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L
a détoxification est un terme à la mode. Il apparaît dans tous les slogans 
publicitaires, car il fait vendre… Souvent n’importe quoi ! Par réaction, 
il fait rire les professionnels de santé au point même que certains 
mettent en doute le mot lui-même. Et ils n’ont pas toujours tort, car il est 
souvent vidé de son sens.

Pourtant la « détox » est basée sur une loi scientifique. En matière de 
métabolisme, elle couvre toutes les réactions hépatiques d’élimination des 
déchets. N’en déplaise aux pétrochimistes, c’est grâce à la détoxification 
que nous pouvons être encore en vie. Sans elle, nous serions tous morts 
par empoisonnement aux molécules xénobiotiques, un autre terme savant 
qui regroupe les pesticides, les médicaments de synthèse, les polluants de 
l’environnement, les métaux lourds et d’autres particules nocives.

La détoxification est assurée par le foie, notamment par la sulfoconjugaison, 
réaction chimique qui permet au soufre contenu dans le foie de piéger les 
toxiques. D’où le caractère indispensable des aliments riches en acides aminés 
soufrés. Un autre phénomène mobilise les cytochromes hépatiques, ces enzymes 
qui accélèrent l’épuration du foie. L’un d’eux a pour fonction d’éliminer les 
médicaments et les hormones usagées. Or des plantes pourtant critiquées, 
comme le millepertuis, et tout ce qui contient de la vitamine C, vont favoriser ce 
processus.

Voilà pour ce qui est de la vraie détox, celle qui implique d’utiliser des plantes 
de drainage et d’épuration. Et si en cette période printanière, on a l’habitude 
de nettoyer son intérieur, pourquoi se contenter du plan physique et ne pas 
s’intéresser au psychique ?

Car si on conseillait autrefois de jeûner, ce n’était pas simplement pour vider 
le corps de ses déchets et reposer ses organes, c’était aussi pour avoir les idées 
plus claires. Ainsi pourrait-on également conseiller aux gens la cure de détox 
mentale, un processus naturel qui s’effectue involontairement quand nous 
dormons d’un sommeil profond. Car notre cerveau élimine dans les rêves tout ce 
qui serait susceptible d’encombrer la mémoire.

Mais il y a une autre forme de détox mentale : un travail volontaire pour vider 
son esprit des pensées parasites que sont les pensées pessimistes, négatives et 
mauvaises. D’ailleurs, les Anciens n’avaient-ils pas déjà remarqué le lien entre les 
pensées et le foie ? D’où l’expression « se faire de la bile », ou encore l’association 
colère et cholère (bile jaune). Vaste sujet que la détoxification !

Pour que la detox et la cure de jeûne soient performantes, n’oubliez surtout 
pas de prendre de bonnes résolutions, à la fois diététiques et psychologiques. À 
commencer par préférer une alimentation saine et bio et par faire le bien autour 
de soi. Le foie vous en sera reconnaissant et votre corps s’en trouvera régénéré, à 
l’image de la nature qui reprend en cette période printanière un nouveau cycle 
annuel. Autant dire que cette détox tombe à point nommé ! l

Paul Dupont
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Le changement, c’est le mois prochain
Principes de Santé change de titre et devient 
Alternative Santé. Vous aurez donc accès, et 
sans changement de prix, aux versions papier 
et numérique de votre mensuel. Nous vous 
en dirons plus dans l’éditorial du prochain 
numéro. Si vous êtes abonnés aux deux 
publications, n’ayez aucune inquiétude, vous 
allez recevoir dans le courant du mois un 
courrier qui vous expliquera comment nous 
allons traiter votre cas particulier.
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Partant du fait que la perturbation du microbiote est 
à l’origine d’un terrain inflammatoire chronique, des 

scientifiques ont eu l’idée d’étudier l’impact de deux 
émulsifiants alimentaires sur le microbiote de la souris. 
À des concentrations faibles, le polysorbate-80 (E433) et le 
carboxyméthyl cellulose de sodium (E466) induisent un 
remaniement important de la composition de la flore et 
une inflammation qui facilite l’émergence d’un syndrome 
métabolique, d’une importante prise de poids et d’une 
colite sévère. l
B. Chassaing, O. Koren, J. K. Goodrich, et coll. dans Nature, 
mars 2015.

Une nouvelle piste pour le surpoids

Alors que le ministère de la Santé n’a de cesse d’invectiver 
les familles pour qu’elles vaccinent leurs enfants, le décès 

de deux nourrissons vaccinés contre la gastro-entérite – décès 
liés aux effets secondaires desdits vaccins – sème un doute 
légitime. À tel point qu’après un forcing scandaleux des lobbies 
pharmaceutiques pour que soit recommandée la vaccination 
contre la fidèle gastro et surtout qu’elle soit remboursée (mis 
en lumière dans Le Canard enchaîné n° 4 927 du 1er avril 2015), 
l’ANSM, les pandores du médicament, recommande de ne plus 
le… recommander, et le plus vite possible. Il faut dire que les 
nombreux conflits d’intérêts mis en avant par le canonique 
« palmipède » ont de quoi donner certains symptômes de la 
gastro : sur 17 membres du comité technique de la vaccination, 
13 ont travaillé avec les labos et 8 ont été directement 
rémunérés par eux. l

Le vaccin contre la gastro sur la sellette

Alors que Générations Futures vient de publier une enquête sur les 
perturbateurs endocriniens (PE) et les femmes en âge de procréer, 

une étude sur les conséquences financières de l’exposition au PE a été 
présentée à Bruxelles et rendue publique. L’enquête s’est focalisée sur 
des échantillons de cheveux de femmes vivant en Ile-de-France, où les 
chercheurs ont constaté la présence de vingt-et-un PE en moyenne, 
prouvant la contamination généralisée de ces femmes en âge de 
procréer. Coïncidence ? Une étude menée par dix-huit chercheurs évalue 
à 157 milliards d’euros par an les coûts de dépenses sanitaires liés à 
l’exposition humaine au PE (surtout les pesticides). À part ça, comme 
l’affirmait l’Agence européenne de la sécurité des aliments (PrS n° 75, 
p. 3), « le bisphénol, c’est pas dangereux ». l

Les pesticides vont nous coûter cher

Après des études sur les poulets, les bovins, les rats, 
les œufs, les abeilles, les plants de tomates, des 

chercheurs de l’Université libre de Bruxelles (ULB) se sont 
penchés sur la réaction des fourmis face aux ondes émises 
par les téléphones portables. Et on peut dire que nos petits 
formicidés ont dégusté… Très vite désorientées, les fourmis 
ont été incapables de se déplacer normalement, frappées 
d’ataxie musculaire, les ondes GSM attaquant directement 
leur système nerveux. Les capacités d’apprentissage ont été 
affectées de 50 %, et une fois le téléphone éteint, elle n’a 
récupéré que 60 % de leur capacité de mémorisation. Pire, 
en les exposant trop longtemps au téléphone, elles finissent 
par mourir, purement et simplement. De quoi donner des 
idées pour les chasser de la cuisine en été, ou de quoi 
s’inquiéter, plutôt, de leur impact sur l’homme. l

L’onde qui tue
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À ne pas manquer
Le deuxième symposium de 
l’homme énergétique se tiendra 
le dimanche 26 avril au Corum de 
Montpellier de 9 heures à 18h30. 
Se penchant sur l’idée de définir 
la constitution, la santé, la place 
dans l’univers de cet « homme 
énergétique », le symposium 
réunira des spécialistes pour 
des conférences ayant pour 
thème le développement des 
capacités psychiques (Dr Luc 
Bodin) ou encore la découverte 
de la mission de vie (Florence 
Léautaud). À noter que tous 
les bénéfices seront reversés à 
une association pour l’enfance 
handicapée. Inscription via le site 
du Dr Bodin (www.luc-bodin.com).

Le remake des « Ripoux »
Alors qu’on nous promettait 
monts et merveilles en termes 
de transparence de santé, 
Médiapart a sorti une enquête sur 
la corruption des commissions 
officielles, celles qui décident 
et délivrent les autorisations de 
mise sur le marché (AMM) ainsi 
que du prix du médicament et 
de son remboursement. L’article 
révèle que, pendant des années, 
d’éminents membres de ces 
commissions (dont un président) 
ont secrètement conseillé les 
laboratoires pharmaceutiques. 
Autrement dit, un petit cercle 
de gens bien comme il faut a 
donc, moyennant rémunération, 
conseillé pendant vingt ans les 
laboratoires, de sorte qu’éthique, 
déontologie et probité du système 
sanitaire français volent en éclat.

Les oreilles cassées

Depuis les années 1980, la pratique de 
l’écoute de la musique a été révolu-
tionnée par les baladeurs, et les nou-

velles technologies n’ont fait qu’accentuer 
ce qui devient un problème… Pourquoi ? 
Parce qu’avant les premiers Walkman, 
on allait à la rencontre de la musique (dans 
les bars, devant sa chaîne hi-fi, aux concerts, 
en boîte de nuit…). Depuis, la musique peut 
nous accompagner en tous lieux, et les audi-
toriums choisis (métro, train, bus, rue…) 
ne sont pas de premier choix. Du coup, 
on doit augmenter le volume de son bala-
deur pour couvrir celui du monde ambiant ! 
Là où les nouvelles technologies creusent un 
peu plus le problème (dévoilons-le, de sur-
dité précoce, d’acouphène et/ou d’hypera-
cousie), c’est qu’elles sont plus puissantes, 
débridables par des logiciels faciles à télé-
charger sur l’internet, et ont une autonomie 
sans commune mesure avec les vieux « walk-
man-à-papa ». Autant dire que les oreilles 
trinquent sévèrement, d’autant que les 
signes de douleurs exprimés par l’appareil 
auditif ne sont pas représentatifs des lésions 
qu’il subit. En clair, l’oreille n’exprime de dou-
leurs qu’à des niveaux sonores insuppor-
tables (120 dB, ce qui correspond au décol-

lage d’un avion), alors que dès 90 dB, des 
lésions peuvent blesser, voire facilement 
détruire les cellules ciliées de l’oreille. Ce sont 
ces neurotransmetteurs qui, par fréquences 
(schématiquement de 20 Hz pour les plus 
graves à 20 000 Hz pour les plus aiguës), 
transforment les vibrations en impulsions 
électriques et les transmettent au cerveau. 
Il est à noter que 90 dB, c’est mille fois moins 
que 120 dB. Le décibel étant une unité loga-
rithmique, il faut retenir que le son double 
de volume tous les trois décibels. Entre 80 et 
83, il a doublé, entre 83 et 86, il a quadru-
plé… On peut donc affirmer, sans (mauvais ?) 
jeux de mots, que l’oreille est un organe qui 
souffre en silence.

« C’est trop fort ? T’es trop vieux ! »
Revenons sur les résultats de l’enquête, por-
tant sur 900 personnes (600 jeunes gens 
âgés de 13 à 25 ans et 300 parents). Pre-
mière constatation : pour nos chérubins, le 
bruit est « normal » et son absence « angois-
sante ». La phrase de Pete Townshend des 
Who qui disait, « si c’est trop fort, c’est que 
tu es trop vieux », demeure dans les esprits, 
phrase qui renvoie aux calendes grecques 
les problèmes d’audition, toujours associés 
à la vieillesse. En corollaire, l’attention que 
les jeunes prêtent aux symptômes de trau-
matismes auditifs (oreilles dans le coton, 
sifflements) reste faible (59 % admettent 
attendre simplement que ça passe). Pour-
tant, ils avouent (un sur deux) se sentir 
concernés par les troubles de l’audition. 
Tant et si bien que deux jeunes sur trois se 
disent personnellement sensibilisés par les 
messages de prévention, notamment l’idée 
de faire des pauses auditives. Cette sensibi-
lisation est un soufflé qui retombe vite, car 
encore maintenant, les jeunes fuient la dis-
tribution de protections auditives dans les 
concerts. « Trop ringard »… Pendant que les 
jeunes font la sourde oreille, on voit l’éten-
due du travail qu’il reste à faire. À bon 
entendeur. l

Jean-Baptiste Méchernane

Pour la 18e Journée de l’audition, le 12 mars dernier, l’association éponyme a 
organisé une conférence de presse dévoilant les résultats d’une enquête sur la santé 
auditive des jeunes. Hum… Ce n’est malheureusement pas glorieux, ces derniers 
faisant toujours la sourde oreille aux messages de prévention et aux risques.

Trouver la bonne 
fréquence
On dit les jeunes inconscients à 
écouter la musique aussi fort et à faire 
si peu cas des conséquences sur leurs 
oreilles. Pourtant, on ne compte plus 
sur les forums en ligne le nombre de 
discussions dédiées aux questions 
des acouphènes (bourdonnements, 
sifflements, oreilles dans le coton…). 
Preuve que la question les préoccupe 
bien, mais (l’adolescence est ainsi 
faite ?), ils ne l’évoquent qu’entre 
eux, et la voix des médecins ou de 
quelconque autorité ne passe pas 
facilement. La bonne fréquence reste à 
trouver.
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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

Sanofi une belle jambe

Problème de mathématiques. Sachant 
qu’une boîte de Doliprane coûte 

90 centimes. Sachant que le nouveau 
patron de Sanofi, Olivier Brandicourt, 
vient de palper 2 millions d’euros avant 
même de savoir où était son bureau. 
Sachant que le conseil d’administration 
lui promet deux autres millions s’il réussit 
à rester dans son fauteuil de P.-D.G 
(une fois qu’il l’aura trouvé) jusqu’en 
2016. Sachant que son salaire s’élève 
à 1,2 million d’euros annuels avec une 
part variable de 3 à 4,2 millions annuels 
(là, le calcul se corse, c’était le piège) : 
combien de boîtes de Doliprane faudra-
t-il vendre en une année pour pallier ces 
menues dépenses ? Tous à vos migraines, 
citoyens ! Et comme il faut bien soutenir 
notre hémi-fleuron national de l’industrie 

du médoc, on a eu droit en mars à une 
campagne de presse sur le thème de la 
pénurie de vaccins DTP (avec, en guise 
de sous-titre : « Qu’on se rassure, les 
hexavalents de Sanofi, eux, étaient bien 
dans les rayons »). Certains politiques 
murmurent que Brandicourt aurait 
certainement pu se contenter d’un 
salaire de ministre. Lui ne se déplacera 
à son bureau que pour des émoluments 
de footballeur… le génie en moins. Et 
peut respirer : il y aura bien assez de 
malades pour subvenir à son appétit 
financier. Des malades qui, soyons 
quelque peu mesquins, n’ont pas été 
invités à sabrer le champagne. Bien sûr, 
il y a des rabat-joie arborant les gilets de 
syndicaliste pour crier au scandale. Et que 
dire de ces salariés de chez Sanofi, qui, 

en février, étaient en grève depuis un 
mois ? Leur revendication ? Obtenir une 
augmentation, pardi ! Et de 120 euros 
par mois, qui plus est. Tout ça parce que 
Sanofi a généré 6,8 milliards de bénéfices 
en 2014. Et puis quoi encore ? C’est que 
le bas de laine du géant pharmaceutique 
s’est délesté de 3,7 milliards de 
dividendes distribués aux actionnaires. 
Mais comme le labo est altruiste, il a 
royalement proposé aux enragés qui 
tenaient le piquet de grève 50 centimes 
de hausse. En attendant, gageons que 
ce n’est pas avec les lecteurs de Principes, 
qui, pour une grande partie, louent 
Dame Nature et son inépuisable éventail 
thérapeutique, que Sanofi trouvera de 
fidèles et zélés contributeurs au salaire de 
son nouveau P.-D.G. l� Camille Parinaud
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« Ces glucides qui 
menacent notre cerveau »,  
Dr David Perlmutter,  
Éd. Marabout,  
395 pages, 17,90 €.

Protéger votre cerveau

Au rang des ouvrages traitant en 
profondeur et méticuleusement du 
mal que l’on fait à notre cerveau 
par notre alimentation délétère, 
ce livre du docteur Perlmutter, 
neurologue américain atypique 
et libéré des carcans (son dernier 
ouvrage traitait des neurosciences 
et du chamanisme) est une 
merveille. Mine d’informations 
pratiques (programme alimentaire 
sur un mois, conseils et recettes) 
et théoriques (études scientifiques 
souvent tues qui prouvent et 
rappellent que sucres et gluten 
sont au cœur de pathologies 

telles que TDAH, Alzheimer, 
dépression…), ce livre rappelle 
aussi que « nous sommes 
conçus pour bien fonctionner 
intellectuellement de la 
naissance à la mort ».
Or nous sommes convaincus que 
le déclin cognitif est inévitable, 
au même titre que la perte de 
l’acuité auditive. En réalité, du 
point de vue génétique, nous 
ne sommes pas faits pour la 
vie que nous menons. Changer 
d’habitude, et d’alimentation, 
c’est se prémunir de nombre de 
pathologies. Chiche. l

Beuverie express : à la santé du cerveau

Le binge drinking, 
phénomène britannique 

largement répandu en France 
où des adolescents se lancent 
le défi de boire le plus de 
verres d’alcool fort en un 
minimum de temps, a eu droit 
un grand nombre d’études. 
Pour celle qui nous intéresse, 
c’est l’Inserm qui s’y est collé. 
Avant de dévoiler les résultats, 
rappelons qu’entre 2004 
et 2007, les hospitalisations 
pour ivresse ont augmenté de 
50 % chez les moins de 25 ans, 
et qu’une étude européenne 
indiquait en 2011 que près 

de la moitié des 15-16 ans 
avait bu jusqu’à s’en rendre 
ivre dans le mois précédent 
le questionnaire. Or c’est une 
période de maturation du 
cerveau pendant laquelle de 
nombreuses connexions entre 
les neurones s’établissent. Les 
chercheurs ont utilisé des souris 
en exposant des spécimens 
adolescents et adultes à de 
fortes beuveries, afin de savoir 
ce que l’alcool en de telles 
proportions provoque sur le 
cerveau. Ils ont découvert que 
la correction des dégâts causés 
par les composés oxydatifs 

libérés par l’alcool dans le 
cerveau était impossible, car 
des gènes dédiés étaient 
sous-exprimés. Les chercheurs 
ont observé une réduction de 
la neurogenèse (formation 
de nouveaux neurones) dans 
l’hippocampe des souris 
adolescentes. Enfin, les jeunes 
souris ivres ont éprouvé des 
difficultés traduisant un déclin 
transitoire de la mémoire 
à court terme. Tout un 
programme. l C. P.

H. Lacaille, D. Duterte-Boucher et 
coll, dans International Society for 
Neurochemistry, mars 2015.

Une récente étude suédoise portant sur 
1 029 enfants âgés de 7 à 8 ans révèle 

qu’outre la faible consommation d’aliments 
fermentés et de produits frais de proximité, 
le fait d’utiliser un lave-vaisselle au détriment 
d’un lavage manuel augmenterait sensiblement 
la probabilité de développer un tel terrain 
allergique. L’hypothèse avancée par les 
chercheurs pour expliquer ce phénomène 
est la moindre efficacité antibactérienne de 
la pratique manuelle, ce qui faciliterait une 
meilleure intolérance immunitaire face à toute 
nouvelle exposition microbienne. l
B. Hesselmar, A. Hicke-Roberts et coll, dans Pediatrics, 
mars 2015.

Corvée de vaisselle pour lutter 
contre les allergies

Dans notre numéro 73, nous vous 
révélions les tractations entre les géants 

pharmaceutiques Roche et Novartis autour 
des traitements contre la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA). Le premier 
mettant tout en œuvre pour que son 
anticancéreux, l’Avastin, ne soit pas préconisé. 
Un labo qui refuse d’engranger des millions 
de bénefs, c’est du jamais vu. Après deux 
années de procédure et avec un peu de 
retard, l’Agence française du médicament 
(ANSM) a donné son feu vert pour que 
l’Avastin bénéficie d’une recommandation 
temporaire d’utilisation (RTU), qui permet aux 
ophtalmologistes de le prescrire. l

Roche a perdu
Radio Médecine Douce à 
l’Espace Cardin
Attention, attention, Radio 
Médecine Douce organise la 
deuxième édition de sa soirée 
« Sens et expérience ». Moins 
d’un an après son premier raout, 
– la première édition s’est tenue 
le 19 septembre dernier – et pour 
répondre à la demande insistante 
de tous ceux qui étaient présents 
au théâtre Adyar, Radio Médecine 
Douce investit les locaux de 
l’Espace Pierre Cardin, dans le 
VIIIe arrondissement de Paris, 
le 30 mai prochain. De 19 heures 
à 22 heures, vous découvrirez des 
pratiques telles que l’hypnose, 
la sophrologie, le yoga du rire et 
autres wuato. Tarifs : 25 €, par 
chèque à l’ordre de Santé Port 
Royal (65, rue Claude-Bernard, 
75005), ou sur www.weezevent.
com/sens-et-experience-2. 
Renseignements : 01 40 46 00 46.

Coup de poing
« Vas-y Marisol, fais ton boulot ! » 
C’est ainsi que Michèle Rivasi 
interpellait la ministre de la 
Santé autour de la lettre ouverte 
« Pour une maîtrise publique de 
la politique du médicament ». 
La députée européenne EELV 
entend provoquer un sursaut 
de conscience et d’action dans 
la lutte contre les lobbies 
pharmaceutiques. Une de ses 
propositions est d’imposer 
une pénalité égale à 10 % du 
chiffre d’affaires à la firme 
pharmaceutique qui « oublierait » 
de déclarer ses liens avec les 
médecins.

Irradiation des aliments, 
briser le tabou
Vu sur France 5, le documentaire 
« Aliments irradiés, mauvaises 
ondes dans nos assiettes ? ». Afin 
de tuer les bactéries et retarder le 
mûrissement, certaines denrées 
(fruits de mer, épices…) sont 
passées aux rayons ionisants. Un 
traitement de choc officiellement 
inoffensif. Des études révèlent 
pourtant qu’il détruit des 
vitamines et génère une 
molécule procancérogène, voire 
cancérogène : l’alkylcyclobutanol. 
Un sujet de santé publique 
sur lequel la recherche est 
étrangement en panne de 
subventions européennes.
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Drainage, détoxination, détoxication, 
mise au vert avec les beaux jours… 
Cet irrésistible besoin de se purifier 

concerne moins les personnes censées avoir 
une alimentation saine et sans toxine que la 
majorité de la population. Un rappel et des 
clés pour bien pratiquer un jeûne se révèlent 
en cette saison bien utiles.

POURQUOI FAIRE UN JEÛNE ?
Le jeûne est le stade ultime du drainage. 
Il doit évoluer en trois étapes. La première 
s’apparente à une détox. Le corps privé de 
nourriture (mais pas de boisson) en pro-
fite pour se nettoyer en puisant dans ses 
réserves. C’est ce qui se passe les trois pre-
miers jours. Youpi ! la maison est propre, 
on peut la réintégrer. Mais en puisant dans 
ses réserves, le corps génère des toxines 
(différents des toxiques, qui viennent de 
l’extérieur). S’arrêter au troisième jour serait 
donc une grossière erreur. Il faut continuer, 
même si c’est un cap difficile à passer. C’est 
la deuxième étape. Rapidement, grâce à sa 

formidable capacité d’adaptation, le corps 
va mobiliser les graisses du foie (organe du 
printemps) et des vaisseaux sanguins (baisse 
de l’hypertension). Les sucres ont déjà été 
utilisés, ce qui entraîne une réduction du 
mécanisme du diabète. Les muqueuses 
intestinales, grâce à ce repos forcé, en pro-
fitent pour reconstituer leur flore, ce qui 
entraîne une baisse des problèmes digestifs, 
mais aussi une augmentation des défenses 
immunitaires.

Au-delà de sept jours, c’est le cerveau 
qui bénéficie de ce nettoyage en profon-
deur : clairvoyance (vision) et fonctions 
cognitives (mémoire, concentration…) sont 
alors stimulées. Au-delà de sept à dix jours, 
on atteint une zone qui n’est accessible 
qu’aux habitués du jeûne ou bien à ceux qui 
veulent agir sur des pathologies de terrains 
(rhumatismes, obésité, cancer…). À cette 
étape, la troisième, un suivi thérapeutique 
est recommandé.

Le jeûne est une thérapie naturelle qui 
existe depuis des millénaires. Il est pourtant 

systématiquement diabolisé, décrit comme 
dangereux par les lobbies de notre système 
de santé, car c’est un concept qui ne rap-
porte rien, excepté à ceux qui le font… 
Alors, à vos bols d’eau chaude !

TISANES, BOUILLONS  
ET PHYTOTHÉRAPIE
Commencez votre jeûne au début du prin-
temps, c’est la période idéale (drainage du 
foie et énergie montante). Réduisez d’abord 
progressivement votre alimentation. Nous 
vous conseillons ensuite de commencer par 
un premier jeûne de trois jours, puis huit, 
et enfin, vingt-et-un jours (trois mois d’in-
tervalle au minimum).

Il est impératif de boire pendant le jeûne 
(tisane/bouillon de légumes). N’hésitez pas 
à bouger. Avoir une activité physique douce 
tout au long de cette cure est largement 
recommandé (marche, méditation, yoga…). 
À terme, reprenez votre alimentation en 
douceur (légumes, céréales, protéines) 
et profitez-en pour modifier vos mauvaises 
habitudes alimentaires.

Nous vous conseillons également de 
complémenter ce jeûne avec de la phy-
tothérapie : Draineur (laboratoire Phy-
tosud) pendant les 10 premiers jours  
(2 gélules le matin et 2 le soir) et Algue 
Bleue (2 gélules 3 fois par jour) le matin 
pendant 20 jours.

En famille, mais sans thalasso
Il est possible de faire un jeûne avec des enfants de moins de 12 ans, mais 
impérativement sous un suivi médical strict. Il existe des cas où le jeûne pour des 
enfants peut même se révéler bénéfique, voire s’imposer (fièvre, surpoids, syndrome 
bipolaire, hyperactivité…), toujours sous suivi médical. Évitez d’associer jeûne et 
thalassothérapie (chaude) qui se révélerait bien trop éprouvante pour l’organisme.

Le jeûne

VOIR ADRESSES P. 23
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l’
activité humaine aboutit à une dégrada-
tion catastrophique de la qualité de l’air. 
Il n’est qu’à voir les pics de pollution dans 
une ville comme Paris qui, le 18 mars, 
était plus polluée que Shanghai. Cette 

dégradation repose sur deux facteurs essentiels : 
dans les pays fortement industrialisés, la dispersion 
toujours plus importante de particules irritantes de 
diamètres de plus en plus fins ; dans les pays émer-
gents, l’usage de bois ou de charbon pour la cui-
sine et le chauffage dans des conditions précaires, 
l’industrialisation à marche forcée et la politique 
agressive de l’industrie du tabac.

DES CHIFFRES EFFRAYANTS

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
chaque année, 7 millions de personnes meurent 
dans le monde de façon prématurée à cause de 
la pollution atmosphérique (le chiffre est proche 

de 42 000 en France). Ces décès se répartissent 
comme suit :
– En lien avec la pollution extérieure : insuffisance 
coronarienne compliquée (40 %), AVC (40 %), BPCO 
(11 %), cancer du poumon (6 %) et infections aiguës 
broncho-pulmonaires de l’enfant (3 %).
– En lien avec la pollution intérieure : AVC (34 %), 
insuffisance coronarienne compliquée (26 %), 
BPCO (22 %), infections aiguës broncho-pulmo-
naires de l’enfant (12 %) et cancer du poumon (6 %).

Ces évaluations, aussi effrayantes qu’elles 
soient, sont néanmoins inférieures à la réalité car 
elles ne prennent pas en compte les méfaits du 
tabagisme, qu’il soit actif ou passif (cf. encadré)…

CHANGER NOTRE VISION

Du fait de l’incapacité actuelle de la médecine 
à guérir ces maladies et contre les effets indési-
rables parfois sévères des traitements proposés, 
les patients qui en sont atteints sont confrontés au 
vieillissement prématuré de leur corps physique et 
au handicap, situation stressante qui les expose à 
la dépression réactionnelle… Le terrain inflamma-
toire chronique préexistant s’en trouve aggravé et, 
par ricochet, l’évolution de la pathologie s’accélère. 
Véritable cercle vicieux.

Sans prétendre conduire à la résolution de ces 
pathologies, certaines solutions naturelles peuvent 
améliorer le confort quotidien et ralentir l’évolution, 
le tout sans désagrément notoire. Aussi, ici comme 
ailleurs, mieux vaut-il prévenir que guérir !

D’autre part, l’air n’est pas uniquement néces-
saire à la bonne oxygénation de nos tissus et à 
l’évacuation du gaz carbonique produit par le méta-
bolisme : c’est aussi le véhicule d’une énergie sans 
laquelle nous ne pourrions vivre. Notion ignorée 
ou oubliée du grand nombre, qu’il est urgent de 
s’approprier pour s’assurer des jours meilleurs.

Dans la liste des pathologies en augmentation constante, les maladies respiratoires chroniques sont bien placées. 
D’autant qu’asthme, fragilité respiratoire et autres broncho-pneumopathies obstructives chroniques sont liées à la 
pollution de l’air. Devant la pauvreté des réponses thérapeutiques, Principes vous donne des clés indispensables.

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

Maladies respiratoires
Dans l’air du temps

La pollution vue par 
l’OMS : le tabac écarté
L’OMS entend par pollution de l’air 
« la contamination de l’environnement intérieur 
ou extérieur par un agent chimique, physique 
ou biologique […] ». Elle cite comme sources 
de pollution « la combustion au sein des foyers, 
les véhicules automobiles, les établissements 
industriels […] », et comme polluants parmi 
les plus nocifs « les matières particulaires, le 
monoxyde de carbone, l’ozone, le dioxyde d’azote 
[…] », mais n’inclut pas le tabac. Pourtant, il 
est avéré qu’au même titre que les pollutions 
citées, il entraîne « entre autres des maladies 
respiratoires qui peuvent être mortelles ».

Ça ne 
manque 
pas d’air
Retour aux sources. 
Quelle que soit la 
tradition millénaire, 
l’air est bien plus 
qu’une enveloppe 
gazeuse qui permet 
la vie. Il est le 
vecteur du souffle 
de vie : le pneuma 
de la Grèce antique, 
relié à la psyché, 
à l’esprit (du latin 
spiritus, souffle) ;  
le prana de l’Inde 
ancienne, qui 
englobe la fonction 
respiratoire et le 
principe vital ; le qi 
ou chi des 
traditions chinoise 
et japonaise, qui 
symbolise le souffle 
indispensable à la 
circulation alternée 
des énergies yin et 
yang.
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L’ASTHME
Il débute sous forme de crises de gêne respiratoire aiguë, séparées les unes 
des autres par des laps de temps plus ou moins longs. Sans intervention 
thérapeutique, les crises tendent à se rapprocher. Après quelques années, 
la dyspnée se chronicise et perturbe le quotidien.

XX Repères cliniques

Le diagnostic est souvent facile. La crise 
débute par une toux sèche, quinteuse, 
suivie d’une gêne respiratoire à l’expi-
ration, responsable d’une oppression 
thoracique et d’un sifflement. Sans trai-
tement, l’expectoration de crachats per-
lés signale la fin prochaine de la crise.

XX Complications potentielles

Si l’évolution d’une crise est sa résolu-
tion au bout de quelques dizaines de 
minutes, celle-ci se complique parfois 
d’une atélectasie (rétraction du pou-
mon sur lui-même), d’un pneumotho-
rax (rupture d’un feuillet de la plèvre 
qui y permet l’intrusion d’une certaine 
quantité d’air) ou d’un état de mal asth-

matique, chacune de ces complications 
pouvant conduire à une dé faillance 
cardiaque.

XX Évolution

Sans intervention, il est rare qu’une 
première crise ne soit pas suivie 
d’autres. L’inflammation bronchique 
aiguë ne se résorbe pas totalement 
au décours des crises de sorte qu’elle 
se transforme en inflammation  
chronique.

XX Facteurs aggravants

Plusieurs facteurs diminuent l’efficacité 
des traitements :
●● Être régulièrement exposé à la 

fumée : tabagisme primaire ou secon-

daire, chauffage domestique, emploi 
régulier d’encens.
●● Subir au quotidien la pollution de 

l’air intérieur et/ou atmosphérique.
●● Présenter un surpoids important.
●● Souffrir d’un reflux gastro-œsopha-

gien (RGO).

●● De quelles pathologies parle-t-on ?

L’ÉPUISEMENT DE LA FONCTION RESPIRATOIRE
La bronchopathie chronique obstructive, ou BPCO, est le stade terminal 
d’un grand nombre de pathologies respiratoires dès qu’elles sont passées 
à la chronicité (l’asthme notamment). En termes de prévalence, bronchite 
chronique et emphysème en sont les deux principaux mécanismes.

XX Mécanique destructive

Bronchite chronique : l’inflammation 
chronique des bronches conduit à une 
altération de l’épithélium qui tapisse 
leur paroi intérieure et à une mauvaise 

évacuation du mucus (risque de surin-
fection bactérienne). Dans le même 
temps, le calibre intérieur des bronches 
rétrécit.
Emphysème : les parois des alvéoles 
pulmonaires perdent de leur élasticité. 
Une partie de l’air inspiré n’est pas expi-
rée, ce qui entraîne une accélération 
de la destruction des parois. Le méta-
bolisme aérobie (à partir de l’oxygène 
extrait de l’air et de l’eau) perd en effi-
cacité. Dès lors, la voie anaérobie est 
de plus en plus sollicitée entraînant un 
état d’acidose lactique chronique.

XX Quelles conséquences ?

Sans traitement, la pathologie évolue 
vers l’insuffisance respiratoire chro-
nique (toux chronique, productive, 

accompagnée d’une gêne respiratoire 
d’abord à l’effort, puis au repos) asso-
ciée à un grand nombre de comorbidités 
(anémie, insuffisance cardiaque droite, 
ostéoporose…). Le sang manque de plus 
en plus d’oxygène et contient trop de gaz 
carbonique. À terme, le seul recours 
possible est l’oxygénothérapie (plus de 
100 000 Français sont ainsi traités). 
Le risque majeur est l’insuffisance res-
piratoire aiguë, avec décompensation 
cardiovasculaire.

La BPCO concernerait actuellement 
quelque 64 millions de personnes dans 
le monde. En France, elle tue chaque 
année près de 16 000 personnes (4 fois 
plus que les accidents de la route).

Si elle partage avec l’asthme comme 
cause commune la pollution de l’air 
ambiant, la BPCO est également favo-
risée par les infections à répétition des 
voies aériennes pendant l’enfance, 
la maigreur chronique, le surpoids, la 
tuberculose…

La BPCO à travers le monde

Dans les pays occidentaux, la BPCO 
frappe plus les hommes que les 
femmes. Mais leurs signes cliniques 
touchent plus tôt les femmes 
(dès 35 ans) que les hommes 
(50 ans). Dans les pays émergents, 
le chauffage et les biocombustibles 
utilisés en cuisine affectent plus 
particulièrement les femmes et les 
jeunes enfants.

Le nombre de personnes affectées 

d’asthme chronique ne cesse d’augmenter 

depuis les années 1960. Actuellement, 

environ 235 millions de personnes dans le 

monde en souffriraient, dont pas moins de 

4,15 millions en France. La prévalence est 

plus forte chez les femmes (20 et 40 ans) 

et chez les hommes (après 65 ans). Quant 

à la mortalité, elle a significativement 

diminué entre 1990 et 2010, passant de 

4,4 à 1 pour 100 000 habitants chez les 

hommes et chez les femmes de 3,7 à 1,3. 

Soit une moyenne de 926 décès annuels 

(sexes confondus) entre 2008 et 2010.

Tristes statistiques
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●● De quelles pathologies parle-t-on ?
LES CANCERS DES VOIES AÉRIENNES, L’AUTRE FLÉAU
Sous ce vocable sont regroupés les cancers de la bouche, du nez, des oreilles, 
du pharynx, du larynx, de la trachée, de la plèvre et du poumon (ou plus exac-
tement des bronches). Le dernier cité étant de loin le plus fréquent de tous.

XX Tueurs en série

En France, le cancer primitif du pou-
mon (CPP) est le quatrième des cancers 
en termes d’incidence (39 500 nouveaux 
cas recensés en 2011), mais le premier 
en termes de mortalité.

Les traitements officiels ont peu pro-
gressé au cours des dernières décen-
nies. Deux explications possibles à ce 
phénomène : le diagnostic est posé à un 
stade avancé dans plus de 70 % des cas ; 
ce cancer métastase facilement du fait 
de ses localisations toujours proches des 
vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Quant aux cancers de la bouche, 
du pharynx et du larynx, quelque 4 700 
hommes et 900 femmes en sont morts 
en 2005.

XX Des facteurs de risque  
souvent superposables

Les facteurs de risque de CPP regroupent 
non seulement tous ceux énumérés 
pour la BPCO, mais également l’exposi-
tion à la radioactivité naturelle du radon 
présent dans le sol du lieu d’habitation. 
Ce serait même la seconde cause de CPP 
après le tabagisme. Quant aux facteurs 
favorisant les cancers ORL, ce sont prin-
cipalement le tabagisme et la consom-
mation exagérée d’alcool.

XX Signes d’alarme

Le CPP est diagnostiqué après 60 ans et 
ses premières manifestations n’ont rien 
de spécifique : toux, gêne respiratoire, 
parfois hémoptysie…

XX Évolution
Comme le diagnostic est le plus souvent 
posé à un stade avancé, les chances 
d’être en vie dix ans plus tard sont 
minces (7 %). Ces tristes faits expliquent 
pourquoi le taux de suicide au cours de 
la première année qui suit l’annonce de 
la maladie est cinq fois supérieur à celui 
observé dans la population générale.

L’exposition à un 
toxique ne signifie pas 
condamnation

Excepté l’exposition à une dose 
létale de poison, l’émergence 
d’une maladie est due à la 
conjonction au même moment 
de plusieurs facteurs de risque. 
Ainsi, sur 100 personnes 
exposées à l’amiante, seules  
2 à 10 personnes déclareront  
un mésothéliome.

LA FRAGILITÉ FACE AUX INFECTIONS RESPIRATOIRES
Celle-ci relève de plusieurs mécanismes dont l’immaturité du système immu-
nitaire à la naissance. Si l’enfant a été exposé à des taux élevés de polluants 
aériens au cours de son premier âge, il présente un risque accru d’infections 
des voies respiratoires autant supérieures qu’inférieures…

La saturation du système immunitaire 
est la cause principale de cette fragilité. 
Lorsque la pollution aérienne dépasse 
un certain seuil et s’y maintient, les 
différents mécanismes de défense sont 
focalisés sur l’élimination des parti-
cules étrangères et ne peuvent s’oppo-
ser aux agents infectieux.

XX Autres facteurs déclencheurs :

Les particules fines PM10 qui faci-
litent le portage de certaines bactéries, 
pneumocoque entre autres. De toutes 
les pathologies respiratoires infec-
tieuses, les deux plus dangereuses sont 
la pneumonie et la bronchiolite.

La pneumonie touche les jeunes 
enfants (avant 2 ans) et les personnes 
âgées de 65 ans. Quant à la bronchio-

lite, elle affecte surtout les enfants de 
moins de 2 ans sous nos latitudes.

XX Principaux germes responsables :

Pour la pneumonie : le pneumocoque 
(Streptococcus pneumoniae) et l’Haemo-
philus influenzae type B (HiB).
Pour la bronchiolite : le virus respi-
ratoire syncytial (VRS).

Si les manifestations cliniques dif-
fèrent peu d’une pathologie à l’autre 
et d’un agent pathogène à l’autre, 
la conjugaison de certains signes cli-
niques doit alarmer et faire appeler 
d’urgence un médecin :
– Chez le jeune enfant, toux et/ou gêne 
respiratoire marquée avec ou sans 
fièvre. Le risque est la détresse respi-
ratoire

– Chez l’adulte, banal tableau grippal 
qui s’aggrave soudainement, ou syn-
drome infectieux d’emblée sévère, mar-
qué par une violente douleur thoracique 
qui oblige à se tenir un côté et une toux 
productive ramenant des crachats de 
teinte rouille (l’implication du pneumo-
coque est alors quasiment certaine).

La pneumonie dont le pneumocoque est 

responsable est le plus souvent facile à 

reconnaître de par sa symptomatologie 

bruyante et son image radiologique 

« franche lobaire ». Alors qu’elle avait 

quasiment disparu avec l’avènement 

de l’antibiothérapie, elle est revenue 

en force depuis les années 1980 et se 

montre particulièrement agressive. 

Entre autres raisons d’un tel pouvoir 

létal : antécédent de BPCO, diabète, 

prise au long cours d’un anxiolytique 

ou d’un hypnotique de la classe des 

benzodiazépines.

Le pneumocoque,  
un tueur à la peau dure
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L’adjonction de bronchodilatateurs bêta-2-sti-
mulants d’action lente peut leur être associée si 
leur action n’est pas suffisante : bambutérol, for-
motérol, indacatérol, salmétérol, terbutaline LP.

Autres associations possibles :
Quand un allergène a été identifié comme respon-
sable de la pathologie, une cure de désensibilisa-
tion est préconisée, le plus souvent en association 
avec un antihistaminique et l’acide cromoglicique 
(Lomudal) si la pathologie est d’intensité faible à 
moyenne, ou l’omalizumab (Xolair, anticorps mono-
clonal) en cas de symptômes sévères persistants.

Aussi précis qu’il soit, ce protocole présente 
néanmoins une faiblesse coupable : c’est la dis-
tinction qu’il fait entre asthme intermittent (para-
graphe 1) et asthme persistant (paragraphe 2), 
réservant ainsi le traitement du terrain inflamma-
toire chronique au second cas. Ainsi, l’asthme spo-
radique peut-il se chroniciser en quelques années.

XX Au cours de la BPCO

Comme dans l’asthme, bronchodilatateurs 
bêta-2-stimulants et corticoïdes inhalés sont cou-
ramment prescrits, les premiers pouvant être éven-
tuellement remplacés par des bronchodilatateurs 
anticholinergiques : glycopyrronium (Seebri), ipra-
tropium (Atrovent) et tiotropium (Spiriva).
Autres traitements couramment prescrits :
– La vaccination contre la grippe et les infections à 
pneumocoques.
– L’antibiothérapie au cours des épisodes infectieux 
ou en traitement de fond (azithromycine).
– La kinésithérapie respiratoire.
– L’oxygénothérapie.

XX En cas de cancer du poumon

Selon le stade de la maladie, chirurgie, radiothéra-
pie, chimiothérapie, seules ou associées. Parfois, la 
metformine (antidiabétique) est associée à la radio-
thérapie car les cellules cancéreuses deviendraient 
plus sensibles au traitement.

XX Face à la fragilité aux agents infectieux

De façon systématique, on prescrit dès la petite 
enfance la vaccination contre le HiB en même temps 
que contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite 
et la coqueluche. Éventuellement, la vaccination 
contre la grippe et les infections à pneumocoques, 
et l’antibiothérapie lors des épisodes infectieux.

c omme bien souvent, les solutions 
thérapeutiques proposées par la 
médecine allopathique soulagent les 
symptômes au prix d’effets secon-
daires parfois graves. On entend d’ici 

la sempiternelle formule qui consiste à devoir cas-
ser des œufs pour faire une omelette. Néanmoins, 
répertorier la liste des médicaments proposés et les 
risques qu’ils comportent se justifie amplement. 
Voici donc, en fonction des pathologies, quelques 
informations bien utiles.

XX En cas d’asthme

Le traitement préconisé par les instances médi-
cales comporte deux volets principaux :
Le traitement de la crise : en dehors des épi-
sodes aigus graves nécessitant l’hospitalisation 
d’urgence, celui-ci repose sur la prise de quelques 
bouffées d’un bronchodilatateur de la classe des 
bêta-2-stimulants d’action brève (salbutamol, ter-
butaline). Les symptômes sont soulagés, mais l’in-
flammation bronchique persiste.
Le traitement de fond : il s’impose dès lors que 
la consommation du bronchodilatateur dépasse 
la quantité d’un flacon aérosol doseur par an. 
La préférence va alors aux bronchodilatateurs 
de même classe mais d’action prolongée et à des 
anti-inflammatoires (classiquement des corti-
coïdes inhalés, béclométasone, bétaméthasone, 
budésonide, ciclésonide, dexaméthasone, flu-
ticasone, prednisone, prednisolone, de plus en 
plus remplacés par les produits issus d’une nou-
velle classe thérapeutique, les antagonistes des 
récepteurs aux leucotriènes, soit montélukast et 
zafirlukast).

Liste noire des effets indésirables
Même sous forme de sprays, les corticoïdes sont susceptibles de 
favoriser infections, surpoids et autres ostéoporoses… Les antibiotiques 
altèrent profondément la composition de la flore intestinale et par là, 
la fonction de la muqueuse à son contact (flore et muqueuse ayant 
besoin l’une de l’autre pour se maintenir en bonne santé), au risque 
d’induire une hyperperméabilité de la paroi digestive à ce niveau. Les 
bronchodilatateurs anticholinergiques peuvent provoquer une rétention 
urinaire aiguë chez l’homme et des risques de démence. La prise au 
long cours des bronchodilatateurs (qu’ils appartiennent à la classe des 
bêta-2-stimulants d’action prolongée ou à celle des anticholinergiques) 
augmente sensiblement le risque d’accidents cardiovasculaires.

●● Des traitements lourds de conséquences
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antioxydants, anti-inflammatoires et pour certains 
antihistaminiques (apigénine, lutéoline, quercé-
tine).
– Consommer régulièrement des graines complè-
tes, des noix, des graisses oméga 3. Cette alimenta-
tion diminue significativement le risque de BPCO !
●● Faire pratiquer un bilan micronutritionnel 

par un médecin nutrithérapeute afin d’identifier 
d’éventuels déficits et les corriger. En cas d’expo-
sition avérée à la pollution aérienne, prendre régu-
lièrement de l’extrait de brocoli (soit 15 à 30 mg/j 
de sulforaphane) pour faciliter l’élimination des 
polluants aériens ainsi qu’un complexe antioxy-
dant à spectre large : Antiox-Nut, 1 à 2 gélules/j 
ou Day-Oxydose, 1 cp/j. Si votre environnement 
a subi un désamiantage, se complémenter à vie 
avec du curcuma : comme il a été démontré que la 
curcumine ralentit significativement la progres-
sion du mésothéliome quand il est déclaré, il y a 
tout lieu de penser qu’elle peut également posséder 
une forte activité préventive. Dose recommandée : 
de 1,2 à 2,4 g/j selon le degré d’exposition subie.
●● Traiter le terrain par homéopathie et/ou méde-

cine traditionnelle chinoise : ainsi, le risque d’épi-
sodes infectieux s’en trouve-t-il significativement 
réduit.

La vaccination contre la grippe peut être avan-
tageusement remplacée par la prise de Sérum de 
Yersin et d’Influenzinum en alternance, une dose 
en 9 CH une semaine par semaine, du 15 octobre 
au 15 avril.

a ux mesures connues et ressassées 
par la presse, transmises par les 
générations ou simplement révélées 
par le bon sens, s’ajoutent celles 
que nous nous targuons de pouvoir 

estampiller, pour certaines, Principes de Santé.

PASSAGE EN REVUE

Commençons par les premières : arrêter de 
fumer (les produits de sa combustion sont très 
irritants, sans parler que, pendant la grossesse, 
fumer expose l’enfant à un surrisque d’asthme), 
éviter d’aller trop fréquemment chez le teinturier 
(les vêtements exhalant pendant au moins trois 
semaines des produits toxiques), aérer les pièces 
d’habitation pendant au moins dix minutes – en 
dehors des saisons de pollinisation pour ceux qui 
en souffrent –, lutter contre les acariens (en net-
toyant à 90 °C les draps deux fois par semaine, en 
maintenant la température intérieure à 18 °C pour 
limiter le développement les parasites…), limiter 
les sorties pendant les alertes pollution, identifier 
le sol sur lequel est construite sa maison (s’il est 
granitique, il est saturé en radon, minéral radioac-
tif) et songer à une isolation adaptée.

XX Limiter la pollution de l’air intérieur

– Disposer dans le lieu de vie plusieurs plantes 
reconnues pour leur pouvoir épurateur de l’air, 
comme l’aglaonema, l’anthurium, l’azalée, le chlo-
rophytum, le chrysanthème, la fougère, le ficus, 
le gerbera, le lierre, le philodendron, le palmier 
d’arec, le pothos, la sansevière…
– Nébuliser matin et soir certaines huiles essen-
tielles connues pour éradiquer la plupart des 
agents infectieux en suspension : Eucalyptus glo-
bulus, Lavandula officinalis L., Pinus sylvestris, 
Rosmarinus officinalis L. (éventuellement cannelle 
et thym en l’absence d’enfant vivant au domicile). 
Ou, pour avoir une action à large spectre (acari-
cide, bactéricide, fongicide et virucide), utiliser une 
formule composée telle que Assainissant Spray 
Aérien aux 41 huiles essentielles.

XX Des propositions plus rarement évoquées

●● Adopter le régime méditerranéen. Entre autres 
bénéfices, le potassium présent dans les végétaux 
lutte contre les phénomènes d’acidose, les flavo-
noïdes présents dans les fruits et les légumes sont 

●● Prévenir à défaut de guérir

Les particules en suspension sont réparties en quatre classes selon 

leur diamètre et l’impact que celui-ci détermine sur la santé de l’arbre 

respiratoire. On parle ainsi de :

PM10 dites particules fines d’un diamètre aérodynamique inférieur à 

10 µm : non retenues par les voies aériennes supérieures (nez, cavité 

bucco-pharyngo-laryngée), celles-ci pénètrent dans les bronches.

PM2,5 et PM1,0 dites particules fines et très fines dont le diamètre est 

respectivement inférieur à 2,5 et 1 µm et qui sont acheminées par la 

respiration jusque dans les alvéoles respiratoires.

PM0,1 dites particules ultrafines ou nanoparticules qui passent la 

barrière alvéolo-capillaire et sont dès lors capables de se diffuser dans 

l’organisme.
Ainsi, plus une PM est de petite taille, plus elle exerce son pouvoir 

irritant et provoque une réaction inflammatoire intense du système 

immunitaire.

De l’importance de respirer  
un air le plus pur possible
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 LE DOSSIER MALADIES RESPIRATOIRES

Antimonium tartaricum s’applique si dans le 
même temps, la toux évacue une expectoration 
épaisse et blanchâtre, la respiration est difficile 
et la langue saburrale (épaissie, marquée sur ses 
bords par les empreintes dentaires, recouverte 
d’un enduit épais jaunâtre).
Causticum pour les patients dont la toux impro-
ductive malgré un encombrement marqué entraîne 
une sensation de plaie à vif le long de la trachée et 
des bronches principales, voire une incontinence 
urinaire.
Nux vomica si les signes s’accentuent systéma-
tiquement après les repas.
Mercurius solubilis pour une toux permettant 
d’évacuer une expectoration abondante, muco-pu-
rulente, aggravée par la chaleur du lit, s’accom-
pagnant de frissons, d’une haleine fétide, d’une 
hypersalivation et d’un état particulièrement 
saburral de la langue.
Kalium bichromicum pour une toux fatigante 
car peu productive malgré un encombrement 
bronchique marqué, curieusement aggravée le soir 
au déshabillage.
Kalium carbonicum pour une toux sèche, spas-
modique, associée à une gêne respiratoire intense, 
souvent maximale entre 2 et 4 heures du matin, 
obligeant à s’asseoir au bord du lit jusqu’à ce 
qu’une expectoration d’un gris perlé et peu abon-
dante soit enfin libérée.
Arsenicum album pour une toux principale-
ment nocturne (typiquement entre 1 et 3 heures 
du matin), quinteuse, épuisante, peu efficace, 
entraînant dyspnée intense, angoisse, agitation et 
sensation d’extrême faiblesse.
Cuprum metallicum si la crise s’accompagne 
d’une grande difficulté à respirer et d’une cyanose 
du visage (couleur bleu-violet).

Pour tous ces remèdes, 3 granules en 7 ou 
9 CH, 4/j en aigu jusqu’à amélioration, 2/j en trai-
tement de fond.
Avec, en outre :
Poumon histamine 15 CH en cas de terrain 
allergique confirmé. 3 granules 1 à 2/j en continu 
pendant au moins 3 mois.
Hepar sulfur 15 CH et Pyrogenium 9 CH pris 
dès les premiers signes d’infection respiratoire. Ils 
évitent les surinfections microbiennes.

De son côté, l’acupuncture se révèle particuliè-
rement efficace pour réduire la dyspnée d’effort au 
cours de la BPCO.

d
ans le cadre d’un traitement naturel, 
il est essentiel d’appliquer trois prin-
cipes de base. Il faut tout d’abord 
mettre en œuvre les conseils énon-
cés à titre préventif, si cela n’a pas 

été déjà fait, traiter le terrain inflammatoire chro-
nique qui est constamment présent et limiter le 
risque infectieux.

RÉDUIRE L’INFLAMMATION 
CHRONIQUE

Des études récentes ont établi que l’extrait de 
gomme du Boswellia serrata, utilisé en médecine 
ayurvédique depuis plusieurs siècles, doit son effi-
cacité à la boswelline et que son champ d’activité 
est des plus larges. Son champ d’action permet 
aux muqueuses respiratoire et intestinale, si leurs 
lésions ne sont pas irréversibles, de se régénérer.
Que ce soit en curatif ou en prévention d’une 
rechute, la dose recommandée pendant les trois 
premiers mois est de 1 200 mg/j de boswelline, soit 
6 cp/j de Boswellia serrata (à 90 % de boswelline).

LIMITER LE RISQUE INFECTIEUX

Entre autres possibilités, une complémentation 
micronutritionnelle adaptée, notamment en vita-
mines D et C, zinc, cuivre, peut être recommandée.

De nombreux remèdes homéopathiques sont 
en outre indiqués au cours de l’asthme et de la 
BPCO. En raison du risque possible d’une décom-
pensation cardiovasculaire lors d’une rechute, 
il est indispensable de demander un avis médical.
Ipeca est indiqué lorsque la toux spasmodique 
s’accompagne d’hypersalivation et de nausées, alors 
que la respiration est bruyante (sifflante ou ron-
flante) et que la langue reste propre ou peu chargée.

N’oubliez pas  
le DHA-phospholipide !
Le DHA-phospholipide (GPL-DHA), présent dans l’huile de krill ou 
les œufs de caille ou de poules soumises à un régime alimentaire 
particulier, améliore l’oxygénation des tissus et donc le confort 
respiratoire. C’est donc un allié précieux, à ne pas négliger.  
Quant aux doses recommandées, elles sont bien expliquées par  
les recommandations des fabricants

●● Qu’attendre des thérapies naturelles ?

●➔ À LIRE

• « L’art de la 
méditation », 
Matthieu Ricard, 
Éd. Pocket, 
6,20 €.

• « Le miracle de la 
pleine 
conscience », 
Thich Nhat Hanh, 
Éd. L’Espace bleu, 
11,46 €.

●➔ À VOIR

• Fédération 
française de hatha 
yoga 
www.ff-hatha-
yoga.com

• Lahore Nadi 
Yoga & Yoga 
Derviche, 
Libre Université 
du Samadeva 
http://samadeva.
com
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Do Trong Le est acupuncteur depuis 1969. À l’époque, il vivait à Saïgon, au Vietnam, avant de devoir quitter 
son pays en proie à la guerre. Boat people, il est recueilli par la France en 1979. Depuis, il exerce cette médecine 
traditionnelle dans la région Rhône-Alpes, avec des résultats thérapeutiques étonnants. Quelle est sa méthode ?

L
a pratique thérapeutique de  
Do Trong Le s’inspire de celle d’un 
médecin vietnamien du XVIIIe siècle, 
Hai-Thuong Le Huu Trac. Réputé 

pour soigner gratuitement les pauvres, 
il lui arrivait aussi de donner de la nour-
riture au plus nécessiteux. Sa renommée 
était si grande qu’en 1782, il fut convoqué 
à la Cour royale, à Hanoï, afin de prodi-
guer des soins au prince héritier, en proie 
à une fièvre mortelle. Hai-Thuong était un 
homme simple, préférant aux honneurs 
fastueux et suspects la contemplation de 
ses montagnes, sa chaumière de paille et 
ses livres. Une simplicité que l’on retrouve 
incontestablement chez Do Trong Le, que 
nous avons rencontré, digne transmetteur 
de la méthode Hai-Thuong.

Un excellent diagnostic  
à la prise de pouls
Pour comprendre cette méthode, 
commen çons d’abord par identifier ses 
racines, avant de traiter de sa singulari-
té. Comme toute médecine orientale qui 
se respecte, la méthode Hai-Thuong est 
basée sur le rétablissement de l’équilibre 
entre le yin et le yang du patient. La sin-
gularité principale tient dans l’implication 
du bouddhisme dans le diagnostic des pa-
thologies. Grand pratiquant bouddhiste, 
le Dr Trong Le entre, avant et pendant la 
prise du pouls, dans un état de médita-
tion profonde qui lui permet d’être en 

connexion avec la personne malade et de 
savoir très rapidement comment  la soigner. 
Cela peut évidemment fait ricaner bon 
nombre de médecins, mais c’est ce dia-
gnostic aussi déroutant que subtil qui lui 
permet d’obtenir des résultats étonnants.

Do Trong Le sait ainsi précisément de 
quelle manière agir sur les points clés des 
« mer veilleux vaisseaux » (les huit méri-
diens réservoirs d’énergie pour les douze 
méridiens principaux) afin de rétablir 
l’équilibre énergétique. Il se focalise en-
suite sur l’organe malade ou la fonction 
atteinte en levant les blocages par toni-
fication ou dispersion de l’énergie. Cette 
étape est modulée en fonction des saisons 
« afin d’être en harmonie avec les éner-
gies de l’univers », explique-t-il. Encore 
une fois, ici, rien d’exceptionnel en théo-
rie, en matière d’acupuncture, sauf que 
« peu d’acupuncteurs le font réellement 
en pratique », se désole-t-il. À la fin de la 
séance, le patient ressent un soulagement 
immédiat et éprouve souvent une envie 
de dormir. En complément, Do Trong Le 
propose des tisanes phytothérapeutiques 
destinées à consolider l’équilibre yin/yang 
pendant les semaines suivantes.

Un traitement alternatif
Au cours de sa pratique qui s’étend à 
présent sur un demi-siècle, Do Trong Le 
a affiné la méthode Hai-Thuong afin 
de traiter avec plus d’efficacité diffé-

rentes maladies. Ainsi, pour le cancer (sur  
lequel il a écrit un long article sur  
www.cmj.org, le site de la revue  
Chinese medical journal), il débloque 
l’énergie qui se crispe à la localisation 
de la tumeur. Le patient retrouve une 
meilleure qualité de vie, supporte mieux 
la chimiothérapie ou la radiothérapie et 
augmente ses chances de rémission. Pour 
la polyarthrite rhumatoïde et la fibromyal-
gie, il renforce à la fois le yin et le yang 
en travaillant sur les reins. Pour la mala-
die de Parkinson, la sclérose en plaques, 
les pertes de mémoire, les vertiges et les 
pertes d’équilibre, il active les méridiens de 
jenn mo et de tou mo afin de renforcer la 
vitalité de la moelle épinière et du cerveau.

Cette méthode peut également 
s’avérer efficace pour traiter la grippe, 
la pneumopathie ainsi que les infections 
pulmonaires. Ainsi, le rétablissement de 
l’équilibre yin/yang permet au cœur de re-
trouver un rythme normal et de faire bais-
ser la température ; le renforcement des 
méridiens yin redonne de la force au cœur 
et aux poumons ; la levée du blocage des 
poumons permet de diminuer l’infection 
et l’œdème pulmonaires ; les germes de la 
grippe, ne retrouvant plus l’humidité et la 
température favorables pour leur réplica-
tion, deviennent plus faciles à éliminer.

Afin de diffuser cette méthode, 
Do Trong Lea a créé, avec le soutien 
de son maître, le moine bouddhiste 
Thich Nhat Hanh, pionnier de la médi-
tation de pleine conscience en Occident, 
une école ouverte aux professionnels de 
santé (cf. encadré) : « La France m’a ac-
cueilli, voire recueilli lorsque j’étais un 
boat people. Maintenant, c’est à moi 
de remercier la France, de lui offrir ma 
seule richesse en transmettant mon sa-
voir », confie-t-il, avec émotion. l

Florence Leray

Acupuncture  
Le succès de la méthode Hai-Thuong

Une école dédiée
L’école Hai-Thuong propose une formation constituée de six modules par 
an (une douzaine d’heures le week-end). Cet enseignement comporte des 
notions théoriques (notamment la pulsologie simplifiée) et des ateliers 
pratiques (applications cliniques), ainsi que des cours de relaxation (qi gong et 
méditation).

Plus d’informations : www.ecole-medecine-orientale.com
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Dans la jungle des régimes alimentaires, le cardiologue et chercheur au CNRS Michel de Lorgeril ne 

cesse de promouvoir depuis deux décennies les bénéfices de la diète ancestrale méditerranéenne : 

protectrice de la santé, simple et agréable à mettre en œuvre, économique et respectueuse de 

l’environnement. Aujourd’hui, il nous en propose une version modernisée, adaptée à notre époque.

Principes de Santé Dans votre der-
nier livre « Le nouveau régime 
méditerranéen », vous mettez en 
avant la nécessité d’adapter cette 
diète ancestrale aux conditions de 
notre époque en la modernisant. 
Pourquoi ?
Dr Michel de Lorgeril Aujourd’hui, 
on ne mange plus comme un pâtre 
grec ou un pêcheur sicilien des 
années cinquante. Les besoins et 
conditions de vie ont changé. Les 
gens vivent majoritairement en 
ville, ils sont sédentaires, stressés, 
et les aliments disponibles en 
hypermarchés n’ont rien à voir 
avec ceux de l’époque. De plus, 
nous sommes tous exposés à la pol-
lution, celle des sols et surtout celle 
des mers, reflets catastrophiques 
de la dégradation constante de 
notre environnement. Bien des 
aliments contiennent des contami-
nants, comme des pesticides, des 
phosphates, des PCB ou des pertur-
bateurs endocriniens, dont il est 
crucial de se prémunir. Il était donc 
important d’adapter ce modèle 
alimentaire à notre époque, tout 
en mettant l’accent sur la globa-
lité. Cette approche repose sur 
trois piliers, indissociables les uns 
des autres : protéger sa santé, pro-
téger l’environnement et être 
accessible à tous les budgets.

P. de S. Quels sont les grands prin-
cipes de ce nouveau régime médi-
terranéen ?
Dr M. de L. La base est toujours la 
consommation de végétaux à 
chaque repas (fruits, légumes, 
légumineuses et céréales), de pro-
duits laitiers (plutôt brebis, chèvre 

et fermentés comme les yaourts et 
les fromages), de matières grasses 
(huile d’olive et de colza) et des 
fruits à coque (amandes, noix, noi-
settes). De manière modérée, 
on mange de la viande, plutôt 
blanche du type volaille, des œufs 
et des produits de la mer. Dans la 
version modernisée, on privilégie 
le bio, ces aliments contenant 
moins de contaminants, comme 
l’ont montré diverses études. Ils 
garantissent une qualité nutrition-
nelle supérieure aux produits issus 
de l’agriculture conventionnelle. 
Côté budget, le bio est en appa-
rence plus coûteux, mais lorsqu’on 
suit la diète méditerranéenne qui 
accorde une prépondérance aux 
protéines végétales par rapport 
aux protéines animales, c’est plus 
économique.

P. de S. Vous insistez aussi sur la 
consommation modérée d’alcool, 
et de vin en particulier au cours 
des repas, élément santé clé du 
régime méditerranéen…
Dr M. de L. J’ai été impliqué dans 
les recherches sur l’alcool dès 1992, 
avec la publication d’un article 
scientifique dans la revue spéciali-
sée The Lancet intitulé « The 
French paradox », qui a fait grand 
bruit à l’époque. Oui, la consom-
mation de vin de manière convi-
viale, au cours des repas, et en 
quantité modérée, c’est bon pour 
la santé ! Aujourd’hui, c’est un fait 
communément admis par les car-
diologues, et qui fait l’objet de 
recommandations officielles en 
France, en Europe et aux États-
Unis. Par certains aspects, le vin a 

Le régime méditerranéen
reste le meilleur pour la santé

une activité biologique compa-
rable à l’action de médicaments. 
L’éthanol agit comme un antipla-
quettaire, à l’image de l’aspirine, 
et comme un vasodilatateur, avec 
un effet similaire à celui de la trini-
trine. Les polyphénols du raisin, les 
anthocyanines, stimulent quant à 
eux la synthèse d’acides gras 
oméga 3, lesquels sont indispen-
sables au bon fonctionnement des 
yeux, du cerveau et du cœur. Tout 
est donc question de bon dosage. 
À petite dose, le vin induit des 
effets protecteurs pour la santé, 
à forte dose, il est toxique. 
De manière pragmatique, 
je recommande de ne pas dépasser 
deux verres de vin par jour, et bio.

P. de S. Le vin renvoie aussi à la 
notion de plaisir, qui est au cœur 
de l’esprit du régime méditerra-
néen…
Dr M. de L. Tout régime, s’il n’est 
pas agréable à suivre, échoue fata-
lement. Les diètes végétariennes 
sont par exemple difficilement 
acceptables. Or l’objectif d’un 
médecin est de donner des conseils 
utiles sur du long terme. La diète 
méditerranéenne renoue avec le 
plaisir d’aller faire ses courses au 
marché, choisir ses aliments, cuisi-
ner, se retrouver en famille, prépa-
rer et consommer des plats goû-
teux comme une soupe minestrone, 
un cassoulet, un fromage de chèvre 
avec du pain bio complet et un 
verre de vin rouge… Des patients 
suivis dans mon équipe suite à un 
infarctus, une transplantation car-
diaque ou souffrant d’insuffisance 
cardiaque ont pu rester fidèles aux 

En savoir plus
Livres écrits par 
le Dr Michel de 
Lorgeril, avec la 
participation de 
Patricia Salen :
« Le nouveau régime 
méditerranéen »,  
Éd. Terre Vivante, 
2015, 24 € ;
« Cholestérol, 
mensonges et 
propagande »,  
Éd. Thierry Souccar, 
2e édition, 2013, 
20,90 € ;
« Prévenir l’infarctus 
et l’accident 
vasculaire 
cérébral »,  
Éd. Thierry Souccar, 
2011, 25,64 € ;
« Le Pouvoir des 
oméga 3 »,  
Éd. Alpen, 2010, 
9,50 €.
Lire aussi son 
blog, une mine 
d’informations : 
http://michel.
delorgeril.info.
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Mondialement 
connu pour 
ses travaux sur 
la prévention 
des maladies 
cardiovasculaires, 
le Dr de Lorgeril 
est cardiologue, 
chercheur au CNRS 
et à la faculté 
de médecine 
de Grenoble. 
Il est à l’origine 
de concepts 
scientifiques 
aujourd’hui 
considérés 
comme majeurs : 
le paradoxe 
français, les 
oméga 3, le régime 
méditerranéen et 
les polyphénols. 
Il a bénéficié, 
au cours des quinze 
dernières années, 
de plusieurs 
contrats de 
recherche de la 
communauté 
européenne 
et travaille 
actuellement sur 
les polyphénols 
et le microbiote 
intestinal. Connu 
pour son franc-
parler, il n’a de 
cesse d’alerter 
le grand public 
en dénonçant 
les scandales 
médicaux.

conseils alimentaires qu’on leur 
donnait car ils les trouvaient 
agréables. Il est très rare que les 
gens abandonnent la diète médi-
terranéenne une fois adoptée. 
Je l’apprécie et la pratique moi-
même depuis longtemps !

P. de S. La question de la qualité 
nutritionnelle de l’aliment, de son 
lien étroit avec l’évolution des 
modes de production et la pollu-
tion de l’environnement revient 
de manière constante dans vos 
propos. Qu’en est-il du cas emblé-
matique du blé ?
Dr M. de L. Le blé d’aujourd’hui 
n’a rien à voir avec celui de nos 
grands-parents. Il a été hybridé, 
« bricolé », afin d’augmenter sa 
teneur en protéines. Il comporte 
quatre fois plus de chromosomes 
et contient plus de gluten. Les 
fragments de gluten présents dans 
ces blés contemporains sont incon-
nus de notre système immunitaire, 
ce qui est peut-être en lien avec le 
nombre grandissant de cas d’into-
lérance. Ceci dit, jamais aucune 
étude scientifique n’a pour l’ins-
tant prouvé cela… La recherche sur 
l’intolérance au gluten est encore 
un terrain en friche. De plus, ces 
blés contemporains, fragilisés au fil 
des sélections, nécessitent le 
recours à des fongicides, des pesti-
cides, de l’azote, des nitrates et des 
phosphates. Ils sont chargés en 

contaminants. Il faut donc privilé-
gier la consommation de variétés 
anciennes de blés (épeautre, petit 
épeautre), sous leur forme la plus 
complète possible, et de culture 
bio. Le seigle, céréale favorite des 
pays scandinaves, est aussi très 
intéressant. Il a été peu « bricolé » 
et ses polyphénols, comme ceux du 
raisin, favorisent la synthèse des 
oméga 3 « marins ».

P. de S. Justement, vos recherches 
ont montré que nous sommes 
capables de fabriquer nous-mêmes 
ces fameux oméga 3 marins que 
sont l’EPA et le DHA, si importants 
pour notre cerveau et notre sys-
tème cardiovasculaire…
Dr M. de L. Consommer des pois-
sons gras (maquereau, saumon, 
truite, sardine) est la façon la plus 
simple d’obtenir des EPA et DHA, 
qui sont des acides gras essentiels 
pour notre santé, et qui sont pré-
sents au menu du régime méditer-
ranéen ancestral. Mais, du fait de 
la présence de polluants dans ces 
aliments, ainsi que du recours aux 
méthodes actuelles de pêche 
intensive écologiquement inte-
nables, la question de la consom-
mation des produits de la mer se 
pose. Nous pouvons nous passer de 
poisson: ses nombreux nutriments 
se trouvent dans d’autres aliments 
au menu du régime méditerra-
néen. Quant aux oméga 3 marins, 

nos recherches ont montré que 
nous sommes en partie capables de 
les produire nous-mêmes, et ce à 
partir des oméga 3 végétaux, qui 
nous sont apportés dans notre ali-
mentation par l’huile de colza ou 
les noix, par exemple. Grâce à l’ac-
tivité hormonale dite « œstro-
gène-like » de certains polyphé-
nols, comme ceux du seigle – suite 
à leur transformation par des bac-
téries intestinales –, la stimulation 
de la synthèse de nos propres 
oméga 3 marins peut se faire.

P. de S. Le régime méditerranéen 
est-il vraiment le meilleur modèle 
alimentaire pour rester en bonne 
santé ?
Dr M. de L. Une centaine d’études 
montrent ses bénéfices. Le régime 
méditerranéen s’impose en termes 
de nutrition une fois éliminés les 
messages de désinformation liés 
au marketing, aux conflits d’inté-
rêts, au business, et quand on 
observe les données de la science. 
Il protège des maladies cardiovas-
culaires, du diabète, des maladies 
neurodégénératives (Parkinson, 
Alzheimer), des cancers et en par-
ticulier du cancer du sein, lequel 
est lié non seulement à l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens 
comme les pesticides, mais aussi à 
l’exposition massive aux oméga 6 
par le biais de la consommation de 
maïs et de soja, notamment via les 
animaux d’élevage. La diète médi-
terranéenne est justement très 
pauvre en oméga 6. Elle permet en 
outre d’atteindre le poids et le 
niveau de cholestérol optimal pour 
la personne, lesquels ne sont pas 
forcément bas ! Le problème lié au 
cholestérol n’existe pas, c’est de la 
médecine fictive. En revanche, les 
effets nocifs des statines, massive-
ment prescrits pour faire baisser le 
cholestérol, sont bien identifiés. 
Aux États-Unis, la Food and Drug 
Administration a exigé qu’on ins-
crive sur les boîtes de médicaments 
les risques d’effets secondaires 
comme le diabète et des troubles 
de la mémoire. Mais en France, 
malgré l’action de l’association de 
médecins Formindep, il semblerait 
que ça n’ait toujours pas bougé. l

Entretien réalisé par
Isabelle Fontaine
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Connecter les neurones
Ce type de neurofeedback, dit de pre-
mière génération, est basé sur un en-
traînement du patient sur son activité 
cérébrale, qu’il tente de réguler volontai-
rement par la force de la pensée, et a pour 
cible un trouble en particulier, déterminé 
à l’avance. C’est l’approche privilégiée par 
certains psychologues (cf. l’encadré). Celle-
ci se distingue nettement d’une autre ap-
proche, appelée dynamique, développée 
il y a dix ans en France et utilisée par la 
majorité des praticiens, soit une centaine 
dans le pays. Reposant sur le système in-
formatisé NeurOptimal, elle permet au pa-
tient de n’avoir aucune action consciente 
à effectuer, le cerveau se régulant tout 
seul.

Installé dans un fauteuil, le patient 
écoute de la musique. Deux électrodes 
placées sur le haut du crâne enregistrent 
son activité neuronale, de manière indo-
lore. Lorsqu’un pic d’activité neuronale 
est détecté, une micro-interruption du son 
intervient, inaudible pour la personne, 
mais perceptible par le cerveau. Celui-ci, 
en réponse à ce feedback, se réorganise et 
s’autorégule. « Le but n’est pas d’agir sur 
un trouble en particulier. C’est le cerveau 
qui lui-même décide à quel niveau il veut 
intervenir », explique Anne Maury, épouse 
du chef d’orchestre Emmanuel Krivine, qui 
pratique le neurofeedback dynamique de-

L 
e neurofeedback fait de plus en plus 
d’adeptes dans l’Hexagone. Mais la 
technique, basée sur une mesure de 
l’activité bioélectrique du cerveau et 

une intervention consciente ou non du su-
jet pour correction en cas de trouble, n’est 
pas vraiment nouvelle. Élaborée à partir 
des années 1960-1970 aux États-Unis, elle 
s’appuie sur les recherches des neurolo-
gues Joseph Kamiya et Neal Miller, lesquels 
mettent en lumière l’influence de la volon-
té sur le corps.

Leurs expérimentations montrent la 
capacité de contrôle d’un sujet sur l’émis-
sion de certaines de ses ondes cérébrales 
(type alpha), et également sur des compor-
tements physiologiques, comme le débit 
du flux sanguin. Suite à ces découvertes, 
des protocoles de neurofeedback se dé-
veloppent, basés sur la capacité d’auto-
contrôle du sujet sur l’activité bioélectrique 
de son cerveau dans un but thérapeutique. 
Cette dernière est ainsi mesurée au moyen 
d’un électroencéphalogramme (EEG). 
Un feedback (une information retour) est 
envoyé en cas de « signal atypique » dé-
tecté, avec pour objectif la régulation des 
fonctions cérébrales par le sujet lui-même. 
Les études se multiplient, prouvant l’impact 
positif du neurofeedback sur la diminution 
de la fréquence des crises d’épilepsie, sur 
le TDAH (Trouble du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité) ou sur des vété-
rans du Vietnam.

Neurofeedback
le cerveau guérisseur
Technique non invasive, le neurofeedback fait appel aux capacités de plasticité neuronale pour traiter 
des symptômes tels que l’insomnie, le stress, les troubles du comportement, les migraines… Elle comporte 
différentes approches, basées sur une action consciente ou non du sujet sur l’activité bioélectrique de son cerveau.

puis sept ans. « La notion de plasticité neu-
ronale est au cœur de l’efficacité de la tech-
nique. Les connexions entre les neurones 
peuvent, en fonction des événements, d’un 
traumatisme ou de mauvaises conditions 
s’abîmer, mais surtout se réparer », pour-
suit la praticienne. Elle reçoit adultes et 
enfants, pour des troubles comme les pro-
blèmes de sommeil, le stress, le manque de 
confiance, de concentration ou de créativi-
té, les addictions mais aussi l’autisme et le 
handicap mental des enfants. « Les effets 
peuvent parfois se faire sentir dès la pre-
mière séance, mais plusieurs séances rap-
prochées sont nécessaires pour consolider 
les acquis », précise-t-elle, insistant sur son 
approche originale « neuro-psycho musico 
thérapie ». Elle choisit en effet une musique 
spécifique en fonction de chaque patient, 
« adaptée à son état ».

Élaborée par deux Canadiens, Sue et 
Val Brown, à la tête du Zengar Institute,  
le système NeurOptimal s’appuie, selon ses 
concepteurs, sur un algorithme élaboré par 
Dennis Gabor, prix Nobel de physique en 
1971 pour ses travaux sur l’holographie. 
« Ce système part du principe que le cerveau 
peut se transformer beaucoup plus rapi-
dement en utilisant des circuits neuronaux 
inconscients », précise Anne Maury, qui in-
dique que le neurofeedback montre une 
efficacité dans 95 % des cas, « et d’ailleurs 
pas forcément là où la personne l’attendait 
de prime abord ». Technique non invasive, 
– aucun courant via les électrodes n’est 
en effet envoyé au cerveau   –, le système 
NeurOptimal ne comporte pas d’effets se-
condaires connus. Néanmoins, la pratique 
du neurofeedback dynamique étant libre, 
seulement conditionnée par l’acquisition 
d’une machine, les profils des praticiens 
sont très variables. En vue d’une séance, 
il est prudent de vérifier au préalable ses 
références et l’interroger minutieusement 
sur son approche. l

Isabelle Fontaine

Le neurofeedback à l’hôpital
Deux hôpitaux proposent une prise en charge clinique de neurofeedback de 
première génération, c’est-à-dire basé sur l’apprentissage et l’entraînement 
conscient du cerveau. Leurs approches sont considérées comme expérimentales. 
À la Pitié-Salpêtrière, à Paris, Olivier Pallanca, psychiatre et neurophysiologiste, 
traite depuis 2011 les troubles du sommeil. À l’hôpital Sainte-Marguerite de 
Marseille, le pôle de psychiatrie prend en charge les personnes souffrant de TDAH 
(Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité).



à méditer

17Principes de Santé • avril 2015 • n° 77

au langage des signes, en passant par le 
braille (via le toucher), a toujours été un 
vecteur d’échanges, de réception d’infor-
mations, de communication.

De l’ustensile à  
l’outil de l’esprit
Du chirurgien au musicien virtuose, des 
ostéopathes aux prestidigitateurs, tous 
font usage de cette main miraculeuse. 
Et pourtant, il n’existe pas d’école ou de 
méthode pensée, structurée et graduée, 
pour développer, entretenir et libérer la 
main et le toucher. Comprenez ici que 
le pianiste virtuose, le chirurgien ou le 
masseur ne développeront leur art ma-
nuel qu’en fonction des exigences de leur 
domaine et parfois, au détriment même 
de la main. Il en va ainsi des guitaristes, 
des violonistes qui vont contraindre leur 
main pour atteindre le niveau escompté, 
aux risques de douleurs tendineuses ou 
articulaires. Elle n’est ici qu’un ustensile, 
alors que la main est l’outil de l’esprit.

C’est en se désolant du manque d’in-
térêt que nous portons pour nos géniales 
mimines que Guy Dumont a développé sa 
singulière école et la méthode qui lui est 
totalement dédiée : le Digiqido, combinai-
son des mots « digi » (doigts, main), « qi » 

C
hacun y va de sa contribution 
dès lors qu’il s’agit de définir le 
propre de l’homme. Dans la liste 
bien fournie, citons la parole (que 

Descartes distingue du langage, propre à 
la nature), le rire plébiscité notamment 
par Rabelais, les rites funéraires, qui ba-
lisent les débuts de l’humanité, la pensée, 
qui élève l’homme au-dessus des forces 
de la nature… Nous pourrions ajouter un 
organe totalement unique dans le règne 
du vivant : la main de l’homme, avec son 
pouce opposable aux autres doigts, et la 
sensibilité d’un de nos cinq sens, le toucher.

Associée à notre cerveau, cet organe 
constitué de 27 os et 40 muscles, sans ci-
ter ses articulations, est le maître d’œuvre 
des plus belles réalisations de l’espèce hu-
maine, une pensée en action – qui pousse 
Aristote à dire qu’elle est « l’instrument 
des instruments ». Elle est aussi au cœur 
d’innombrables expressions, symboles 
et idées de notre quotidien. Ceux-ci 
évoquent tout à la fois l’action (« mettre 
la main à… », « manipuler »…), la notion 
de puissance créatrice ou destructrice 
(« faire main basse », « avoir la mainmise », 
« ne pas y aller de main morte »), l’entraide 
et l’amour (« prêter main-forte »). Elle fut 
et reste un moyen de communication qui, 
de l’écriture glyphique précolombienne 

Digiqido
Une école pour la main
Quand un naturopathe, en l’occurrence Guy Dumont, cesse de se désoler du peu d’intérêt que l’on 
accorde à la main, il donne naissance à une véritable école, le Digiqido. Dédiée au toucher juste et 
à la dextérité globale de nos mains, cette méthode donne aussi à réfléchir à notre rapport avec ce 
véritable chef-d’œuvre de la nature.

(énergétique chinoise) et « do » (voie).  
Singulière, car si dans la somme des exer-
cices à pratiquer, certains sont déjà connus, 
ils ont tous été repensés dans une idée de 
cursus pour développer les capacités de ce 
chef-d’œuvre de la nature.

Une véritable école
Divisé en trois grades (bronze, argent 
et or) sanctionnant l’acquisition d’exer-
cices de plus en plus difficiles, le Digiqido 
se propose donc de développer la dexté-
rité et le toucher, en partant du principe 
qu’une main dont les doigts ne sont pas 
indépendants n’est qu’une spatule. L’enjeu 
est de développer le contrôle et d’acqué-
rir les coordinations et l’indépendance des 
doigts et de la paume. À titre d’exemple, le 
Digi’bronze comporte une dizaine d’exer-
cices tels que l’éventail (les paumes vers soi, 
on écarte successivement le pouce, l’index, 
le majeur qui vient se coller à l’index, l’an-
nulaire qui vient se coller au majeur…), 
l’ascenseur (on coince entre l’index et l’an-
nulaire une allumette, le majeur servant 
d’appui, et on monte l’allumette jusqu’au 
sommet d’une grande boîte d’allumette), 
ou le rouler deux balles (on fait rouler 
deux balles de squash dans la paume, en 
contrôlant avec les doigts, et en veillant à 
ce qu’elles ne se touchent jamais).

Il reste toutefois difficile d’associer cette 
école à une thérapie à proprement parler. 
Mais il n’est pas négligeable de porter l’am-
bition, comme elle le fait, de développer un 
sens, en l’occurrence le toucher. Citons tou-
tefois que la détente des tensions, la mus-
culation douce et en profondeur de la main 
ou des avant-bras, et la satisfaction de maî-
triser des exercices ludiques promettent un 
changement sensible de notre rapport avec 
nos mains, de les redécouvrir, voire de se  
redécouvrir. l

Camille Parinaud

La main, mais pas que…
Le Digiqido travaille aussi sur le corps, une partie qui n’est pas anodine. De part 
sa position à l’extrémité du squelette, la main est dépendante de lui et il est 
primordial d’entraîner tout le corps pour le mettre à son service. Un mauvais 
équilibre ou des tensions dans le dos, par exemple, feront trembler les mains 
qui, même exercées, seront affaiblies et ne permettront pas d’avoir un « Toucher 
juste ». Il faut donc pratiquer des exercices spécifiques du corps au service de 
la main, simples mais indispensables. Quels que soient les degrés, le Digiqido 
propose des exercices tels que l’équilibre sur un pied, l’équilibre sur un pied les 
yeux fermés ou les méthodes de postures de Mézières.
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Des mois d’attente pour obtenir un rendez-vous chez l’ophtalmologiste, des coûts exorbitants de 

santé publique… Et une vision qui ne s’améliore pas ! La raison ? Pour plusieurs spécialistes, elle tient 

à la façon dont on pense la santé oculaire, qui mériterait une remise en question. Parmi eux, Pascal 

Barbey, optométriste aussi passionnant qu’engagé à changer notre regard sur les problèmes de vue.

Principes de Santé Vous soutenez 
que des millions de personnes 
pourraient se passer de lunettes. 
Pourquoi ?
Pascal Barbey En France, 55 % de 
la population porte des lunettes. 
Pour moi, c’est entre 7 et, au mini-
mum, 3 millions de trop ! Mais pour 
que cela change, il faudrait une 
triple volonté : celle du public qui 
doit mieux s’informer et prévenir ; 
celles des professionnels qui uti-
lisent souvent des tests qui datent 
d’il y a plus d’un siècle ; et celle des 
pouvoirs publics qui devraient être 
moins soumis aux industries.

P. de S. Votre parcours atypique 
comprend des recherches en 
anthropologie et sociologie… Quel 
est le rapport avec votre métier ?
P. B. Face à une sorte de fatalisme 
des problèmes oculaires, il est pas-
sionnant de se demander si des 
peuples y échappent. Certains Abo-
rigènes d’Australie, des Indiens du 
nord de l’Himalaya ou du Pakistan 
ont toujours une santé de fer, pas 
de maladies dégénératives ni 
besoin de lunettes, sauf cas excep-
tionnel ou cas de disette, car l’œil 
dépense énormément d’énergie.

P. de S. Ce constat vous fait dire 
qu’on pourrait laisser faire la 
nature si on vivait autrement ?
P. B. Il existe un processus naturel 
nommé dans notre jargon « faire la 
bascule », un état où un œil voit 
bien de près et l’autre bien de loin. 
C’est un équilibre fondamental très 
archaïque, lié à nos ancêtres chas-
seurs-cueilleurs qui avaient besoin 
d’un œil pour voir de loin pour 
chasser et d’un autre pour voir de 

près pour la cueillette. Or, si l’on 
était patient – le processus s’étale 
sur vingt ans environ –, on pourrait 
aboutir à cela naturellement, sans 
lunettes. Ce processus de bascule, 
qu’on appelle aussi la vision diffé-
renciée, c’est du reste ce que l’on 
fait quand les gens souffrent de 
cataracte. On leur met deux 
implants dans l’œil et on fait une 
bascule afin qu’un œil voie de loin 
et l’autre de près.

P. de S. L’œil n’est donc pas voué à 
la dégénérescence ?
P. B. Bien moins qu’on ne le dit en 
tout cas. Mais à condition d’en 
prendre soin autrement. Certes, 
la presbytie est difficile à éviter, 
mais on peut retarder son arrivée 
de cinq à quinze ans ! Et il y a même 
3 % environ de la population qui 
meurt sans en être jamais touchée. 
La cataracte est liée au vieillisse-
ment des intestins dont les filtres 
deviennent micro-poreux et 
laissent passer les toxines avec l’âge. 
Un quart des plus de 80 ans est tou-
ché. Mais il y a des cas de plus en 
plus tôt, pour cause de mauvais 
« comportements » de vie. Par ail-
leurs, les vraies allergies au gluten 
ou aux produits laitiers peuvent les 
provoquer. Si l’on change drasti-
quement de régime, on peut blo-
quer le processus.

P. de S. Que faire pour changer de 
vision sur la vue ?
P. B. D’abord, mieux la comprendre. 
Par exemple, tout ce qui est bon 
pour le corps l’est forcément pour 
l’œil, qui a énormément besoin 
d’énergie. Des cinq sens, c’est celui 
qui en consomme le plus. Il réclame 

Des millions de paires
de lunettes sont inutiles !

85 % de l’énergie, contre 15 % par-
tagés entre le toucher, l’odorat, 
le goût ou l’audition. Il faut aussi 
comprendre qu’il faut une bonne 
vascularisation de l’ensemble du 
globe oculaire et qu’il est soumis 
plus que tout autre organe à un 
énorme stress radicalaire : antioxy-
dants (notamment lutéine et 
zéaxanthine) et vitamines C, A et E 
lui sont absolument indispensables 
[de plus amples informations dans 
les pages traitements du prochain 
Principes de santé, NDR]. Ensuite, 
il faut apprendre à consulter dès les 
premiers symptômes. Les gens 
viennent souvent trop tard. 
En optométrie, on utilise quarante 
tests, à partir desquels on peut pré-
dire une évolution. Souvent, les 
gens ne nous croient pas car ils n’ont 
pas de symptômes. Or une cataracte 
évolue par exemple sur vingt à 
trente ans. Il faudrait prendre des 
traitements préventifs dès 40 ans, 
même sans signe inquiétant.

P. de S. L’optométrie est relative à 
la « mesure de la vue ». Pourtant 
votre approche semble plus holis-
tique que technique…
P. B. Car je suis allé jusqu’à la spé-
cialisation d’optométrie compor te-
men tale, ce qui mène à la médecine 
dite intégrative. On ne soignera pas 
directement, mais en partenariat 
avec des thérapeutes divers. 
En parallèle, on adapte des exer-
cices ou des verres et des lentilles, 
mais de façon fine et personnalisée. 
Faudra-t-il plutôt changer d’ali-
mentation ou de comportement ? 
Ajuster un temps certains verres 
d’un côté seulement ? Doit-on soi-
gner le foie avec la médecine 

En savoir plus
Enseignant, 
thérapeute, Pascal 
Barbey est l’auteur 
de deux ouvrages :

« Les yeux, 
messagers de  
nos émotions », 
Éd. Albin Michel, 
2014, 17,50 € ;  
« De bons yeux  
pour la vie »,  
Éd. Albin Michel, 
2011, 19,90 €.

L’optométrie  
en France
On compte quelque 
2 000 optométristes 
en France, formés 
sur 3 à 5 ans, dont 
300 seulement 
dédiés à la médecine 
intégrative. Les 
optométristes se 
consultent après les 
ophtalmologistes 
si l’on veut être 
remboursé. 
En Europe, quinze 
pays ont développé 
cette science. 
Mais, en France, 
la profession est 
encore mal intégrée 
et les optométristes 
se battent pour être 
mieux reconnus, 
notamment en 
période de pénurie 
d’ophtalmologistes.

Pour aller plus loin : 
www.optometrie-
aof.com
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Pascal Barbey 
est diplômé de 
l’université Paris X 
en sciences 
d’optique 
physiologique et 
en optométrie. 
Il se perfectionne 
en 1980, 
notamment en 
intégrant l’Institut 
de visiologie du 
Québec. Chercheur, 
il améliore 
certaines méthodes 
d’examen de 
vue et enseigne 
et applique la 
contactologie 
et l’optique aux 
défauts visuels. 
Après plus de 
22 000 sujets 
examinés, il met au 
point sa pratique 
autour de trois 
axes : nouveaux 
tests de dépistage, 
en particulier 
autour des 
traumatismes 
physiques et 
psychologiques 
de l’enfance, 
des exercices 
de la prévention 
alimentaire et 
la médecine 
intégrative.

chinoise (MTC) qui sait que des 
dizaines de pathologies peuvent 
influer sur les yeux ? Ou voir un 
ostéopathe qui peut libérer le sphé-
noïde (os crânien) et le sinus sig-
moïde (croisement artériel crânien) 
et faire disparaître une pression 
intra-oculaire ? L’humain ne peut se 
découper. L‘optométrie, beaucoup 
utilisée en recherche fondamen-
tale, a mis au point un appareillage 
sophistiqué. A l’issue d’un bilan, je 
peux souvent raconter les grandes 
lignes de sa vie à un patient. Ou plus 
simplement dire si oui ou non il va 
supporter des lentilles. Mais cette 
approche prend du temps. Des 
années, tout en consultant chaque 
jour, pour affiner sa propre vision, 
au sens large du terme.

P. de S. Vous avez signé un ouvrage 
sur les yeux, portes de l’âme et des 
émotions. L’optométriste est-il 
formé à accompagner un question-
nement intime ?
P. B. Il peut au moins connaître 
l’existence de la grille du décodage 
biologique. Et il pourra pratiquer 
en parallèle des actes concrets, 
avec des exercices visuels ou des 
lunettes. Car il faut parfois du 
temps pour comprendre par 
exemple qu’un syndrome dit de 
l’œil sec peut être en lien avec des 
larmes trop retenues. Ou qu’une 
poussée de glaucome peut être 

liée à un choc assorti d‘un excès 
d’adrénaline.

P. de S. Soutenez-vous que tout le 
monde peut éviter la myopie ?
P. B. Oui ! Et j’ajoute que l’on joue 
aux apprentis sorciers en mettant 
des lunettes à tort et à travers. Car 
plus on en porte, plus la vision va 
s’amenuiser ! Il faut prendre en 
compte des causes multiples de 
myopie, dont une consommation 
de sucre excessive, ou des régimes 
yoyo qui finissent par carencer un 
organisme, régimes que les femmes 
subissent plus que les hommes. Il y 
a aussi beaucoup d’origines émo-
tionnelles. Face à certaines peurs, 
le corps réagit dans un mouvement 
de repli afin que les choses de près 
soient nettes mais que le reste 
demeure flou. C’est une logique 
archaïque, mais pertinente ; une 
réponse du bios, du vivant. Elle cor-
respond à des stades anciens du 
développement de l’humain car les 
yeux et le cerveau sont issus du 
même feuillet embryonnaire et ils 
se développent parallèlement.

P. de S. Ces origines communes 
pourraient-elles expliquer les 
approches post-traumatiques utili-
sant les mouvements oculaires 
comme l’EMDR (lire PrS n° 70) ?
P. B. De fait, on ne sait pas encore 
tout sur les liens entre les mouve-

ments oculaires et psyché, mais il 
me semble évident qu’en tra-
vaillant avec les yeux, on favorise 
des changements de champ men-
tal. Soit dit en passant, puisqu’on 
peut pénétrer dans un système par 
une entrée ou une autre, les théra-
peutes formés à l’EMDR gagne-
raient à mieux connaître les travaux 
des optométristes, spécialistes des 
techniques de vision.

P. de S. Que pensez-vous de la 
myopie génétique ?
P. B. Sauf pour certaines maladies 
extrêmement rares, comme la triso-
mie 21 ou la maladie de Marfan, 
il n’y a pas de myopie génétique. 
Elles viennent de comportements 
et injonctions d‘éducation, autour 
de l’alimentation, des modes de vie 
ou des émotions. À ma connais-
sance, la seule chose systématique 
en génétique oculaire, c’est la cou-
leur des yeux ! Le reste peut éven-
tuellement être congénital. Autre-
ment dit, on naît avec mais ce n’est 
pas héréditaire. Cela peut venir de 
causes toxiques multiples : des 
toxines, des drogues, des rayons X 
ou des médicaments absorbés pen-
dant la grossesse, par exemple…

P. de S. À l’échelle de la planète, les 
statistiques sur la vision vous 
semblent-elles alarmantes ?
P. B. À l’horizon 2050, on nous pré-
dit, si l’on continue comme ça, que 
l’on sera majoritairement myope ! 
En cause, la pollution, les toxines, 
le stress, l’alimentation… Les 
Chinois contemporains qui ne se 
soignent plus assez en MTC ont 
commencé à subir ce phénomène. 
À Shanghai, 60 % des élèves du pri-
maire et du collège portent des 
lunettes ! Du coup, ils se sont mis à 
former en masse des optométristes. 
Et ils commencent à se réapproprier 
et à intégrer les fondements de leur 
médecine traditionnelle, en se sou-
venant qu’elle dit depuis toujours 
que des centaines de méridiens 
passent par les yeux, en lien avec le 
cerveau et l’être dans son entier, 
esprit inclus. C’est cela qui me pas-
sionne. Les yeux touchent vraiment 
à une certaine compréhension du 
monde et du vivant. l

Entretien réalisé par  
Christine Saramito
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Le nombre d’or  
au service de votre dos
Après le champ de fleurs (PrS n° 65), voici le 
Phistick, bâton d’automassage des nœuds 
musculaires reprenant la forme d’une spirale d’or 
(créée à partir du nombre d’or ou « proportion 
d’or » qui jalonne la nature, le corps humain, 
et que l’homme a appliqué à l’architecture, 
la géométrie – le paquet de cigarette est un 
rectangle d’or, par exemple). Le Phistick permet de 
pratiquer soi-même la thérapie neuro-myofasciale 
qui consiste en un massage des trigger points, 
ou points gâchettes, et de dénouer les nodules 
douloureux que nos erreurs de posture ou le stress 
génèrent. Éliminer ces points, c’est dissoudre, 
entre autres, les douleurs dorsales mais aussi 
les migraines et certains vertiges. L’utilisation 
est simple : cherchez l’endroit douloureux avec 
la spirale et laissez le poids de l’articulation du 
bras faire le reste. Grâce à l’effet de multiplication 
des forces, il est inutile d’exercer une quelconque 
pression, les « divines proportions » permettant au 
bâton de faire corps. On masse et ça passe. Et si 
ça ne passe pas, la société vous offre la garantie 
« satisfait ou remboursé » sous trente jours.
Phistick, disponible sur www.pourmondos.fr, 
Tél. : 09 77 21 64 41

Un printemps sur les chapeaux de roues
La sortie de l’hiver est parfois difficile et l’énergie n’est pas toujours au 
rendez-vous. Et pour cause, le manque de lumière et le froid ont fait baisser 
bien des paramètres dans notre organisme, dont celui de notre niveau de 
testostérone. Surtout connue comme l’hormone mâle, elle est pourtant bien 
présente aussi chez la femme. Elle joue en fait un rôle pluriel. Elle est, pour 
les deux sexes, l’hormone qui déclenche le désir, la confiance en soi et qui 
protège le cerveau, les os et le cœur. Elle apporte, lorsqu’elle est à un bon 
niveau, une énergie constante, une endurance du matin au soir, du souffle 
et du tonus. Mais la testostérone n’influence pas seulement notre biologie 
corporelle ; elle agit aussi sur le psychisme. Elle favorise la bonne humeur 
et contribue à modérer l’irritabilité. Enfin, un niveau normal de testostérone 
s’accompagne d’un sommeil plus profond.

Les labos Han-Biotech, en collaboration avec des chercheurs coréens et 
européens, ont conçu un complexe naturel exclusif et breveté, le Reginorm-t, 
à base d’algues marines et de chitine, qui répond au besoin de régénérer 
le taux et le potentiel d’activité de testostérone dans l’organisme, sans 
entraîner d’effets secondaires. Pour augmenter ce potentiel, il faut apporter 
à l’organisme les éléments qui lui permettent de retrouver et maintenir 
un niveau optimal du taux sanguin de testostérone. Une supplémentation 
en Reginorm-t favorisera cette action par stimulation physiologique de la 
synthèse de l’hormone dans l’organisme, et non par apport exogène, ce qui 
réduira les facteurs réducteurs du niveau de testostérone comme le manque 
de lumière, le stress et la fatigue.
Reginorm-t de Han-Biotech. Tél. : 03 88 23 58 31, www.hanbiotech.com.

Viagra naturel
C’est LA saison ! La saison du réveil de la nature, 
des premiers bourgeons, de la turgescence 
végétale, de la montée de sève dans les arbres, 
du regain d’énergie et bien que doté de raison, 
nous appartenons à la nature. Mais les facteurs qui 
étouffent l’énergie vitale et sexuelle sont multiples, 
charriant pour le couple en général (et l’homme 
en particulier) son lot de frustrations. Le succès 
incontestable du citrate de sildénafil plus connu sous sa 
dénomination commerciale, le Viagra, ou de son concurrent 
direct, le Cialis, tous deux utilisés par quelque 45 millions 
d’hommes dans le monde, confirme la fascination masculine à 
l’idée de retrouver leur vigueur sexuelle et panser les blessures à 
l’estime de soi que représentent les troubles de l’érection.

Quid des solutions proposées par Dame Nature en alternative à ces 
molécules de synthèse ? Elles sont pléthores, et toutes réunies dans un 
complément alimentaire. Totalement dédié à cette épineuse question, 
ce complément ambitionne ni plus ni moins de procurer les mêmes effets 
que la pilule bleue de Pfizer, les effets secondaires en moins. Toutes les 
plantes « superstars » sont présentes, sélectionnées et dosées selon les 
principes de la médecine Unani, née au Moyen-Orient au VIIe siècle. Ce 
complément a pour vocation de remplacer le Viagra en misant sur la synergie 
du schisandra (Schisandra chinensis), tonifiant général longtemps utilisé 
par les jeunes Chinois souhaitant dignement honorer leur épouse, de l’alcea 
(Alcea setosa), du gingembre (Zingiber officinalis, qu’on ne présente plus), 
du poivre noir (Piper nigrum) ou encore de la cuscute chinoise (Cuscuta 
chinensis), bien belle mauvaise herbe soutenant efficacement l’énergie 
rénale défaillante (en l’occurrence l’impuissance). Son tarif quelque peu 
prohibitif risque toutefois de couper la chique aux plus costauds.

Kaleros, distribué par Botavie, n° vert pour la France 08 05 360 860,  
www.botavie.com

Essayez-vous à  
l’eau d’orage…

Le centre de bains thérapeutiques Aquaprima, 
situé à Auxerre, fête cette année ses 25 ans. 

Les inventeurs de la maîtrise des vertus de 
« l’eau d’orage » ont reçu des milliers de 
visiteurs depuis leurs débuts, tous venus 
pour bénéficier des soins de cette eau si 
étonnante. L’eau d’orage est en fait une 
eau de source qui a reçu un traitement 
particulier par flashage de lumière selon 
un rythme et une intensité tenus secrets. 
Soumise à ce traitement, l’eau acquiert 
des propriétés uniques. D’après les 

concepteurs, la vie s’est construite en utilisant toutes 
les propriétés physico-chimiques de l’eau, y compris 
ses propriétés électriques. La molécule d’eau est 
capable d’absorber et d’émettre des fréquences 
électromagnétiques. Tous les atomes ou ses 
groupements ont une signature électromagnétique 
en rapport avec leur forme géométrique pouvant 
correspondre aux cellules et aux organes, déjouant 
le seul paradigme biochimique de la médecine 
allopathique. L’eau d’Aquaprima est capable 
d’absorber et d’émettre cet ensemble de fréquences 
et de les transmettre aux molécules d’eau de notre 
corps. C’est ce que font les éclairs lumineux à l’eau 
pour la transformer en super-émetteur d’ondes 
de santé. Outre les bains, on peut également se 
procurer chez eux un pichet muni d’un petit système 
de flashage et bénéficier ainsi de l’eau d’orage 
thérapeutique chez soi.
Centre Aquaprima, Tél. : 03 86 52 93 49, email : 
contact@aqua-prima.com
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Le courrier des lecteurs
Chaque mois, le Dr Paul Dupont, Patrick Hoor, ostéopathe DO, Dr Paul Alimi,  
Dr Georges Van Snick et le Dr Thierry Schmitz répondent à votre courrier.
Posez-leur vos questions ou envoyez vos témoignages à : Principes de Santé
65 rue Claude-Bernard, 75005 Paris, ou par Mél. : principesdesante@santeportroyal.com.

Radioactivité
Vous aviez publié un article « Se protéger de la radioactivité » (PrS n° 33). 
J’ai entendu parler de « bombes sales » à l’uranium. Vos recommandations 
sont-elles valables dans un tel cas ?

Les recommandations sont toujours valables. Il faut pouvoir disposer d’iode 
naturel (organique) tout au moins pour la thyroïde. J’ai recommandé dans ce cas 
de prendre Œmine Iode Algue Fort : par exemple, 2 à 3 cuillères à café, plutôt 
que l’iodure de potassium dont on suspecte les effets cancérigènes sur la thy-
roïde. Ceci dit, les conséquences des rayonnements radioactifs ne portent pas 
uniquement sur la thyroïde. Il faut savoir que le corps doit être avant tout pourvu 
en antioxydants. Par exemple, je recommande Œmine Krill NKO et Œmine Spiru-
line 1 000 qui sont deux des compléments les plus riches en antioxydant. Krill 
NKO contient des bioflavonoïdes marins et de l’astaxanthine, et Spiruline 1 000 
contient des phycocyanines. Ces deux compléments sont fabriqués en conser-
vant le totum, la matière organique complète. Enfin, il faut bien comprendre 
qu’en cas d’accident radioactif, ce n’est pas en prenant au dernier moment un 
produit qu’on pourra être protégé. Le seraient seulement ceux qui n’ont pas de 
carence au moment où ce genre d’attentat pourrait se produire. P. D

Que faire contre la gale ?
Ma petite-fille a donné naissance à un bébé 
porteur de la gale. La maman est définitive-
ment soignée. Quant au tout petit, il est suivi 
avec des traitements. Quelle solution naturelle 
puis-je lui conseiller ?

La gale, affection souvent liée à la vie en col-
lectivité et à la précarité, est due à un parasite 
qui creuse des sillons sous la peau et y pond 
des œufs. Pour en venir à bout, outre le trai-
tement curatif, il faut nettoyer à haute tempé-
rature tous les vêtements et draps en contact 
avec le sarcopte. Un conseil : rajouter à l’eau de 
lavage (associer matelas et oreillers) quelques 
gouttes d’huiles essentielles (HE) de tea tree et 
de lavande officinale, avant de les sécher au 
soleil. Les HE curatives ne sont justifiées que 
pour l’adulte. P. A

TÉMOIGNAGE

Et pourtant,  
vous aviez la solution
Je me permets de vous adresser ce message après 
lecture du courrier de la personne qui souffre de 
son ménisque abîmé (PrS n° 75) et du témoignage 
sur ce même thème paru dans le dernier numéro. 
Je me permets d’apporter ma contribution en vous 
rappelant qu’au-delà de la méthode MILTA, vous 
avez vous-même suggéré une solution dans votre 
numéro d’avril (PrS n° 66, p. 28). Vous aviez parlé 
d’un produit qui, pour protéger et régénérer le 
cartilage, utilise en synergie polyphénols et xan-
thones. J’utilise moi-même ce produit qui s’appelle 
Cartilan +  et je le trouve très bien.

Germe résistant
Ma sœur est atteinte d’un clostridium, soigné actuellement 
avec de la Vancomycine depuis quinze jours sans résultat. 
Son gastro-entérologue prolonge encore le traitement. 
Existe-t-il d’autres traitements alternatifs ?

Le clostridium est un germe très résistant qui demande un 
traitement antibiotique strict. Cependant, si votre sœur 
souffre de cystites à répétition, il s’agit presque toujours d’un 
E. coli. Il existe un traitement naturel remarquable pour les 
cystites chroniques qui est le D-Mannoplex à prendre pendant  
2 à 3 mois. Le produit peut être associé à la Vancomycine. T. S

Carence en fer
Mon amie est une jeune femme de 37 ans. Lors de prises de 
sang régulières, les résultats ont montré une carence récurrente 
en fer. Les médicaments prescrits lui donnent notamment des 
nausées. Que lui conseilleriez-vous ?

Une carence en fer (anémie ferriprive) se produit lorsque l’organisme 
a besoin de plus de fer qu’il n’en reçoit. Le plus souvent, cela est dû 
à une perte de sang chronique (ulcère gastroduodénal, règles abon-
dantes, prise d’anti-inflammatoires…), plus rarement si le régime 
est pauvre en fer ou à cause de sa mauvaise absorption. Il faut avant 
tout essayer de rechercher la cause et y répondre, puis pallier le 
manque de fer (je vous propose Oligosol, bien assimilé) en dehors 
de la prise de thé ou café, en l’associant a de la vitamine C. P. A

Contre le cholestérol
Je désire connaître les diverses possibilités et moyens de lutte 
contre le cholestérol que vous pouvez proposer, autre que la 
levure de riz rouge qui serait maintenant reconnue comme 
presque aussi néfaste que les statines médicamenteuses.

Une partie du cholestérol est d’origine alimentaire, l’autre est pro-
duite par le foie. Un foie en bonne santé favorise le bon équilibre 
du cholestérol. Des plantes comme l’artichaut (Cynara scolymus)  
et le Chrysantellum americanum sont utiles. Elles composent le 
complexe Hepato Easy Complex. Le chardon-Marie (Carduus maria-
nus) peut aussi être utile. Au niveau alimentaire, une augmentation 
des graisses favorables, l’huile d’olive par exemple, accompagnée 
de poissons gras, ou un supplément d’oméga 3 par EPA DHA en 
capsules de 1 000 mg sont extrêmement favorables. G. V. S
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Pardon ?
Je suis atteinte d’otospongiose depuis 2005, j’ai 57 ans et 
porte deux appareils pour améliorer mon audition. Que me 
conseillez-vous pour limiter cette perte ? Mon oreille droite 
n’est pas atteinte mais elle souffre quand même d’une perte 
de 40 dB, et la gauche d’une perte de 85 dB.

L’ostéopathie crânienne est déjà un excellent élément de 
réponse à votre problème. Elle propose un traitement doux, 
sans manipulation, afin de s’assurer de la bonne mobilité de la 
colonne cervicale, mais également du crâne. Si ce traitement 
doit s’avérer efficace, vous le saurez dès la première séance. 
Demandez à votre ostéopathe qu’il vous fasse un plan de soin 
(nombre de séances, fréquence, résultats espérés…) avant 
de vous engager. Pensez à vous nettoyer les oreilles avec des 
bougies Hopi (celles en cire d’abeille) tous les quinze jours pen-
dant deux mois et associez en homéopathie Calcarea Fluorica 
et Graphites en 5 CH (3 granules matin, midi et soir, pendant 
deux mois). Accessoirement, si vous pouviez vous détendre 
avec un tour de cou en lin, cela ne pourrait pas vous faire de 
mal… P. H

Lymphopénie
Ayant une lymphopénie, je suis allée consulter un hématologue 
qui n’a pas trouvé son origine. Mon généraliste m’a dit que cela 
pouvait être dû aux bétabloquants que je prends. J’aimerais 
savoir s’il y a un remède naturel pour faire remonter mon taux 
de lymphocytes.

Je vous conseille la phycocyanine (Phycosens) qui a une action 
sur la production des cellules souches de la moelle osseuse. J’ai 
longuement parlé de ce produit dans le PrS n° 72 du mois de 
novembre 2014. La phycocyanine augmente la production de 
l’hormone érythropoïétine (EPO), ce qui favorise la production 
de globules rouges. Elle favorise aussi la production des globules 
blancs et des plaquettes. T. S.

Traitement VIH
Dans le courrier des lecteurs du n° 76, un patient 
séropositif demande des conseils concernant la pro-
tection de sa fonction rénale. Vous pouvez lui sug-
gérer de se rapprocher du Dr Caprani, président de  
www.positifs.org qui saura le conseiller sur les molé-
cules à prendre en plus de ses antirétroviraux : egcg/
resveratrol/curcuma/ D-Mannose.

TÉMOIGNAGE

Trouble musculosquelettique
Mon compagnon est atteint d’une myosite à inclusions traitée 
par corticoïdes. Nous savons que la corticothérapie est inef-
ficace sur cette maladie, sans parler des effets indésirables 
majeurs qu’elle peut entraîner. Que pourriez-vous lui conseiller ?

Contre l’inflammation, je conseille à votre compagnon de prendre 
Securidaca HATM (2 cuillères à café dans un litre d’eau à boire dans 
la journée), et pour lutter contre l’oxydation qui aggrave l’inflam-
mation, Œmine Krill NKO (2 comprimés le matin) et Œmine Sélé-
nium (2 gélules le matin). Enfin, Œmine D3 à forte dose, 3 sprays 
matin et soir, pour combattre à la fois l’excès d’anticorps et rétablir 
un état musculaire normal. Sur le plan homéopathique, s’il a été 
vacciné, donnez-lui les granules homéopathiques de ces vaccins en 
9 CH, 5 granules tous les matins : par exemple, vaccin hépatite B 
9 CH, 5 granules le matin à jeun avec Alumina 15 CH, 5 granules 
et Zincum 4 CH, 5 granules. P. D.

Longue liste
J’ai un passif en gynécologie difficile, endométriose, FIV… 
J’ai été hospitalisée pour un fibrome accompagné de fortes 
hémorragies et un polype. La prise du Lutéran qui m’a été 
prescrit a occasionné, de fortes douleurs dans les membres, 
des règles tardives et longues (environ huit jours, puis plus 
de cycle). En parallèle, je souffre de sinusites aiguës régu-
lières, de tendinite sous la fesse, de cervicales fragiles qui 
lâchent régulièrement et qui m’obligent à faire appel aux 
soins d’un chiropracteur… J’indique souvent que je suis fati-
guée mais j’ai l’impression que le médecin ne l’entend pas 
et ne me prend pas au sérieux. Au vu de cette longue liste, 
auriez-vous des conseils à m’apporter ?

Il est difficile de réaliser une véritable consultation au travers de 
notre revue. Plusieurs problèmes se superposent. À vous lire, il 
semblerait que vous soyez déficitaire en progestérone. Ça peut 
être une piste. Auquel cas, les plantes les plus utiles, l’alché-
mille (Alchemilla vulgaris) et le gattilier (Vitex agnus-castus), 
que vous trouverez par exemple dans le complexe Femiconf. 
Vous présentez apparemment une immunité faible et un terrain 
rhumatismal pour lequel un traitement par le curcuma à 95 % 
de curcuminoïdes serait utile. Il semble nécessaire de consulter 
pour réaliser un véritable traitement de terrain. G. V. S.

Angoisses
J’ai 24 ans et cela fait maintenant trois ans que j’ai développé 
un trouble panique. Cela me handicape grandement dans ma 
vie quotidienne et je ne sais plus quoi faire. Après avoir été 
sous Seroplex pendant un an sans beaucoup de succès, je suis 
dans l’obligation de prendre quasi quotidiennement des anxio-
lytiques afin d’enrayer les crises. Je suis bien consciente que 
les médicaments ne sont pas une solution sur le long terme 
mais après avoir fait une thérapie, des séances de microkiné-
sithérapie, on m’a conseillé de faire de l’hypnose ou des 
séances d’acupuncture, ce qui me laisse assez sceptique quant 
au résultat. Je souhaitais savoir si éventuellement vous aviez 
des pistes.

Je comprends votre souffrance. À 24 ans, il est juste de trouver des 
solutions plus naturelles. Les mémoires cellulaires ont engrammé 
un message erroné. Quand une information (déjà vécue) apparaît, 
le logiciel bug et la réponse devient inappropriée et le corps émo-
tionnel part en vrille. Que s’est-il passé il y a trois ans ? Quels sont 
les lieux, les mots, les émotions, les sons qui génèrent la crise ? 
Regardez quelle est la croyance qu’il y a derrière (peur de la mort, 
peur du changement et de l’impermanence…). Vous devez pour 
cela être accompagnée. La relaxation, l’hypnose et l’EMDR sont 
des outils utiles sur votre chemin. P. A.
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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

Baisse de plaquettes
Au cours de sa grossesse, on a détecté chez ma belle-fille une baisse importante 
des plaquettes sanguines. Que pourrait-elle faire ?

Il faut relancer la moelle osseuse et pour cela faire une cure de Œmine Alkyl, 2 capsules, 
3 fois par jour. Ce sont des acides gras présents dans la moelle et le lait maternel. Asso-
cier cela à Œmine D2 végétale, la vitamine D de levure (la levure contient des facteurs 
de croissance cellulaire utile à la moelle osseuse) et enfin, Œmine B, composé de vita-
mines B naturelles. Je vous conseille de prendre 2 gélules 3 fois par jour de Œmine D2 
et de Œmine B. Enfin, sucer 5 granules 3 fois par jour de Meduloss 4 CH. P. D

Contre la DMLA
En faisant des recherches sur 
un éventuel traitement de la 
DMLA, j’ai trouvé une informa-
tion sur l’acupuncture oculaire 
pratiquée en Suisse. Que pen-
sez-vous de cette pratique ?

Je connais bien l’acupuncture et 
la médecine chinoise en général 
mais je n’ai aucune expérience 
dans le domaine de la dégéné-
rescence maculaire. J’obtiens de 
très bons résultats en utilisant 
l’Ophtaplex qui est un complé-
ment nutritionnel qui regroupe 
tous les antioxydants de l’œil 
comme la lutéine, l’astaxanthine 
et la zéaxanthine. Il faut prendre 
3 gélules par jour si on veut amé-
liorer une DMLA T. S

Faiblesse dans la joue
Ma demande concerne ma fille de 25 ans qui souffre d’une hypertrophie du muscle 
de la joue droite depuis cinq ans environ. Tous les examens ont été pratiqués (radio 
et IRM), sans résultat, car elle avait été opérée des dents de sagesse. Auriez-vous 
des solutions naturelles pour résoudre ce problème handicapant ?

Avant la solution, il faut impérativement chercher la cause : blocage cervical ? calcul 
salivaire (parotides ou sous maxillaires) ? sinusite ou polypose maxillaire ? Le traitement 
sera fonction de la cause. P. A.

Bulbes aux mains
Notre fille (30 ans) souffre de dyshidrose chronique aux mains. Quand elle ne peut 
plus tenir, elle se fait prescrire une pommade à la cortisone, qui soulage mais pour 
une période seulement. Existe-t-il une solution naturelle pour la guérir ou au moins 
pour l’aider ?

Tout cela provient du foie et est lié à un phénomène d’allergie alimentaire. Je conseille 
de traiter le foie et le terrain intestinal. Pour le foie, j’obtiens d’excellents résultats en 
prescrivant une cure d’Œmine Hepatic (2 comprimés, 3 fois par jour) et pour le terrain 
intestinal déficient, je suggère une cure de probiotique. Pour ma part, je suggère par 
exemple Œmine Probiotic (2 gélules matin et soir). Parallèlement, je conseille à votre fille 
d’éviter de se laver les mains trop souvent et de tamponner les vésicules avec de l’eau de 
Dakin pour les sécher, puis bien hydrater avec une crème apaisante (comme Eczebio). 
En homéopathie, je vous propose de faire des cures d’Anagallis 4 CH et de Nitricum 
acidum 7 CH, 5 granules de chaque matin et soir. P. D

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

BAO, P. 28

Boswellia serrata
Laboratoire Irelia
08 05 360 854, www.irelia.org

Antiox-Nut, Brocolis
Laboratoire D. Plantes
04 75 53 80 09, laboratoire@dplantes.com
Pour 2 boîtes achetées du même produit, la 3e est
offerte sauf pour PS-Nut, DHA2, les huiles essentielles
et végétales et la librairie avec la carte Club D.Plantes.

Day-Oxydose
Laboratoire Synergia
04 77 42 30 10, www.synergiashop.com

DOSSIER, P. 7-12

Draineur, Algue Bleue
Phytosud
05 34 28 08 26, www.phytosud.com

FICHE THÉRAPEUTIQUE, P. 6

COURRIER DES LECTEURS, P. 21-23

Tour de cou en lin
Mille oreillers
03 20 06 68 47, www.milleoreillers.com

Oligosol
Labcatal
En pharmacie

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

Hepato Easy Complex, EPA DHA
Easy nutrition
04 50 37 91 01, www.easynutrition.eu

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

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

Œmine Iode Algue Fort, Œmine Krill NKO, Œmine 
Spiruline, Œmine Sélénium, Œmine D3, Œmine Alkyl, 
Œmine Probiotic, Œmine Hepatic, Œmine D2, Œmine 
B, Securidaca HATM
Phybio pharma, 05 67 22 21 80
Remise de 20 %. Code : œmineps
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●● 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

●● 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

●● 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

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

●● 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

●● Orientation scolaire profes-
sionnelle et épanouissement 
de soi
Je vous aide à mieux vous 
connaître pour mieux vous orien-
ter vers la formation ou  
le métier fait pour vous :
http://orientisconseil.fr

●● Stage J. Vigne Guérir l’anxiété 
et éveiller la joie intérieure
Du 21 au 28 juillet 2015.
Psychiatre depuis plus de 30 ans, 
j’ai étudié les bénéfices de la 
méditation et j’ai écrit  
de nombreux ouvrages.
760 € tout compris.
06 44 92 26 29
emile.lozevis@wanadoo.fr

●● Guérisseur spirituel, don
Physique, psychique, animaux
1 séance, expérience, Rennes.  
Prix modéré.
06 81 58 96 39

●● Remise en forme selon Hilde-
garde de Bingen
Séjour harmonie incluant thalas-
so, randonnées, ateliers ou séjour 
Hildegarde en Allemagne.
02 97 62 85 81
www.institut-hildegardien.com

●● Monodiète de spiruline
Détox et revitalisation  
en Drôme provençale.
04 75 27 71 34
www.monodietedespiruline.com

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

●● Formation en déprogramma-
tion cellulaire (DMC)
Retirer l'impact des mémoires  
des aïeux. À Sausset 13960.  
8 jours du 21 au 28 juin 2015
06 03 19 73 37

●● Pacifier ses états d’âme,  
ses émotions
Avec Irisame,
Mme Mayet, 06 19 28 40 20
http://laphotoquivousparle.com

●● Magnétisme, écoute,  
relaxation
Stress, insomnie, poids, arthrose, 
tabac, amour, animaux.
04 91 81 73 04 - 06 87 83 66 98

●● Stage Voix Corps Émotions
Du 16 au 22 août, Pyrénées  
en résidence pleine nature.
I. Specht, 07 82 38 67 85
www.harmonieparlavoix

●● Formations
Magnétisme, reboutement,  
ventouse moxibustion, auricu-
lothérapie, réflexologie dorsale, 
tuina, points de knap.
Jean-Luc Thiébe  
Mont-Lorier - 86250 Asnois
06 19 60 52 49
http://stages-mont-lorier.e-
monsite.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

●● 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

●● Stage Chi-Kong et  
Tai-Chi-Chuan
Stage antistress énergie santé 
chi-kong tai-chi-chuan pour tous 
juillet 900 m alt dans forêt  
Aveyron 37 ans pratique.
Renseignements : 06 63 88 67 75 

●● Festival de Yoga
Aux Sables d’Olonne-Vendée  
les 28 29 et 30 août 2015.
Contact : 02 51 23 61 36
http://yogadumonde-festival.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

●● Stage détox du 25/04  
au 02/05, Sud Aquitaine (33)
Alimentation vivante, cours cru-
sine et nutrithérapie, massages, 
spa, sauna, relaxation, médita-
tion, aromathérapie.
Tarif : 590 €.
Laurence Palmier,
06 85 21 90 60
laurence.palmier@free.fr

●● 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

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

●● Vendée, cures de jeûne  
+ formation
Vacances santé.
Avec Eric Brebion,
09 71 50 17 85
www.jeune-holotropique.eu

●● Ateliers mensuels et hebdo-
madaires
Je propose des ateliers mensuels 
et hebdomadaires de Numérolo-
gie, Tarots, Do-In et Fleurs  
de Bach, ainsi que des cours  
de Yoga-Nidra.
Pour le calendrier, veuillez  
visiter notre site internet :
09 77 73 69 15
www.harmonievivancielle.net 

●● Libération des mémoires cel-
lulaires par les soins esséniens
En cabinet, sur RDV à Paris/ 
Région parisienne et Nantes.
D. Meurois & A. Givaudan,
06 36 82 17 14

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

●● Méthode VITTOZ et pratique EFT
Ménagez-vous un quotidien plus 
serein, libérez-vous de vos vieux 
schémas comportementaux, 
nettoyez vos traumatismes !
Je vous accompagne dans votre 
cheminement thérapeutique avec 
des méthodes avérées et dans 
une optique holistique.
B. Lanneau, Paris
06 80 24 58 56
www.lefiletoile.org

●● Radiesthésie & Géobiologie
Ateliers sur Paris, Angers 
et Normandie
Renseignements
06 13 64 30 92
getmcolineau@wanadoo.fr
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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° 78 mai 2015 (23 avril) n n° 79 juin 2015 (21 mai)

n n° 80 juillet-août 2015 (25 juin) n n° 81 septembre 2015 (25 août)

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.

●● 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

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

●● 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

●● 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

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

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

●● 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

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

●● 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

●● Séances Micro-Ostéo 
Digitale®
Par toucher léger et précis, 
résultats étonnants : libération 
des maux de dos, jambes lourdes, 
migraines, problèmes insomnie, 
stress, douleurs diverses.
À Vitry-sur-Seine (94), à 200 m  
du RER C Vitry/Paris 14e à 200 m  
du métro St Jacques (ligne 6).
Agnès Robert, 06 20 33 83 11 
Jacques Bertrand, 06 16 24 24 60

●● Je vis mieux
Vous vous sentez tendu(e), en 
perte de joie intérieure, vos rêves 
semblent si loin de votre réalité…
laferme.demarie@orange.fr

●● ICSI 2015 –  
Congrès International 
d’Iridologie Scientifique

Paris, les 19 et 20 septembre 
2015, 16 conférenciers de 13 
pays exposant leur recherche 
sur le thème général :

« L’Iridologie une réalité 
scientifique ».

Plus d’infos par Tél. :  
04 93 08 55 18
www.icsi2015.com



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
•  Acnézinc : appliquer deux fois par jour, le 

matin et en fin de journée. 
•  POE n° 2 : 2 gélules par jour pendant trente 

jours.
•  Gel au silicium : appliquer une fois par jour, le 

soir avant le coucher.
•  Desmodium : prendre 4 gélules par jour 

pendant trente jours.

Desmodium bio
POUR DRAINER VOTRE FOIE
La peau est le reflet du fonctionnement 
hépatique. Outre le fait que le foie sécrète 
les hormones de croissance, favorisant 
donc le sébum, il est aussi chargé de la 
détoxification. Le Desmodium est employé 
pour stimuler l’activité hépatique et éliminer 
les toxines qui, lorsque le foie est déficient, 
s’éliminent par la peau.
Un produit Jolivia. Boîte de 200 gélules 
dosées à 200 mg.

COMPOSITION  Poudre de desmodium feuille 
200 mg issu de l’agriculture biologique. 
Enveloppe : cellulose (75 mg).

Réf. 140913
Prix public : 8,90 € • prix membre : 7,12 €

Ne vivez pas à découvert…  
protégez et préservez votre capital peau !

Acnézinc
POUR NETTOYER, ASSAINIR ET CICATRISER
À base de zinc et d’eau de rose biologique 
(fabriquée à partir de la rose Centifolia, ou 
rose de Damas), cette lotion a été mise au 
point pour favoriser l’hygiène des peaux 
fragiles et grasses. Elle contient également 
d’autres ingrédients et notamment de 
l’oxyde et du sulfate de zinc, du sulfate de 
cuivre, des huiles essentielles biologiques 
(qui apportent du limonène, du linalol et du 
géraniol), une petite quantité d’acide borique 
et d’acide salicylique qui assurent un léger 
peeling de l’épiderme.
Un produit OEmine. Flacon de 125 ml.

COMPOSITION  Aqua, Rosa centifolia, zinc 
oxyde, zinc sulfate, copper sulfate, salicylic 
acide, boric acide, sulfur, parfum naturel, 
limonene*, linalool*, geraniol*. 
*molécules susceptibles d’être sensibilisantes 
ou allergisantes.
Réf. 140505
Prix public : 23,90 € • prix membre : 19,12 €

POE 2
POUR COMBLER LES CARENCES
Ce complexe d’oligo-éléments est très 
complet pour décarencer votre peau :
• Soufre, composant principal des tissus 
conjonctifs comme la peau et agissant en 
synergie avec les oligo-éléments de terrain 
dans les dermatoses.
• Chrome, essentiel dans le métabolisme des 
lipides et des hydrates de carbone.

• Nickel, diminuant la transformation des 
lipides alimentaires en acides gras et alcool. 
Un produit Bioligo. Bouteille de 100 ml.

COMPOSITION  Oligoéléments catalyseurs 
Manganèse, Zinc, Chrome. Plantes : pissenlit - 
radis noir.
Réf. 140504
Prix public : 27 € • prix membre : 21,60 €

Gel au Silicium G5
POUR RESTRUCTURER LE COLLAGÈNE ET 
L’ÉLASTINE DE VOTRE PEAU
Il est l’un des produits phares de la 
médecine naturelle : il accélère les processus 
de cicatrisation, active sa régénération, 
il en favorise l’élasticité par l’action sur la 
biosynthèse de l’élastine et du collagène.
Un produit Silicium España. Tube de 150 ml.

COMPOSITION  Eau, silicium organique (Mono-
Méthyl-Silane-Triol), hydroxyéthylcellulose, 
citrus grandis, glycérine, silice.
Réf. 140503
Prix public : 24,95 € • prix membre : 19,95 €

Lorsque la nouvelle saison s’installe, notre peau conserve bien souvent les stigmates de la précédente, ceux des excès ou carences que nous 
nous sommes infligés… C’est alors le bon moment pour proposer à notre épiderme un véritable « nettoyage de printemps » ! Quoi de plus 
évident que de la nettoyer, l’assainir et la cicatriser, mais aussi combler ses carences, pour ensuite la restructurer et l’assouplir. Et finalement 
rien de tel que de traiter l’une des principales origines de nos problèmes de peau en nous détoxifiant et en sachant entretenir notre épiderme 
régulièrement ensuite.

-35 %
sur le protocole complet pour  les membres

LE PROTOCOLE ACNÉ
Réf. 240490
Prix public : 84,75 €
Prix membre : 55 €

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 gélules par jour au repas.

CONSEILS D’UTILISATION
1. Mettez un peu d’huile de magnésium 
dans un ramequin, trempez vos doigts 
et appliquez avec les deux mains sur 
l’abdomen trois soirs de suite. Laissez 
agir au moins 20 minutes. 2. Appliquez 
l’huile sur d’autres parties du corps en 
augmentant progressivement la quantité 
utilisée, par des massages pénétrants 
aux endroits douloureux (articulations, 
muscles…) ou sur tout le corps. Laissez 
reposer au moins 20 minutes.
Attention : si des picotements sont 
ressentis, pas d’inquiétude, ils signalent 
un besoin en magnésium.

Huile de Bourrache
PEAU, ONGLES ET CHEVEUX
En usage interne, l’huile de bourrache extraite des graines 
par pression à froid, permet de soulager les soucis féminins 
prémenstruels et ceux accompagnant la ménopause 
(disparition des signes dépressifs, maux de tête et vertiges). 
L’huile extraite de ses graines, très concentrée en acide 
gammalinolénique possède aussi la merveilleuse vertu de 
retarder le vieillissement cutané.
Un produit Easy Nutrition. Boîte de 30 capsules.

COMPOSITION  Huile de bourrache (500 mg) et vitamine E (5 mg) 
par gélule.

Huile de  
magnésium
DU MAGNÉSIUM POUR VOTRE PEAU
La pureté du magnésium 
contenu dans cette huile assure 
une excellente assimilation et 
permet de retrouver un effet 
total et thérapeutique supérieur 
aux cures de dépannage dont 
on a l’habitude. Elle s’utilise en 
externe sur tout le corps pour 
des effets multiples : concentration, détente, 
récupération nocturne, régénération de la 
peau, acné, douleurs/crampes…
Un produit Au cœur des traditions. Bouteille 
de 200 ml.

COMPOSITION  31 % Chlorure de Magnésium 
Zechstein, eau de Zechstein.
Réf. 140885
prix public : 20 € • prix membre : 16 €

Réf. 140548

prix public : 8,40 €
prix membre : 6,72 €

CARTE DE MEMBRE 650511 25,00 €

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

PROTOCOLE ACNÉ 240490 84,75 € 55,00 €

ACNÉZINC 140505 23,90 € 19,12 €

POE N° 2 140504 27,00 € 21,60 €

GEL AU SILICIUM G5 140503 24,95 € 19,95 €

DESMODIUM 140913 8,90 € 7,12 €

HUILE DE BOURRACHE 140548 8,40 € 6,72 €

ARGENT COLLOÏDAL 140686 19,90 € 15,92 €

HUILE DE MAGNÉSIUM 140885 20,00 € 16,00 €

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
Appliquer l’argent colloïdal avec un coton ou pulvériser sur la zone à traiter deux à trois fois 
par jour. Laisser agir dix minutes. Ne pas mettre au contact d’ustensiles métalliques.

Argent Colloïdal
INFECTIONS ET PROBLÈMES DE PEAU
Une simple suspension de microscopiques particules d’argent 
dans de l’eau ultra-pure… rien de plus. C’est ce que l’on appelle 
l’argent colloïdal. Ce remède naturel est capable de détruire 
la plupart des microbes et virus pathogènes, d’accélérer la 
cicatrisation des blessures et des brûlures, de soigner la peau 
et les allergies, de stimuler les défenses naturelles, de purifier 
l’eau… Excellent produit cosmétique, l’argent colloïdal est aussi 
une lotion hydratante idéale pour tous types de peaux.
Un produit Biocolloïdal. Bouteille de 500 ml.

COMPOSITION  Eau ultra-pure et ions d’argent à 15 ppm (15 mg/l).

Réf. 140686

Prix public : 19,90 €
Prix membre : 15,92 €

PrS77_26-27_LVN.indd   27 02/04/15   16:17



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
•  Acnézinc : appliquer deux fois par jour, le 

matin et en fin de journée. 
•  POE n° 2 : 2 gélules par jour pendant trente 

jours.
•  Gel au silicium : appliquer une fois par jour, le 

soir avant le coucher.
•  Desmodium : prendre 4 gélules par jour 

pendant trente jours.

Desmodium bio
POUR DRAINER VOTRE FOIE
La peau est le reflet du fonctionnement 
hépatique. Outre le fait que le foie sécrète 
les hormones de croissance, favorisant 
donc le sébum, il est aussi chargé de la 
détoxification. Le Desmodium est employé 
pour stimuler l’activité hépatique et éliminer 
les toxines qui, lorsque le foie est déficient, 
s’éliminent par la peau.
Un produit Jolivia. Boîte de 200 gélules 
dosées à 200 mg.

COMPOSITION  Poudre de desmodium feuille 
200 mg issu de l’agriculture biologique. 
Enveloppe : cellulose (75 mg).

Réf. 140913
Prix public : 8,90 € • prix membre : 7,12 €

Ne vivez pas à découvert…  
protégez et préservez votre capital peau !

Acnézinc
POUR NETTOYER, ASSAINIR ET CICATRISER
À base de zinc et d’eau de rose biologique 
(fabriquée à partir de la rose Centifolia, ou 
rose de Damas), cette lotion a été mise au 
point pour favoriser l’hygiène des peaux 
fragiles et grasses. Elle contient également 
d’autres ingrédients et notamment de 
l’oxyde et du sulfate de zinc, du sulfate de 
cuivre, des huiles essentielles biologiques 
(qui apportent du limonène, du linalol et du 
géraniol), une petite quantité d’acide borique 
et d’acide salicylique qui assurent un léger 
peeling de l’épiderme.
Un produit OEmine. Flacon de 125 ml.

COMPOSITION  Aqua, Rosa centifolia, zinc 
oxyde, zinc sulfate, copper sulfate, salicylic 
acide, boric acide, sulfur, parfum naturel, 
limonene*, linalool*, geraniol*. 
*molécules susceptibles d’être sensibilisantes 
ou allergisantes.
Réf. 140505
Prix public : 23,90 € • prix membre : 19,12 €

POE 2
POUR COMBLER LES CARENCES
Ce complexe d’oligo-éléments est très 
complet pour décarencer votre peau :
• Soufre, composant principal des tissus 
conjonctifs comme la peau et agissant en 
synergie avec les oligo-éléments de terrain 
dans les dermatoses.
• Chrome, essentiel dans le métabolisme des 
lipides et des hydrates de carbone.

• Nickel, diminuant la transformation des 
lipides alimentaires en acides gras et alcool. 
Un produit Bioligo. Bouteille de 100 ml.

COMPOSITION  Oligoéléments catalyseurs 
Manganèse, Zinc, Chrome. Plantes : pissenlit - 
radis noir.
Réf. 140504
Prix public : 27 € • prix membre : 21,60 €

Gel au Silicium G5
POUR RESTRUCTURER LE COLLAGÈNE ET 
L’ÉLASTINE DE VOTRE PEAU
Il est l’un des produits phares de la 
médecine naturelle : il accélère les processus 
de cicatrisation, active sa régénération, 
il en favorise l’élasticité par l’action sur la 
biosynthèse de l’élastine et du collagène.
Un produit Silicium España. Tube de 150 ml.

COMPOSITION  Eau, silicium organique (Mono-
Méthyl-Silane-Triol), hydroxyéthylcellulose, 
citrus grandis, glycérine, silice.
Réf. 140503
Prix public : 24,95 € • prix membre : 19,95 €

Lorsque la nouvelle saison s’installe, notre peau conserve bien souvent les stigmates de la précédente, ceux des excès ou carences que nous 
nous sommes infligés… C’est alors le bon moment pour proposer à notre épiderme un véritable « nettoyage de printemps » ! Quoi de plus 
évident que de la nettoyer, l’assainir et la cicatriser, mais aussi combler ses carences, pour ensuite la restructurer et l’assouplir. Et finalement 
rien de tel que de traiter l’une des principales origines de nos problèmes de peau en nous détoxifiant et en sachant entretenir notre épiderme 
régulièrement ensuite.

-35 %
sur le protocole complet pour  les membres

LE PROTOCOLE ACNÉ
Réf. 240490
Prix public : 84,75 €
Prix membre : 55 €

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 gélules par jour au repas.

CONSEILS D’UTILISATION
1. Mettez un peu d’huile de magnésium 
dans un ramequin, trempez vos doigts 
et appliquez avec les deux mains sur 
l’abdomen trois soirs de suite. Laissez 
agir au moins 20 minutes. 2. Appliquez 
l’huile sur d’autres parties du corps en 
augmentant progressivement la quantité 
utilisée, par des massages pénétrants 
aux endroits douloureux (articulations, 
muscles…) ou sur tout le corps. Laissez 
reposer au moins 20 minutes.
Attention : si des picotements sont 
ressentis, pas d’inquiétude, ils signalent 
un besoin en magnésium.

Huile de Bourrache
PEAU, ONGLES ET CHEVEUX
En usage interne, l’huile de bourrache extraite des graines 
par pression à froid, permet de soulager les soucis féminins 
prémenstruels et ceux accompagnant la ménopause 
(disparition des signes dépressifs, maux de tête et vertiges). 
L’huile extraite de ses graines, très concentrée en acide 
gammalinolénique possède aussi la merveilleuse vertu de 
retarder le vieillissement cutané.
Un produit Easy Nutrition. Boîte de 30 capsules.

COMPOSITION  Huile de bourrache (500 mg) et vitamine E (5 mg) 
par gélule.

Huile de  
magnésium
DU MAGNÉSIUM POUR VOTRE PEAU
La pureté du magnésium 
contenu dans cette huile assure 
une excellente assimilation et 
permet de retrouver un effet 
total et thérapeutique supérieur 
aux cures de dépannage dont 
on a l’habitude. Elle s’utilise en 
externe sur tout le corps pour 
des effets multiples : concentration, détente, 
récupération nocturne, régénération de la 
peau, acné, douleurs/crampes…
Un produit Au cœur des traditions. Bouteille 
de 200 ml.

COMPOSITION  31 % Chlorure de Magnésium 
Zechstein, eau de Zechstein.
Réf. 140885
prix public : 20 € • prix membre : 16 €

Réf. 140548

prix public : 8,40 €
prix membre : 6,72 €

CARTE DE MEMBRE 650511 25,00 €

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

PROTOCOLE ACNÉ 240490 84,75 € 55,00 €

ACNÉZINC 140505 23,90 € 19,12 €

POE N° 2 140504 27,00 € 21,60 €

GEL AU SILICIUM G5 140503 24,95 € 19,95 €

DESMODIUM 140913 8,90 € 7,12 €

HUILE DE BOURRACHE 140548 8,40 € 6,72 €

ARGENT COLLOÏDAL 140686 19,90 € 15,92 €

HUILE DE MAGNÉSIUM 140885 20,00 € 16,00 €

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
Appliquer l’argent colloïdal avec un coton ou pulvériser sur la zone à traiter deux à trois fois 
par jour. Laisser agir dix minutes. Ne pas mettre au contact d’ustensiles métalliques.

Argent Colloïdal
INFECTIONS ET PROBLÈMES DE PEAU
Une simple suspension de microscopiques particules d’argent 
dans de l’eau ultra-pure… rien de plus. C’est ce que l’on appelle 
l’argent colloïdal. Ce remède naturel est capable de détruire 
la plupart des microbes et virus pathogènes, d’accélérer la 
cicatrisation des blessures et des brûlures, de soigner la peau 
et les allergies, de stimuler les défenses naturelles, de purifier 
l’eau… Excellent produit cosmétique, l’argent colloïdal est aussi 
une lotion hydratante idéale pour tous types de peaux.
Un produit Biocolloïdal. Bouteille de 500 ml.

COMPOSITION  Eau ultra-pure et ions d’argent à 15 ppm (15 mg/l).

Réf. 140686

Prix public : 19,90 €
Prix membre : 15,92 €
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boîte à outils

Automassage aux huiles essentielles

La rhinite pollinique saisonnière, ou rhume des foins, se déclenche chaque année à la même saison, 
celle de l’arrivée des pollens (arbres, herbages et herbes sauvages). Elle est à distinguer des rhinites 
allergiques chroniques et se voit avantageusement traitée par des solutions naturelles.

Traiter le rhume des foins

L
a fréquence de la rhinite allergique 
est en très nette augmentation, 
puisqu’elle ne touchait que 1 % de 
la population au début du 

XXe siècle contre 20 à 40 % de nos jours. 
Elle se caractérise par une inflammation 
localisée aiguë ou chronique de la mu-
queuse nasale provoquée par une réac-
tion immunologique excessive en pré-
sence d’une substance étrangère que l’on 
nomme « allergène » (les pollens, dans le 
cas présent). Cette maladie appartient 
donc à la grande famille des allergies et 
fait partie des affections de type saison-
nier. Elle se manifeste par un seul ou plu-
sieurs de ces symptômes : écoulement 
nasal important, obstruction nasale, sal-
ves d’éternuements, yeux piquants, brû-
lants ou larmoyants.

À quelle période ?
Le rhume des foins frappe des per-
sonnes en fonction de leur sensibilité de 
février à octobre, selon trois grandes 
périodes. La première est la saison des 

arbres (février à mai). Elle débute en fé-
vrier dans le sud par les pollens des 
arbres sans chatons (cyprès, frêne, pla-
tane, chêne, olivier…) et continue en 
avril par la saison des arbres à chatons 
(saule, peuplier, noisetier, charme, bou-
leau, platane…). Les pollens les plus al-
lergisants sont ceux du cyprès, du bou-
leau et du platane.

Vient enfin la saison des graminées, 
la plus difficile pour les allergiques, 
avec l’apparition des pollens des grami-
nées, et notamment l’ambroisie, la plus 
connue grâce (ou à cause de) son pouvoir 
allergisant important.

Traitement synergétique
Le traitement médical du rhume des foins 
fait appel aux médicaments antihistami-
niques, au spray décongestionnant local 
ou à la cortisone. Ces traitements sont à 
éviter car il présente tous des effets secon-
daires relativement importants.

Dans la panoplie des solutions of-
fertes par la nature, il en est une qui 

suscite tout l’intérêt : la synergie de phy-
tostérols et de vitamine C, qui permet de 
corriger le terrain allergique. Les phytos-
térols ont un rôle immunomodulateur 
permettant de stimuler l’immunité sou-
haitable pour notre organisme.

La vitamine C est un antihistaminique 
naturel efficace, selon plusieurs études 
scientifiques. C’est pourquoi on conseille 
aux allergiques de manger beaucoup de 
fruits et légumes, particulièrement pen-
dant la saison pollinique.

Le Moducare C associe donc dans un 
même produit cette synergie. Il se prend 
à raison de 3 gélules par jour (matin, midi 
et soir) mais impérativement à distance 
des repas, soit trente minutes avant ou 
une heure et demie après les repas.

Il est recommandé de prendre le pro-
duit une à deux semaines avant le début 
de l’allergie aux pollens et de continuer 
pendant toute la durée de la saison pol-
linique qui vous concerne. l
 Dr Thierry Schmitz

VOIR ADRESSES P. 23

Extrait de « 100 massages aux huiles essentielles »,  
par Danièle Festy, Éd. Leduc.s. www.danielefesty.com

Asthme
Dans le prolongement de notre 
dossier, nous vous proposons 
ce mois-ci un massage aux 
huiles essentielles dédié à 
l’asthme.

La crise d’asthme se déroule 
toujours de la même façon. 
En contact avec un élément 
extérieur anodin pour un 
non-asthmatique (pollen, 
poussière… voire froid ou stress), 
les bronches s’enflamment 
ou se contractent, empêchant 
de respirer. On tousse, on est 
oppressé, on a l’impression 
d’étouffer et la respiration peut 
« siffler ». Traiter son asthme 
est impératif, quelle que soit la 
méthode employée.

l Votre massage aux huiles essentielles

Appliquez six gouttes pures de marjolaine sur le plexus solaire 
et le long de la colonne vertébrale. Répétez toutes les quinze 
minutes en cas de crise. Si la peau est sensible, mélangez :

– HE de marjolaine à coquilles 2 gouttes
– HE de camomille romaine 1 goutte
– HE d’estragon 2 gouttes
– HV de noisette 1 cuillère à café

Appliquez cette préparation sur le plexus solaire et 
le long de la colonne vertébrale. Répétez toutes les 
quinze minutes en cas de crise.
Couvrez bien la totalité du plexus solaire en 
effectuant de larges gestes et en appuyant un 
petit peu. Ce contact est très apaisant. Pour 
la colonne vertébrale, montez et descendez 
plusieurs fois du long.
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