
"Quel que soit le problème, il 
y a toujours une solution…" 
voilà ce que l’on peut lire 
sur le site internet de Daniel 
Raphalen, thérapeute connu 
et reconnu pour ses méthodes 
et techniques réparatrices 
sans médicament, d’un corps, 
d’un mental, d’une histoire 
personnelle trop lourde à 
porter seul…

Il y a des méthodes inspirées de 
la nature même des choses et des 
gens. Des techniques thérapeu-
tiques qui ne souffrent d’aucune 
remise en cause tellement elles 
participent à la guérison et à un 
mieux être. Voilà en quelque sorte 
ce qui fait la force du savoir-faire 
de Daniel Raphalen, dans ses dif-
férents cabinets paramédicaux. 
"Le retour aux choses naturelles 
quand le corps même atteint peut 
développer par lui-même des solu-

tions de guérisons m’a toujours 
fasciné. C’est d’ailleurs pour 
cette noble raison que je me suis 
spécialisés dans ces activations 
d’énergies internes à chacun pour 
retrouver le chemin de la paix du 
corps et de l’esprit." Profession-
nel depuis 1994, ce thérapeute 
a ouvert un premier cabinet de 
consultations sur Marmande en 
2002, il est aussi venu ouvrir ses 
compétences à tous les publics à 
Tarnos. Et le succès ne s’est pas 
fait attendre à cette frontière entre 
les Landes et le Pays Basque. Une 
clientèle avertie ou novice lui rend 
régulièrement visite pour soigner 
ses maux et surtout puiser en elle 
–même des solutions. "Solutions" 
ce mot est puissant dans le ver-
batim de cet homme, lui-même 
victime d’un accident de la vie et 
qu’il avait pu surmonter grâce à 
des techniques et des approches 
naturelles de la douleur. "Effecti-
vement, tout ce qui est proposé à 

ma clientèle a pu être éprouvé par 
ailleurs et reconnu par des acteurs 
de la médecine traditionnelle avec 
lesquels je travaille étroitement 
partout où j’exerce, soit 4 cabinets 
en France." Daniel Raphalen aime 
faire du bien, soulager et comme 
il le dit lui-même "quand on a la 
chance de pouvoir soigner il faut 
le faire. Plus qu’un business, c’est 
un devoir que je m’impose."

Qui peut le plus peut le moins
Son don de magnétiseur, ses tech-
niques de manipulations, les bases 
de naturopathie exercées ici ; sont 
autant de valeurs ajoutées à la 
prise en charge de chaque patient 
sur un tronc commun à chaque in-
tervention et des spécificités liées 
à chaque pathologie : problème 
de dos (hernie discale), blessures 
à répétition, sinus, migraines, 
hémiplégies… la liste est longue 
et conséquente et traduit à elle 
seule la qualité des méthodes em-
ployées. "Attention, ma formation 
médicale et mon souhait d’agir 

dans les règles déontologiques 
m’obligent à respecter certaines 
incontournables. Je veux parler 
de l’analyse des bilans santé de 
chacun (prise de sang, radio…) 
la prise en compte de l’histoire 
de chacun et les investigations 
médicales déjà réalisées lorsque 
cela se produit. Nous ne sommes 
pas dans une logique aléatoire 
mais parfaitement contrôlée au 
contraire" martèle le thérapeute. 
Car il sait combien parfois, cer-
tains acteurs mal intentionnés 
peuvent user de la nature crédule 
de certains patients en souffrance. 
Bref, on est dans un lieu de soins 
tout à fait conforme aux règles des 
droits et des devoirs de l’exercice 
de la guérison. 

Agir sur le cops et l’esprit…
Bien sûr que lorsque Daniel Ra-
phalen accueille un patient pour la 
première fois, il va s’agir de discu-
ter, d’écouter et d’expliquer. "Cet 
effort de pédagogie auprès des 
femmes et des hommes qui viennent 
me voir est essentiel. Cela bâtit 
une confiance réciproque d’abord 
et permet d’installer une relation 
sereine. Les maux physiques, phy-
siologiques ou mentaux pour être 
soignés efficacement doivent s’ins-
crire dans une démarche confiante 
et volontaire entre le patient et 
moi. Mes techniques sont propres 
et reposent sur des succès avérés 
et réguliers. La gestion des émo-
tions négatives par exemple per-

met de soulager des corps en proie 
au tout et au n’importe quoi. Des 
cas d’obésité sont traités dans ces 
liens de causes à effets." affirme 
Daniel Raphalen.
De la douleur à la guérison, du 
trouble à la sérénité aussi donc, 
il n’y a qu’un seuil de porte à 
franchir en se rendant au Cabinet 
Santé Nature à tarnos. Beaucoup 
l’ont déjà franchi et s’en portent 
aujourd’hui plus que bien puisque 
la douleur n’est plus pour eux 
qu’un lointain souvenir.‘‘Pour être soignés 

efficacement les 
maux doivent 
s’inscrire dans une 
démarche confiante 
et volontaire entre le 
patient et moi.
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