez votre rhume des foins  
avant même qu’il ne commence…

Quercétine
INHIBER LA PRODUCTION D’HISTAMINE
Cet antioxydant de la famille des polyphénols 
possède la propriété d’inhiber la production 
d’histamine et de cytokines, des substances 
jouant un rôle fondamental dans l’allergie, 
sans les effets pénibles des molécules de 
synthèse. La quercétine est extraite de 
diverses sources végétales, notamment 
de la pelure d’oignon rouge ainsi que des 
graines et des gousses du Dimorphandra 
mollis, arbre originaire d’Amérique du Sud. 
Elle réduit de façon très significative les 
symptômes que sont démangeaisons et 
éternuements. Associée à la vitamine C et à 
la bromélaïne, elle est encore plus efficace.
Un produit Planticinal. Boîte de 60 capsules.

COMPOSITION  300 mg d’extrait de Sophora 
japonica titré à 98 % de quercétine. Gélule 
gastro résistante végétale (HPMC).
Réf. 140587
Prix public : 35 € • prix membre : 28 €

Œmine Krill oméga
RÉDUIRE L’IRRITATION
C’est d’une petite crevette que l’on extrait 
cette huile au puissant pouvoir antioxydant. 
L’huile extraite du krill, riche en nutriments 
(acides gras oméga 3, enzymes digestives, 
zinc, cuivre, fer, iode, sélénium, vitamine A 
et E…), a prouvé son efficacité dans les cas 
d’affections asthmatiques et allergiques. 

Car les différents éléments contenus dans 
ce phytoplancton agissent en renforçant les 
muqueuses des voies respiratoires, mais aussi 
en équilibrant la réaction immunologique 
qui dans ce cas est souvent excessive, et en 
diminuant la production de radicaux libres 
au niveau des sites d’irritation. Résultat : les 
muqueuses sont plus résistantes aux irritants 
extérieurs et la réaction inflammatoire est 
diminuée. Le seul problème de l’huile de 
krill est qu’elle perd rapidement son pouvoir 
antioxydant. Des scientifiques canadiens de 
l’université de Sherbrooke sont parvenus, il y 
a quelques années, à la stabiliser. Et c’est la 
société québécoise Neptune Technologies 
qui détient la licence exclusive de ce procédé 
et commercialise le produit sous la marque 
Neptune Krill Oil (NKO).
Un produit Phytobiolab. Boîte de 60 
capsules.

COMPOSITION  Pure huile de Krill NKO 500 mg, 
capsule de gélatine marine.
Réf. 140603
Prix public : 35,50 € • prix membre : 28,40 €

Démangeaisons du nez, éternuements, écoulement nasal, nez bouché… autant de situations d’inconfort, souvent désagréables, symptomatiques 
de la rhinite allergique appelée « rhume des foins ». Et si vous tentiez de l’éviter en l’anticipant dès aujourd’hui ? Le Protocole Rhume des Foins 
de La Vie Naturelle vous permet d’inhiber la production d’histamine (Quercétine), de stopper le processus inflammatoire (Huile de Krill) et de 
traiter l’allergie à la façon de la médecine chinoise (Yu Ping Feng Wan).

-32 %
sur le protocole complet pour  les membres

LE PROTOCOLE RHUME DES FOINS
Réf. 240495
Prix public : 116,50 €
Prix membre : 80 €

x 2
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À RENVOYER, ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À : LA VIE NATURELLE, 71 PLACE VAUBAN, CS 50122, 34965 MONTPELLIER CEDEX 2.

NOM, PRÉNOM :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

N° DE CARTE (SI VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DATE DE VALIDITÉ :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ADRESSE :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CODE POSTAL :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VILLE :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TÉL. :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MÉL. :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MES COORDONNÉES

JE RÈGLE PAR

Si pour quelque raison nos produits ne vous convenaient pas, il suffit de nous les retourner, même entamés, accompagnés d’une demande écrite de remboursement, dans un délai de 30 jours maximum après réception (le cachet de la Poste faisant 
foi), pour un échange ou un remboursement immédiat et sans discussion. Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la réception de votre commande. Les informations recueillies sur ce bon sont nécessaires au traitement de 
votre commande et destinées exclusivement à nos services internes. Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

BON DE COMMANDE

  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Vie naturelle

  Carte bancaire n°  
Date de validité /  Cryptogramme  
Date et signature obligatoires

CONSEILS D’UTILISATION
3 ampoules par jour, dans un grand verre d’eau, loin des repas. Soit l’équivalent de 5 g d’aubier 
de Tilleul dans la portion journalière, pendant 10 jours. À renouveler si nécessaire.

CONSEILS D’UTILISATION
1 capsule par jour.

Aubier de Tilleul
DRAINER LES ÉMONCTOIRES
Bon allié de l’organisme qu’il aide à s’adapter aux changements 
de saisons, l’aubier de tilleul a surtout été reconnu pour ses 
formidables propriétés drainantes. Très puissant, il agit à la fois 
sur les trois émonctoires : foie, rein, et intestins. Il est reconnu 
en tant qu’activateur du métabolisme hépatique et de la 
détoxication des déchets de l’organisme. Mais il augmente la 
sécrétion et l’élimination des voies biliaires extra-hépatiques. 
Enfin, il facilite les fonctions d’élimination digestive et rénale.
Un produit La Gravelline. Boîte de 30 ampoules de 10 ml.

COMPOSITION  Eau de source du Vercors, extrait aqueux du 
véritable aubier de tilleul sauvage du Roussillon.

Magnésium
RÉDUISEZ VOS CARENCES 
ET VOS PROBLÈMES DE 
CHOLESTÉROL
La carence en magnésium 
est l’une des carences 
nutritives les plus 
communes dans les pays 
développés. Une personne légèrement 
déficiente en magnésium aura des 
difficultés pour dormir, des douleurs 
musculaires et des problèmes de 
constipation. Une personne modérément 
déficiente en magnésium peut avoir des 
crampes et des contractions musculaires. 
Le magnésium qui vous est proposé par 
La Vie Naturelle est présenté sous forme 
de malate. Le malate de magnésium est 
en effet le produit le mieux absorbé et 
utilisé par le corps. Les cellules utilisent 
l’acide malique qui va produire de 
l’énergie et l’aider à puiser le magnésium. 
Le malate de magnésium permet ainsi de 
réduire vos carences en magnésium et 
vos problèmes de cholestérol.
Un produit Easy Nutrition. Boîte de 60 
gélules.

COMPOSITION  250 mg de malate de 
magnésium par gélule.

Réf. 140552
prix public : 10,50 € • prix membre : 8,40 €

Réf. 140688

prix public : 23,90 €
prix membre : 19,12 €

CARTE DE MEMBRE 650511 25,00 €

Si vous ajoutez la carte à votre bon de commande, vous bénéficiez  
immédiatement des prix « membre ».

PROTOCOLE RHUME DES FOINS 240495 116,50 € 80,00 €

YU PING FENG WAN 140528 23,00 € 18,40 €

QUERCÉTINE 140587 35,00 € 28,00 €

HUILE DE KRILL 140603 35,50 € 28,40 €

AUBIER DE TILLEUL 140688 23,90 € 19,12 €

VITAMINE D3 (BIO-D-MULSION) 140789 17,84 € 14,24 €

MAGNÉSIUM 140552 10,50 € 8,40 €

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
(EN CAS DE COMMANDE INFÉRIEURE À 49 €) 6,00 €

TOTAL DE MA COMMANDE

RÉF. QTÉ Px PUBLIC Px MEMBRE TOTAL

CARTE 
DE MEMBRE
La Vie Naturelle

CONSEILS D’UTILISATION
1 goutte par jour dans du jus de fruit, du lait, du thé ou de l’eau.

Vitamine D3
BOOSTEZ VOTRE IMMUNITÉ…
Près de 80 % des Français ont aujourd’hui un déficit d’apport 
en vitamine D. Naturellement synthétisée par les cellules de 
la peau sous l’action des rayons du soleil, elle est essentielle à 
l’organisme : Elle renforce la structure osseuse et dentaire, elle 
renforce le système immunitaire, elle participe au maintien des 
fonctions musculaires, elle intervient dans le processus de la 
division cellulaire…
Un produit Biotics Research Corporation. Flacon de 1 Oz (29,6 ml).

COMPOSITION   Vitamine D3 - 10 μg (400 UI cholécalciférol en 
émulsion dans une base d’acide linoléique et d’acide arachidonique).

Réf. 140789

Prix public : 17,84 €
Prix membre : 14,24 €
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Votre colis sera expédié en Colissimo suivi à réception de la commande, dans la limite des stocks disponibles. 
Pour tout renseignement, appelez notre numéro vert ou envoyez-nous un mail à : contact@la-vie-naturelle.com

Devenez membre
Grâce à votre carte d’adhérent (25 € pour l’année), vous faites partie de la première centrale d’achat 
éthique de produits de santé naturelle et vous pouvez bénéficier d’offres exclusives sélectionnées 
par les experts et journalistes de Principes de Santé. Des offres conçues spécialement pour vous à 
prix réduits. Si vous n’êtes pas encore membre, ajoutez cette carte à votre bon de commande pour 
bénéficier immédiatement de prix et de frais de port réduits.

Réf. 650511 • 25 € l’année

CARTE 
DE MEMBRE
La Vie Naturelle

CONSEILS D’UTILISATION
•  Quercétine : 2 gélules par jour, 

avant les repas
•  Oemine Krill Oméga : 

2 gélules par jour pendant 
trente jours.

•  Yu Pi Feng Wan : 8 gélules 
deux fois par jour pendant 
trois semaines.

Yu ping feng wan
MODULER
Il module le Wei Qi (système immunitaire), 
et protège le Biao (surface de la peau). 
En médecine chinoise, les allergènes sont 
appelés des « pervers » externes, ce produit 
aide le système immunitaire à les analyser, à 
disperser les énergies pathogènes externes 
tout en tonifiant l’énergie saine interne.
Un produit l’Orient-Bimont. Boîte de 
192 billes de cire d’abeilles et de plantes.

COMPOSITION  Cire d’abeilles, rhizoma 
atractylodis, macrocephalae, radix astragali, 
radix saposhikovae.
Réf. 140528
Prix public : 23 € • prix membre : 18,40 €

Stoppez votre rhume des foins  
avant même qu’il ne commence…

Quercétine
INHIBER LA PRODUCTION D’HISTAMINE
Cet antioxydant de la famille des polyphénols 
possède la propriété d’inhiber la production 
d’histamine et de cytokines, des substances 
jouant un rôle fondamental dans l’allergie, 
sans les effets pénibles des molécules de 
synthèse. La quercétine est extraite de 
diverses sources végétales, notamment 
de la pelure d’oignon rouge ainsi que des 
graines et des gousses du Dimorphandra 
mollis, arbre originaire d’Amérique du Sud. 
Elle réduit de façon très significative les 
symptômes que sont démangeaisons et 
éternuements. Associée à la vitamine C et à 
la bromélaïne, elle est encore plus efficace.
Un produit Planticinal. Boîte de 60 capsules.

COMPOSITION  300 mg d’extrait de Sophora 
japonica titré à 98 % de quercétine. Gélule 
gastro résistante végétale (HPMC).
Réf. 140587
Prix public : 35 € • prix membre : 28 €

Œmine Krill oméga
RÉDUIRE L’IRRITATION
C’est d’une petite crevette que l’on extrait 
cette huile au puissant pouvoir antioxydant. 
L’huile extraite du krill, riche en nutriments 
(acides gras oméga 3, enzymes digestives, 
zinc, cuivre, fer, iode, sélénium, vitamine A 
et E…), a prouvé son efficacité dans les cas 
d’affections asthmatiques et allergiques. 

Car les différents éléments contenus dans 
ce phytoplancton agissent en renforçant les 
muqueuses des voies respiratoires, mais aussi 
en équilibrant la réaction immunologique 
qui dans ce cas est souvent excessive, et en 
diminuant la production de radicaux libres 
au niveau des sites d’irritation. Résultat : les 
muqueuses sont plus résistantes aux irritants 
extérieurs et la réaction inflammatoire est 
diminuée. Le seul problème de l’huile de 
krill est qu’elle perd rapidement son pouvoir 
antioxydant. Des scientifiques canadiens de 
l’université de Sherbrooke sont parvenus, il y 
a quelques années, à la stabiliser. Et c’est la 
société québécoise Neptune Technologies 
qui détient la licence exclusive de ce procédé 
et commercialise le produit sous la marque 
Neptune Krill Oil (NKO).
Un produit Phytobiolab. Boîte de 60 
capsules.

COMPOSITION  Pure huile de Krill NKO 500 mg, 
capsule de gélatine marine.
Réf. 140603
Prix public : 35,50 € • prix membre : 28,40 €

Démangeaisons du nez, éternuements, écoulement nasal, nez bouché… autant de situations d’inconfort, souvent désagréables, symptomatiques 
de la rhinite allergique appelée « rhume des foins ». Et si vous tentiez de l’éviter en l’anticipant dès aujourd’hui ? Le Protocole Rhume des Foins 
de La Vie Naturelle vous permet d’inhiber la production d’histamine (Quercétine), de stopper le processus inflammatoire (Huile de Krill) et de 
traiter l’allergie à la façon de la médecine chinoise (Yu Ping Feng Wan).

-32 %
sur le protocole complet pour  les membres

LE PROTOCOLE RHUME DES FOINS
Réf. 240495
Prix public : 116,50 €
Prix membre : 80 €

x 2
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À RENVOYER, ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À : LA VIE NATURELLE, 71 PLACE VAUBAN, CS 50122, 34965 MONTPELLIER CEDEX 2.

NOM, PRÉNOM :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

N° DE CARTE (SI VOUS ÊTES DÉJÀ MEMBRE) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DATE DE VALIDITÉ :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ADRESSE :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CODE POSTAL :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VILLE :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TÉL. :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MÉL. :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MES COORDONNÉES

JE RÈGLE PAR

Si pour quelque raison nos produits ne vous convenaient pas, il suffit de nous les retourner, même entamés, accompagnés d’une demande écrite de remboursement, dans un délai de 30 jours maximum après réception (le cachet de la Poste faisant 
foi), pour un échange ou un remboursement immédiat et sans discussion. Vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la réception de votre commande. Les informations recueillies sur ce bon sont nécessaires au traitement de 
votre commande et destinées exclusivement à nos services internes. Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

BON DE COMMANDE

  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Vie naturelle

  Carte bancaire n°  
Date de validité /  Cryptogramme  
Date et signature obligatoires

CONSEILS D’UTILISATION
3 ampoules par jour, dans un grand verre d’eau, loin des repas. Soit l’équivalent de 5 g d’aubier 
de Tilleul dans la portion journalière, pendant 10 jours. À renouveler si nécessaire.

CONSEILS D’UTILISATION
1 capsule par jour.

Aubier de Tilleul
DRAINER LES ÉMONCTOIRES
Bon allié de l’organisme qu’il aide à s’adapter aux changements 
de saisons, l’aubier de tilleul a surtout été reconnu pour ses 
formidables propriétés drainantes. Très puissant, il agit à la fois 
sur les trois émonctoires : foie, rein, et intestins. Il est reconnu 
en tant qu’activateur du métabolisme hépatique et de la 
détoxication des déchets de l’organisme. Mais il augmente la 
sécrétion et l’élimination des voies biliaires extra-hépatiques. 
Enfin, il facilite les fonctions d’élimination digestive et rénale.
Un produit La Gravelline. Boîte de 30 ampoules de 10 ml.

COMPOSITION  Eau de source du Vercors, extrait aqueux du 
véritable aubier de tilleul sauvage du Roussillon.

Magnésium
RÉDUISEZ VOS CARENCES 
ET VOS PROBLÈMES DE 
CHOLESTÉROL
La carence en magnésium 
est l’une des carences 
nutritives les plus 
communes dans les pays 
développés. Une personne légèrement 
déficiente en magnésium aura des 
difficultés pour dormir, des douleurs 
musculaires et des problèmes de 
constipation. Une personne modérément 
déficiente en magnésium peut avoir des 
crampes et des contractions musculaires. 
Le magnésium qui vous est proposé par 
La Vie Naturelle est présenté sous forme 
de malate. Le malate de magnésium est 
en effet le produit le mieux absorbé et 
utilisé par le corps. Les cellules utilisent 
l’acide malique qui va produire de 
l’énergie et l’aider à puiser le magnésium. 
Le malate de magnésium permet ainsi de 
réduire vos carences en magnésium et 
vos problèmes de cholestérol.
Un produit Easy Nutrition. Boîte de 60 
gélules.

COMPOSITION  250 mg de malate de 
magnésium par gélule.

Réf. 140552
prix public : 10,50 € • prix membre : 8,40 €

Réf. 140688

prix public : 23,90 €
prix membre : 19,12 €

CARTE DE MEMBRE 650511 25,00 €

Si vous ajoutez la carte à votre bon de commande, vous bénéficiez  
immédiatement des prix « membre ».

PROTOCOLE RHUME DES FOINS 240495 116,50 € 80,00 €

YU PING FENG WAN 140528 23,00 € 18,40 €

QUERCÉTINE 140587 35,00 € 28,00 €

HUILE DE KRILL 140603 35,50 € 28,40 €

AUBIER DE TILLEUL 140688 23,90 € 19,12 €

VITAMINE D3 (BIO-D-MULSION) 140789 17,84 € 14,24 €

MAGNÉSIUM 140552 10,50 € 8,40 €

FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
(EN CAS DE COMMANDE INFÉRIEURE À 49 €) 6,00 €

TOTAL DE MA COMMANDE

RÉF. QTÉ Px PUBLIC Px MEMBRE TOTAL

CARTE 
DE MEMBRE
La Vie Naturelle

CONSEILS D’UTILISATION
1 goutte par jour dans du jus de fruit, du lait, du thé ou de l’eau.

Vitamine D3
BOOSTEZ VOTRE IMMUNITÉ…
Près de 80 % des Français ont aujourd’hui un déficit d’apport 
en vitamine D. Naturellement synthétisée par les cellules de 
la peau sous l’action des rayons du soleil, elle est essentielle à 
l’organisme : Elle renforce la structure osseuse et dentaire, elle 
renforce le système immunitaire, elle participe au maintien des 
fonctions musculaires, elle intervient dans le processus de la 
division cellulaire…
Un produit Biotics Research Corporation. Flacon de 1 Oz (29,6 ml).

COMPOSITION   Vitamine D3 - 10 μg (400 UI cholécalciférol en 
émulsion dans une base d’acide linoléique et d’acide arachidonique).

Réf. 140789

Prix public : 17,84 €
Prix membre : 14,24 €
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boîte à outils

Automassage aux huiles essentielles

Inspiré de « 100 massages aux huiles essentielles », 
par Danièle Festy, éd. Leduc.s.

Immunité
l Votre massage aux huiles essentielles

Mélangez :
– HE de thym à thujanol 1 goutte.
– HE de ravintsara 3 gouttes.
– HE d’arbre à thé 2 gouttes.
– HV de macadamia 1 cuillère à café.

Appliquez trois fois par jour pendant une 
à trois semaines. Massez le thorax et le 
dos en effectuant de larges cercles  
à chaque passage.

Le système immunitaire est 
extraordinairement sophistiqué. 
En permanence sur le qui-
vive, il patrouille sans cesse 
pour déceler et détruire un 
microbe. Si vous enchaînez 
les grippes, herpès ou autres 
gastro-entérites, il y a de toute 
évidence un problème à régler. 
Soutenez votre immunité en 
douceur grâce à la puissance 
des huiles essentielles.

Depuis son autorisation de mise sur le marché en France, en 2007, la poudre du fruit de baobab, 
ou pain de singe, n’a pas déchaîné les passions. Pourtant, il se peut que les Britanniques, qui en 
raffolent cette année, ne relancent l’intérêt pour ce fruit extraordinaire. Piqûre de rappel.

Le pain de singe, ce grand oublié

N
ous vous avions déjà parlé à 
plusieurs reprises du pain de 
singe, ce fruit du baobab aux 
vertus proprement stupé-

fiantes. Dès son autorisation de mise sur 
le marché (AMM) en France, dans le 
cadre de la Novel Food, nous étions sur 
le pied de guerre pour vous en détailler 
les qualités. Malgré cela, il est resté 
confiné dans un relatif anonymat. 
Un constat qui confirme qu’un complé-
ment alimentaire peut, malgré toutes 
ses vertus, ne pas séduire le consomma-
teur, tout simplement. Peut-être que sa 
galénique, disponible en France unique-
ment sous forme de poudre, a pu en li-
miter l’attrait…

Superstar de 2015 ?
Il se trouve qu’on en reparlera très bien-
tôt puisqu’outre-Manche, le pain de 
singe est en train de détrôner le kale et 
les baies de goji au rang d’aliment ou 
complément alimentaire superstar. Tout 
le monde ne parle plus que de ce fruit 
acidulé en Angleterre. À tel point que 
The Telegraph et The Huffington Post 
anglais lui consacrent leurs très sé-
rieuses pages, soulignant que, outre ses 
propriétés médicinales, le pain de singe 
suscite l’unanimité dans les salons de 

thé comme dans les restaurants les plus 
huppés. Certains pourraient ne voir ici 
qu’un effet de mode, par définition sus-
pect et à fuir. Nous préférons profiter 
de cette aubaine pour vous reparler de 
ce fruit prodigieux.

Taillé pour les records
Fruit prodigieux, donc, d’un arbre spec-
taculaire : le baobab. De la famille des 
Bombacées, ce dernier peut vivre entre 
500 et 2 000 ans, atteindre les 20 mètres 
de haut et les 40 mètres de circonfé-
rence. De cet arbre sacré, emblème du 
Sénégal, pousse un fruit dont les Afri-
cains utilisent la pulpe, aussi bien 
comme mucilage pour nettoyer les 
plaies que comme base d’un jus lorsque 
l’endocarpe (ladite pulpe contenant 
une centaine de graines) est mélangé à 
l’eau. Ce jus au goût acidulé et rafraî-
chissant, appelé boye, possède une pro-
priété antidysentérique grâce à sa forte 
teneur en pectine.

L’endocarpe de pain de singe 
semble taillé pour battre tous les re-
cords. Peu calorique, il n’en offre pas 
moins des vertus hors norme. Il est 
riche en fibres solubles et insolubles, en 
vitamines C, A, B1, B2 et en minéraux 
essentiels comme le calcium, le potas-

sium (il en contient six fois plus que la 
banane), le fer et le manganèse. À titre 
d’exemple, le fruit du baobab contient 
trois fois plus de vitamine C que le kiwi ; 
antioxydant puissant, chaque gramme 
renferme plus du double de phénols 
que les baies de goji ; il est aussi natu-
rellement riche en calcium (deux fois 
plus que le lait de vache). Pour conclure 
une liste non exhaustive, la présence 
de bêta-sitostérol (un phytostérol) en 
fait un allié intestinal contre le choles-
térol.

Peu de contre-indications
Précisons par ailleurs que la poudre de 
baobab ne présente aucun risque toxi-
cologique et que c’est un produit des 
plus sûrs. Toutefois, dans des consom-
mations excessives, il apparaît qu’un 
effet laxatif se manifeste, et un incon-
fort digestif est à noter dans certains 
cas, lors d’une consommation de pulpe 
supérieure à 20 g/j. Pas de quoi s’alar-
mer pour autant, ni lancer un plan de 
crise sanitaire en attendant de voir si, 
effectivement, la perfide Albion réussit 
à remettre au goût du jour la consom-
mation de cet extraordinaire fruit. l
 Camille Parinaud
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