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L
orsque Jean-Louis Debré a quitté ses fonctions de président du Conseil 
constitutionnel, il en a justifié la nécessité et éclairé le rôle, en rappelant 
que cette institution défend les libertés fondamentales que doit assurer 
la République à l’égard de chaque citoyen. Utilisant l’exemple de la 
laïcité, il a souligné que cette loi n’est pas un acquis mais un « conquis », 

un combat de chaque jour pour assurer la liberté dont peut jouir chaque citoyen, 
en l’occurrence celle de pratiquer son culte religieux, sans risquer des pressions, 
des brimades, des stigmatisations ou des violences. De la bouche de l’ancien 
président du Conseil constitutionnel, aucun secteur de la vie ne doit souffrir de 
l’absence de ces libertés fondamentales. Aucun.

Alors pourquoi la santé échappe-t-elle subtilement à cette obligation ? Car 
elle y échappe, entendons-nous bien. Notre médecine conventionnelle, certaine 
de détenir la vérité par la science, de pouvoir inclure ou rejeter les thérapies qui 
n’entrent pas dans sa grille de certification, convaincue d’avoir pour mission 
d’imposer cette vérité à tous pour le bien de tous, s’affranchit de tous types de 
contrôles autres que ceux liés à la santé. Chasse gardée, espace cloisonné, parole 
« profane » écartée, puissance financière, tous les ingrédients sont réunis pour 
qu’un microcosme, un entre-soi, devienne un État dans l’État.

Et nous le savons bien. Malheur à celle ou celui qui en appellerait à cette liberté 
que la République doit assurer à chaque citoyen, celui du choix, par exemple. 
Du choix des traitements, des thérapies, de la vaccination. Timidement ou non 
reconnues, largement méprisées et raillées, les médecines complémentaires 
sont les parents pauvres d’une médecine qui a à peine plus de 150 ans (face aux 
3 000 ans de la médecine traditionnelle chinoise, ça pèse pas lourd).

Évidemment, on entend d’ici l’appel à la raison. La santé est l’affaire de tous, 
soyez responsables ! Mais entre la responsabilité qui implique chaque citoyen et la 
désappropriation du libre arbitre, le glissement d’une santé individuelle devenue 
propriété de l’État, ou plus exactement des acteurs de la santé, il y a un fossé. 
Un fossé savamment creusé par l’infantilisation du patient dans le sens où sa voix, 
si elle n’est pas certifiée d’un doctorat en médecine, vaut peau de balle quand il 
s’agit de parler d’affaires de santé.

Tout comme M. Debré déplorait le glissement d’une laïcité assurant 
la liberté de culte de l’individu à cette forme actuelle de laïcité qui, sous 
l’impulsion des communautés, devrait assurer la pratique du culte, la médecine 
conventionnelle et les questions de santé d’État sont devenues le pré carré 
non pas de communautés, mais de lobbies surpuissants qui l’ont dévoyée pour 
qu’elle lui assure des revenus conséquents. Quant aux médecins qui osent lorgner 
de l’autre côté des ors et des ordres du conseil du même nom, il leur en coûte 
énormément en termes de marginalisation, d’ostracisme, de mépris. Les renégats 
sont pourtant de plus en plus nombreux, affirmant malgré le mépris, malgré les 
contraintes, que soigner et être soigné est une affaire de liberté, de libre arbitre, 
de consentement échappant aux diktats. l

Jean-Baptiste Talmont

Liberté chérie
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C’est un fait avéré : le mode alimentaire occidental actuel 
fait modèle de malbouffe. Toutefois, les effets de sa 

pratique sur le long terme sont encore mal connus. Pour tenter 
d’apporter quelques éléments de réponse à cette question, des 
chercheurs ont administré un régime équivalent à des deux 
populations de souris et ce, depuis leur adolescence jusqu’à ce 
qu’elles atteignent le début de l’âge moyen. Toutes les souris 
ont présenté à la fin de l’expérimentation une augmentation 
significative de la TREM2, une protéine impliquée dans la 
genèse de l’Alzheimer. Des souris et des hommes : une histoire 
sans fin ! l
L. C. Graham, J. M. Harder, et coll. dans Scientific Reports, 
février 2016.

Alzheimer et malbouffe, un lien possible

En 2013, la presse indienne diffusait les résultats d’une étude révélant 
qu’un citadin sur dix souffrait d’une pathologie thyroïdienne. Il y a peu, 

des scientifiques américains se sont intéressés à ces résultats affolants… 
Ils découvrirent alors que l’étude épidémiologique n’avait pas été menée 
au sein de la population générale mais portait uniquement sur les 
personnes malades qui fréquentaient les cliniques sponsorisées par le 
laboratoire Abbott (médicaments et diagnostics biologiques) : il était dès 
lors logique que la fréquence des affections thyroïdiennes y fût largement 
plus élevée que ce qui avait été observé jusque-là. Ici, comme dans bien 
d’autres affaires, les responsables de la communication n’ont pas hésité 
à extrapoler à l’ensemble des habitants des mégapoles les résultats de 
cette étude au cadre des plus restreints. Nul doute que les actionnaires 
ont dû beaucoup apprécier. l

Étude biaisée : tant qu’elle rapporte…

Selon une étude portant sur 357 séniors au sortir d’une unité 
de soins intensifs, un sur quatre était porteur d’au moins une 

bactérie multirésistante aux antibiotiques. Ainsi, dès son retour 
au domicile, ce n’est pas seulement le patient qui risque d’être 
rapidement hospitalisé pour épisode infectieux sévère, mais 
toute sa maisonnée et toute la cohorte de ses visiteurs. Outre 
se laver les mains au savon de Marseille (aussi efficace que les 
antibactériens recommandés par les organismes officiels, et sans 
grand risque d’effets indésirables), il est fortement recommandé 
de troquer toutes les poignées de portes et de tiroirs par leurs 
homologues en cuivre, antibiotique naturel des plus actifs. l
J. Cao, L. Min, B. Lansing, et coll. dans JAMA Internal Medicine, 
14 mars 2016.

Retour d’hôpital ? Soyez cuivre !

Le professeur Michel Aubier, coauteur de plus 
de 250 publications parues dans des revues 

internationales, pneumologue référent en matière de 
toxicité due au diesel, invité systématique des grands 
médias dès qu’il est question de pollution atmosphérique, 
vient d’être simultanément épinglé par l’ASEF 
(Association santé environnement France), le Canard 
Enchaîne et Libération. La raison ? Cette sommité de 
l’AP-HP a « oublié » de déclarer les liens qu’il a noués avec 
Total depuis 1997, et avec PSA plus récemment. Pas de 
doute, le Diesel est mauvais pour la mémoire ! l
A. Haroche : « Diesel : les conflits d’intérêts totalement cachés 
d’un pneumologue font tousser », Journal international de 
médecine, 17 mars 2016.

Monsieur Propre, gonflé…  
aux conflits d’intérêts
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Alzheimer : la piste 
infectieuse, ou l’hypothèse 
incroyablement négligée
Une équipe internationale 
composée de chefs d’unités 
de recherche et de médecins 
appelle à orienter d’urgence 
les recherches sur la piste 
infectieuse. En effet, environ 
une centaine d’études publiées 
depuis une trentaine d’années 
portent à croire qu’il existe un 
lien de cause à effet entre une 
infection virale (herpès) ou 
bactérienne (chlamydiose ou 
spirochétose) et la constitution 
d’une maladie d’Alzheimer.
R. F. Itzhaki, R. Lathe, B. J. Balin, et coll. 
dans Journal of Alzheimer’s Disease, 
8 mars 2016.

Les rencontres phyto
Oyez, oyez ! Nous vous 
annonçons en grande pompe la 
première édition des « Rencontres 
de phytothérapie » dont la société 
Santé Port Royal est partenaire. 
Au menu de cet événement 
qui se déroulera le samedi 
7 mai au centre événementiel 
de Courbevoie, un axe : les 
pathologies inflammatoires 
rhumatismales. Pour traiter 
cet axe seront réquisitionnées 
les connaissances de la 
physiopathologie, de la clinique, 
pour dégager les traitements et 
les solutions homéopathiques, 
phythothérapeutiques, 
aromathérapeutiques et 
nutrithérapeutiques. Inscription 
et renseignements sur  
www.savoirsportsanté.fr ou 
Annick au 06 62 81 98 33.

Des souris et… des 
femmes enceintes

Qu’on se le dise, et on ne sourit pas au 

fond de la classe, lorsque des chercheurs 

se penchent sur le cas des souris, c’est 

tout de même pour comprendre ce qui se passe 

chez l’homme. C’est ainsi, les petits rongeurs 

dédiés aux expérimentations en tous genres et les 

hommes et femmes sont intimement liés. Ou plu-

tôt, génétiquement liés.

Alors, quand elles arrivent à l’âge adulte, les 

souris dont les mères ont été soumises à un 

régime riche en graisses pendant leur grossesse 

et leur période de lactation présentent une 

 augmentation significative de la graisse abdomi-

nale comparativement aux souris dont les mères 

ont été nourries normalement. Obésité abdomi-

nale qui s’accompagne d’une augmentation de 

la  résistance à l’insuline (phénomène précurseur 

du diabète de type 2) et d’un terrain inflamma-

toire chronique.

Ces manifestations miment à la perfection 

celles qui sont régulièrement observées chez 

l’homme au cours de la prise progressive de poids. 

D’autre part, il vient d’être démontré qu’elles sont 

en lien étroit avec des modifications de 

 l’expression normale d’un ou plusieurs gènes 

(on parle alors d’altérations épigénétiques) qui 

perturbent gravement la régulation de la sécré-

tion de la GIP (Gastric Inhibitory Polypeptide), une 

hormone digestive impliquée dans la dépense de 

l’énergie, notamment au niveau musculaire. 

Comme la souris et l’homme sont génétiquement 

très proches l’un de l’autre, on ne peut exclure 

que ce mécanisme ne soit pas également impliqué 

dans la genèse de l’épidémie d’obésité qui frappe 

actuellement les jeunes générations qui naissent 

dans les pays de culture occidentale.

Donc, prudence oblige, toute femme en désir 

de progéniture devrait renoncer définitivement 

au régime dit de type occidental et adopter un 

des modes reconnus parmi les plus sains, médi-

terranéen, végétarien ou paléolithique. En clair, 

tout sauf cette satanée junkfood ! l	

Vittoria Siegel
M. Kruse, F. Keyhani-Nejad, et coll. dans Diabetes, 
janvier 2016.

Souris et humains étant génétiquement liés, des chercheurs se sont piqués de 
comprendre les mécanismes induits par une alimentation de type occidentale 
pendant leur grossesse et la lactation. Les résultats sont inquiétants.

Votre conjoint fumeur  
peut vous rendre diabétique…

Les ravages du tabac ne concernent pas que 

les fumeurs mais aussi leurs proches, et ce, 

de deux façons : par la fumée qu’ils dégagent 

et qui est alors inhalée par les autres occupants 

du lieu (on parle alors de tabagisme secondaire 

ou passif) et par les relents de cette même fumée 

qui imprègne durablement vêtements et objets 

(tabagisme tertiaire ou ultra-passif). Cette toxicité 

de deuxième et troisième mains fait l’objet de 

nombreuses études depuis le début du nouveau 

millénaire.

Ainsi, vivre avec une personne tabagique 

expose aux mêmes risques, soit développer un 

vieillissement accéléré de l’organisme, un cancer, 

des bronchites chroniques, des maladies cardio-

vasculaires, des troubles cognitifs… Avec, chez 

l’enfant, l’apparition de ces  pathologies à un âge 

beaucoup plus précoce. De même, la fumée 

 résiduelle est également toxique, aux premiers 

âges de la vie particulièrement.

À cette liste déjà longue vient de s’ajouter la 

possibilité de développer un diabète de type 2. 

En effet, l’exposition à ces vapeurs nauséa-

bondes sature les capacités antioxydantes de 

l’organisme, ce qui se traduit par l’installation 

d’un climat de stress oxydatif permanent dont 

les principales manifestations hormonales sont 

l’émergence et l’aggravation progressive d’une 

résistance tissulaire à l’action de l’insuline. l

	 V. S.

N. Adhami, S. R. Starck, et coll. dans PlosOne, 
mars 2016.
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BILLET D’HUMEUR

Le 1er avril, le poisson aura un goût de druide aux amandes

C’est une histoire aux senteurs 
poissardes de 1er avril. Désespérée 

par la désertification médicale, 
une commune bretonne des Côtes-
d’Armor (La Roche-Derrien) a passé 
une annonce sur le site Leboncoin 
pour trouver… son médecin de 
campagne. Problème, aucun 
généraliste ne s’est présenté. Seul un 
druide, Gwenn-Maël – alias Gwenaël 
Trochet –, a répondu favorablement 
à l’annonce en proposant ses services 
druidiques réunissant phytothérapie, 
lithothérapie, magnétisme et autres 
connaissances alchimiques. Un druide à 
la page, puisqu’il avait un site internet, 
ainsi qu’une page Facebook. Toute la 
presse s’emballe et relaie l’information 
parue au début du mois de mars, en y 
croyant dur comme fer. Le Point titre : 

« Faute de médecin, la mairie bretonne 
recrute un druide », Europe 1 : « Côtes-
d’Armor : le druide embauché par 
une commune ne remplacera pas les 
médecins », citations de Gwen-Maël, 
très sérieusement interviewé par 
Jean-Michel Apathie. Tout le monde a 
marché jusqu’à ce que la municipalité 
révèle le canular : il s’agissait d’un faux 
druide qui s’appelle en réalité Eddy del 
Pino, comédien de son état. Ça sentait 
la marée et les internautes qui l’ont 
démasqué s’étaient déjà manifestés. Il 
y avait tout de même de quoi avoir la 
puce à l’oreille. Sur son site, il affirmait 
prendre ses fonctions le 1er avril. 
L’enseignement de cette mystification 
est multiple. Les municipalités sont 
réduites à passer des annonces pour 
trouver des médecins de campagne 

sur des sites populaires, pas même 
professionnels, des sites sur lesquels 
on vend aussi bien une Peugeot 205 
qu’une collection de timbres. 
Ce poisson d’avril nous renseigne 
également sur l’état de santé de la 
grande presse, neurasthénique au point 
de ne s’indigner ni de la désertification 
médicale qui pousse des maires à passer 
des annonces ni du fait que ceux-ci 
confient la santé de leurs concitoyens 
à un druide. Rien ne la surprend, rien 
ne la pousse à vérifier les informations 
qu’elle diffuse. Elle fait le passe-plat et 
s’étonne encore d’être empêtrée dans 
la crise… l

Camille Parinaud
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Douleur et radiofréquences
Jusqu’à ce jour, avancer que 
l’exposition aux champs 
électromagnétiques générés 
par les radiofréquences est 
susceptible d’aggraver une 
douleur préexistante, c’est 
s’exposer non seulement à une 
incompréhension totale, mais 
aussi aux moqueries, voire  
au mépris. Ainsi, les personnes 
amputées ne sont-elles pas 
écoutées par la médecine 
officielle car celle-ci considère 
que leur souffrance ne relève que 
de la formation d’un névrome 
(tumeur qui se constitue  
à l’extrémité coupée d’un nerf 
à la suite d’un traumatisme). 
Souhaitons que les conclusions 
d’une toute nouvelle étude 
changent rapidement la donne ! 
Des rats – dont la moitié venait de 
subir une amputation nerveuse – 
ont été exposés dix minutes une 
fois par semaine pendant huit 
semaines à des radiofréquences, 
l’intensité du rayonnement 
étant alors équivalente à celle 
enregistrée à 39 mètres d’une 
tour de téléphone cellulaire.  
Dès la quatrième semaine,  
la quasi totalité des rats amputés 
présentait des comportements 
caractéristiques de la douleur 
alors qu’aucune modification 
n’était observée chez les rats 
sains. Cela donc avant même  
la formation de névromes !
B. Black, R. Granja-Vazquez et coll.  dans 
PlosOne, janvier 2016.

Sept ans pour l’alliance
Plus exactement, il s’agit de la 
septième édition des Journées 
nationales des pratiques de 
santé, qui se tiendront les 7 et 
8 avril. Le principe est le suivant. 
L’alliance pour la santé propose 
au grand public de découvrir les 
pratiques naturelles de santé 
(naturopathie, ostéopathie, 
acupuncture, homéopathie, 
sophrologie), en offrant à chacun 
de rencontrer gracieusement un 
praticien dans sa région.  
850 praticiens répondent 
présents pour cet événement 
majeur. Renseignements sur le 
site de l’alliance  
(www.alliancepourlasanté.fr).
La seule obligation est d’adhérer, 
pour des raisons d’assurance et 
de responsabilité.

Guide d’homéopathie  
pour l’auto-prescription,  
par le Dr Franck Choffrut,  
Éd. Dangles (2016),  
400 pages, 32 €.

L’auto-prescription en homéopathie

Le mois précédent (AS n°33), 
nous avions chroniqué Le guide 
familial des plantes qui 
soignent. C’est au tour de ce 
Guide d’homéopathie pour 
l’auto-prescription. Là encore, 
il s’agit d’un livre extrêmement 
bien fait pour répondre aux 
questions des 56 % de Français 
utilisant déjà l’homéopathie 
pour soigner symptômes et 
douleurs. Le but de l’auteur 
est de permettre au lecteur de 
savoir si sa maladie permet un 
traitement d’auto-prescription 

ou si elle nécessite une 
consultation. Ce manuel permet 
aussi de connaître les différents 
médicaments homéopathiques 
et les raisons de les prescrire 
selon les symptômes. Du prurit 
anal à la dépression, des 
troubles de la miction aux 
vaccinations, du zona à l’angine 
aiguë, vous découvrirez 
l’éventail des dilutions qui 
vous permettra, en fonction 
de la subtilité des symptômes, 
de tester les plantes les mieux 
adaptées. l

P : la mauvaise valeur refuge

La valeur P est un outil utilisé par les 
statisticiens pour estimer le degré de validité 

des résultats de tout travail expérimental. 
Si cette valeur est inférieure à 0,05, 
on considère ordinairement que l’observation 
qui vient d’être réalisée a peu de chances 
d’être le fruit du hasard et qu’elle est donc 
statistiquement significative. Toutefois, la valeur 
0,05 ne signifie pas – comme beaucoup de 
chercheurs et de preneurs de décisions le 
croient – que l’hypothèse avancée a 95 % de 
chances d’être vraie, mais qu’il y a 5 % de 
chances d’obtenir un résultat au moins aussi 
extrême que celui observé. Ainsi, la valeur P ne 
peut en aucune façon indiquer l’importance 
d’une découverte et ne doit servir à remettre en 
cause les paradigmes en vigueur. Exemple, une 
substance peut avoir un effet statistiquement 

signifiant sur le taux sanguin en cholestérol ou 
en glucose sans avoir aucun effet bénéfique 
en termes de santé physique. Logiquement, 
cette molécule devrait être écartée de l’arsenal 
médicamenteux, mais il n’en est pas forcément 
ainsi si la valeur P est utilisée comme marqueur 
d’efficacité. Ce sont ces notions élémentaires 
que l’Association américaine de statistiques 
vient de rappeler à la communauté médicale, 
car selon elle, les erreurs d’interprétations 
de la valeur P sont monnaie courante dans 
les manuels actuels de pratique. En clair : les 
résultats de la recherche biomédicale des 
vingt dernières années sont loin d’être aussi 
fiables que ce qui est avancé dans les médias 
avec, entre autres conséquences, une certaine 
inadéquation des recommandations médicales 
officielles ! l

Selon les résultats d’une récente étude qui 
fait actuellement le buzz, la teneur en 

oméga 3 – acides gras essentiels à la santé mais 
dont les apports sont régulièrement insuffisants 
en Occident – est 50 % plus élevée dans le 
lait entier et la viande bio que dans leurs 
équivalents conventionnels. Exprimé autrement : 
consommer ce type de produits bio augmente 
de quelques mg/j les apports en oméga 3 alors 
que les apports nutritionnels conseillés sont 
actuellement établis à 2,3 g/j (1,8 g/j d’ALA, 
0,25 g/j de DHA et 0,25 g/j d’EPA). C’est donc 
quantité négligeable ! Manger plus de produits 
laitiers et de viande bio ne sert ainsi à rien, 
d’autant que leur consommation excessive 

est régulièrement mise en accusation dans la 
genèse des maladies cardiovasculaires et de 
certains cancers. l
– Carlo Leifert et al. Higher PUFA and omega 3 
PUFA, CLA, a-tocopherol and iron, but lower iodine 
and selenium concentrations in organic bovine 
milk : A systematic literature review and meta- and 
redundancy analysis. British Journal of Nutrition, 
February 2016
– Carlo Leifert et al. Composition differences between 
organic and conventional meat ; a systematic 
literature review and meta-analysis. British Journal of 
Nutrition, February 2016.
– AFSSA – Saisine n° 2006-SA-0359 : « Avis de 
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
relatif à l’actualisation des apports nutritionnels 
conseillés pour les acides gras », 1er mars 2010.

Une vraie fausse bonne nouvelle
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De nombreuses maladies sont liées à 
l’encombrement de l’organisme par 
des toxines. Celles-ci sont drainées par 

la lymphe, évacuées en partie par l’intestin 
grêle, tandis que le sang est désacidifié par 
le foie, les reins et les poumons.

Tous ces organes ont besoin d’être sti-
mulés, notamment au printemps. C’est ainsi 
qu’on préconise des cures de détoxification. 
Cela commence par une bonne hygiène. Pré-
férez à cette saison des aliments de saveur 
amère comme les endives, les salades, et les 
plantes racines comme le radis noir. Il faut 
aussi boire beaucoup et commencer à faire 
un peu plus d’exercice physique modéré au 
grand air. Les poumons, en éliminant le gaz 
carbonique, favorisent l’alcalinité du sang et 
ainsi la meilleure fonction de l’hémoglobine.

Il est possible de proposer une cure de 
deux mois, alternant trois étapes successives 
à recommencer deux fois qui associent une 
phase de détoxification (brûler les déchets), 
une phase de drainage et une phase 
 d’alcalinisation.

LA DÉTOXIFICATION

C’est un mécanisme par lequel le foie 
brûle les toxines de l’organisme. Elle est 
rendue possible grâce au soufre qui réa-
lise la  sulfoconjugaison. Les acides aminés 
soufrés augmentent la solubilité des déchets 
de  l’organisme et des toxiques d’origine 
externe, les xénobiotiques. Il faut pour cela 
absorber des quantités suffisantes d’ali-
ments riches en soufre, ou un complément 
à base de ces aliments concentrés. Dans la 
large gamme existante, je conseille Œmine 
Soufre Radis noir (2 gélules, trois fois par jour 
pendant dix jours), à base de radis noir et de 
raifort qui sont des crucifères réputées pour 
fluidifier les mucosités et nettoyer l’orga-
nisme. Toute cure dépurative de printemps 
doit commencer par ce soufre organique.

LE DRAINAGE
En agriculture, le drainage consiste à récu-
pérer au fond du champ les déchets des 
cultures. Dans l’organisme, il en va de même 

et c’est au foie que revient cette mission. 
Pour le soutenir, je conseille une cure de 
Œmine Chrome Pissenlit (2 gélules, trois fois 
par jour pendant dix jours), à base de pissen-
lit et de chiendent, des plantes fondantes et 
de drainage. Elles renforcent l’évacuation par 
voie biliaire ou urinaire. Ces plantes libèrent 
aussi le foie de ses stocks de graisse et de 
sucre pour aider à perdre du poids.

L’ALCALINISATION
Chaque fois que l’organisme brûle et élimine 
des déchets, il s’acidifie. Ce grand nettoyage 
de printemps nécessite également de ne pas 
encombrer le foie avec de nouveaux déchets. 
C’est là qu’intervient la troisième phase qui 
consiste à alcaliniser et protéger le foie. 
La bétanine, pigment de la betterave qui est 
un facteur lipolytique hépatique et sanguin 
visant à éviter les dépôts des graisses, est 
à recommander. Elle favorise la réparation 
cellulaire du foie et l’alcalinisation du sang. 
Elle réduit aussi l’homocystéine, un déchet 
des acides aminés soufrés oxydés qui est 
incriminé dans l’ostéoporose et l’athérosclé-
rose. Vous trouverez de nombreux complé-
ments dédiés, mais je vous suggère Œmine 
Citro Bétaïne (2 gélules, trois fois par jour 
pendant dix jours). Parallèlement, au prin-
temps, il faut éviter de manger trop gras car 
c’est une période délicate pendant laquelle 
les maladies cardiovasculaires peuvent se 
décompenser. l

En cas de lymphe trop épaisse
Pour les personnes dont la circulation lympathique est insuffisante, on peut 
recommander deux plantes fluidifiantes à associer sur conseil d’un professionnel 
de santé : Betula alba HATM et Melilotus officinalis HATM Phybio. Prendre 
50 gouttes de chaque, trois fois par jour, dans un grand verre d’eau à boire dans 
la journée, quinze jours par mois.

Détoxifier l’organisme

VOIR ADRESSES P. 23

PRIN34_06_06_Fiche thErapeutique.indd   6 22/03/16   11:41



 LE DOSSIER

7Alternative Santé • avril 2016 • n° 34

l
a reconnaissance des syndromes d’apnée 
obstructive du sommeil (SAOS) et d’apnée et 
d’hypopnée obstructive du sommeil (SAHOS) 
est récente puisque la première description ne 
date que de 1956. D’abord baptisée syndrome 

de Pickwick (du nom d’un personnage de Charles 
Dickens dans Les aventures de Monsieur Pickwick), 
l’apnée du sommeil ne concernait alors que des 
 personnes présentant une obésité extrême. Elle est 
actuellement très médiatisée du fait de sa préva-
lence croissante au sein des populations de culture 
occidentale. Le SAOS touche tous les âges de la 

vie. Caractérisé par des phases de faible ventilation 
(hypopnée) et des phases de pauses respiratoires 
(apnées), il provoque une altération des fonctions 
physiologiques à tous les niveaux de l’organisme, 
ce qui se traduit pour qui en souffre par une baisse 
progressive de son état de santé, de sa qualité de 
vie ainsi que de celle de son entourage.

DES STATISTIQUES AFFOLANTES

L’importance du phénomène est difficile à quan-
tifier car seuls certains examens permettent 
d’établir le diagnostic. Une étude a récemment 
été réalisée en France sur un échantillon d’un 
peu plus de 12 000 personnes représentatives de 
la population française, âgées d’au moins 16 ans. 
Le pourcentage de sujets présentant des signes 
évocateurs de SAOS est deux fois plus élevé que 
celui des sujets diagnostiqués suite à un bilan 
médical (4,9 % versus 2,4 %).

Quelques certitudes toutefois : le SAOS est 
deux fois plus fréquent chez l’homme que chez 
la femme toutes classes d’âge confondues, mais 
affecte de façon égale les deux sexes à partir de 
65 ans. Le SAOS est présent en France chez 8 % 
des hypertendus et 11 % des obèses. Au cours des 
deux dernières décennies, si la médecine a déve-
loppé un panel de propositions thérapeutiques 
qui ont amélioré l’espérance et la qualité de vie, 
le caractère invasif de ces traitements est un frein 
à une acceptation par une plus large population.

S’il est probable qu’un certain nombre de 
facteurs causaux n’ont pas encore été identifiés, 
d’autres sont encore insuffisamment connus des 
praticiens. Enfin, même si la situation s’améliore 
lentement, le recours par la médecine officielle à 
des pratiques naturelles ancestrales reconnues 
efficaces est encore trop peu la règle. Un tour 
 d’horizon des connaissances actuelles s’impose.

Qu’on la nomme syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) ou syndrome d’apnée et d’hypopnée 
obstructive du sommeil (SAHOS), l’apnée du sommeil est une maladie redoutable. Il y a encore cinquante ans, 
elle ne concernait que les personnes présentant une obésité extrême. Sa prévalence de nos jours affole les 
compteurs statistiques. Des faits qui nécessitent d’urgence des réponses.

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

Apnée du sommeil
Quand dormir étouffe

Un distinguo important
On parle de syndrome d’apnée du sommeil (SAS) 
lorsque la ventilation fait des pauses (apnées) 
ou diminue très fortement (hypopnées). Deux 
grands mécanismes pathologiques en sont 
responsables. Soit un phénomène obstructif par 
relâchement des muscles pharyngés qui oblige 
à faire des efforts pour inspirer. Il s’agit alors du 
syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS). Soit un trouble du contrôle neurologique 
de la respiration, trouble qui a été dénommé 
syndrome d’apnées centrales du sommeil (SACS).
Quelle que soit son origine, le SAS est 
accompagné de ronflement. Si ronfler peut 
faire suspecter le diagnostic de SAS, seul 
l’enregistrement polysomnographique est 
capable de confirmer le diagnostic. Ce qui permet 
de différencier SAOS et SACS est l’existence 
ou l’absence d’efforts respiratoires pendant le 
sommeil ainsi que leur nombre. Si ces efforts 
sont habituellement présents au cours du SAOS 
et absents au cours du SACS, ils participent 
en diverses proportions au cours des formes 
mixtes (les mécanismes de ces dernières formes 
empruntant à ceux des deux précédentes).

Apnée/
hypopnée : 
quelle 
différence ?
Dans le cadre des 
syndromes 
d’apnée du 
sommeil (SAS), 
un épisode 
d’apnée est défini 
par un arrêt  
de la ventilation 
pendant au moins 
dix secondes. 
Quant à 
l’hypopnée, c’est 
une diminution  
de l’amplitude 
respiratoire  
d’au moins  
dix secondes  
qui est insuffisante  
à satisfaire les 
besoins minimaux. 
Quant à la 
souffrance 
tissulaire induite, 
elle est présente 
dans les deux cas, 
mais, bien 
évidemment,  
elle est plus 
importante en cas 
d’apnée que 
d’hypopnée.
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ment) de toutes les cellules de l’organisme est mise 
en danger.

●● Risque élevé, à plus ou moins long terme, 
de dégénérescence organique et tissulaire 
 multifocal : vasculaire (athérosclérose), neurolo-
gique (perte localisée de substance grise cérébrale), 
dégradation des fonctions rénale, hépatique et 
pancréatique, atteintes oculaires.

C’est pourquoi avec le temps, la capacité céré-
brale à réagir aux perturbations gazeuses du 
sang s’émousse et, par voie de conséquence, les 
épisodes d’hypopnées et d’apnées s’aggravent 
 progressivement.

QUELLES CONSÉQUENCES 
CLINIQUES ?

Les conséquences cliniques du SAOS varient 
bien sûr d’un individu à l’autre, mais associent 
à des degrés divers :

●● Sommeil non réparateur.

●● Bouche sèche au réveil.

●● Mal de tête pendant la matinée.

●● Sentiment de fatigue chronique.

●● Somnolence diurne pouvant aller jusqu’à des 
endormissements incontrôlables.

●● Irritabilité, agressivité, tendance dépressive.

●● Perturbation de la relation de couple, le parte-
naire ne pouvant lui non plus bénéficier d’un som-
meil réparateur.

●● Baisse de la libido.

De plus, le risque pour de nombreuses pathologies 
est significativement augmenté, en particulier :

●● Hypertension artérielle et ses nombreuses 
 complications : troubles du rythme cardiaque, 
infarctus du myocarde, accident vasculaire céré-
bral, insuffisance cardiaque.

●● Aggravation d’une maladie rénale préexistante.

●● Exagération de la stéatose hépatique non alcoo-
lique (SHNA) liée au surpoids.

●● Apparition d’un diabète de type 2 même en 
 l’absence de surpoids et de tout trouble métabolique.

●● Pneumonie.

●● Déclin cognitif voire démence, notamment de 
type maladie d’Alzheimer.

●● Diverses atteintes oculaires dont érosions itéra-
tives de la cornée, œdème.

●● Ostéoporose.

l
es muscles génioglosses ont pour fonction de 
tirer la langue vers l’avant. Lors du sommeil 
sur le dos, si ces muscles ne se contractent 
pas pendant l’inspiration, la langue tombe en 
arrière et obstrue le passage de l’air. D’où la 

nécessité pour l’organisme de faire un effort pour 
reprendre souffle, ce qui induit à chaque fois un 
micro-réveil. Les épisodes de SAOS surviennent au 
cours des phases de sommeil paradoxal. Comme 
le tonus musculaire est alors à son plus bas, la 
respiration devient irrégulière et perd en effica-
cité. La durée des arrêts respiratoires peut alors 
très largement dépasser les dix secondes. Quant à 
leur nombre, il peut atteindre plusieurs centaines 
par nuit. Lors de chaque épisode d’apnée, le cœur 
s’accélère, la pression artérielle augmente, le taux 
sanguin en oxygène chute tandis que celui du gaz 
carbonique grimpe en flèche. Au-delà d’un certain 
seuil, le cerveau automatique réveille l’individu et 
l’oblige à reprendre de l’air.

QUEL IMPACT ?

Quelle que soit leur fréquence, les épisodes de 
SAOS altèrent le fonctionnement normal des 
différents systèmes de régulation de l’orga-
nisme :

●● Diminution des temps en sommeil profond et en 
sommeil paradoxal. L’organisme a moins de temps 
pour se régénérer.
●● Diminution des apports sanguins en oxygène 

(hypoxémie) et de l’élimination du gaz carbonique 
(hypercapnie). L’homéostasie (le bon fonctionne-

Ronfler est dangereux au-delà 
d’une certaine limite
Lorsque l’air peine à circuler, la pression, exercée sur les parois,  
les fait entrer en résonance, puis vibrer : le ronflement apparaît.
Le ronflement manifeste la difficulté de l’air à traverser les voies 
aériennes supérieures. Il cesse dès que le passage est complètement 
obstrué et fait alors place à un épisode en apnée. Le ronflement est  
un symptôme fréquent aussi bien chez la femme que chez l’homme.
Est qualifié de ronfleur avéré, tout sujet qui ronfle plus de 30 fois  
par heure de sommeil et de ronfleur sévère plus de 300 fois.  
Le ronflement est aujourd’hui reconnu comme un facteur de risque 
d’infarctus du myocarde.

Quelques 
célébrités 
atteintes
Au regard de la 
définition actuelle 
du syndrome, il est 
évident que nombre 
de personnages du 
passé en ont été 
affectés : Denys 
d’Héraclée, 
Napoléon Ier, 
Winston Churchill, 
Demis Roussos, 
Barry White et 
Raymond Barre 
entre autres.

●● Histoire naturelle du SAOS
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La polygraphie respiratoire consiste à enregistrer pendant le sommeil 

certains paramètres respiratoires (comptage des épisodes d’apnée 

et d’hypopnée, débit respiratoire), cardiovasculaires (ECG, fréquence 

cardiaque, tension artérielle) et sanguins (notamment les teneurs 

en oxygène et en gaz carbonique). Elle se réalise en établissement 

hospitalier ou chez soi. Quant à la polysomnographie, elle prend 

également en compte un certain nombre de paramètres neurologiques 

(tracé électroencéphalographique, détermination des phases du cycle 

du sommeil, tonus musculaire). Elle est préférentiellement réalisée en 

institution de soin. Ainsi, sont à la fois évaluées la sévérité du SAS et 

ses répercussions sur les différentes fonctions organiques.

Polygraphie, polysomnographie :  
quelles différences ?

LES MOYENS ALLOPATHIQUES

XX Ventilation en pression positive continue (VPPC)

Apparue en 1981, la VPPC (Ventilation en  pression 
positive continue) est le premier traitement reconnu 
comme régulièrement efficace, à condition toute-
fois d’être suivi un minimum de cinq heures par 
nuit. L’appareil délivre la même pression durant 
tout le sommeil. Le but est de maintenir les voies 
aériennes supérieures ouvertes en permanence. 
Ont été constatées une amélioration de la qualité 
de vie (meilleure vigilance, donc meilleure parti-
cipation aux activités du quotidien, moins d’acci-
dents) et une diminution des accidents cardiaques 
et de la mortalité.

XX Ventilation à deux niveaux de pression (VNDP)

La VNDP (Ventilation à deux niveaux de pression) 
est réservée au patient chez qui la VPPC a corrigé 
les manifestations cliniques du SAOS sans rame-
ner la pression sanguine en oxygène à un niveau 
satisfaisant. L’appareil augmente la pression qu’il 
délivre au début de chaque inspiration et la dimi-
nue au début de chaque expiration. Comme ce type 
de ventilation assistée est plus confortable que la 
VPPC, elle est utilisée au-delà de ce cadre strict.

XX Orthèses buccales

Lorsque le port du masque et/ou la ventilation 
sont mal supportés, le recours à une prothèse qui 
permet de libérer le larynx est à envisager tout en 
sachant que son effet varie d’un modèle à l’autre 
et qu’il est toujours moindre que celui de la VPPC.

l
a plupart des personnes présentant ce syn-
drome ignorent en souffrir autant par manque 
d’information que par négligence. Aussi, les 
manifestations cliniques sont-elles des signes 
qui doivent amener à consulter.

SAVOIR ÉVALUER

Un questionnaire et un examen polygraphique, 
voire polysomnographique, permettront de 
confirmer le diagnostic, d’en préciser la gravité 
ainsi que la démarche thérapeutique la mieux 
adaptée. Le degré de sévérité du SAS est estimé 
au moyen de l’index apnées/hypopnées (IAH).

Il est ainsi convenu les équivalences suivantes :
IAH inférieur à 5 : pas de SAS
IAH compris entre 5 et 10 : SAS léger.
IAH compris entre 10 et 20 : SAS modéré.
IAH compris entre 20 et 30 : SAS de gravité inter-
médiaire.
IAH égal ou supérieur à 30 : SAS sévère.

Selon les statistiques établies à partir des exa-
mens polysomnographiques, 24 % des personnes 
testées n’ont pas de SAS, 15 % présentent une 
forme légère, 5 % une forme modérée, les deux 
autres formes étant heureusement rares.

Plusieurs orientations thérapeutiques sont 
possibles, dont voici les principales.

CONSEILS HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES

●● Veiller à dormir sur le côté : pour se faire, placer 
un oreiller derrière soi pour éviter de se retourner 
sur le dos pendant le sommeil.
●● Surélever la tête du lit de quelques centimètres 

si on ne parvient pas à dormir sur le côté.
●● Éviter les facteurs favorisants : alcool, somnifères 

et autres médicaments.
●● Renoncer au tabac qui, du fait de son action 

irritante, favorise les phénomènes inflammatoires 
au niveau des voies aériennes supérieures.
●● Perdre du poids de façon durable, non pas par 

un régime hypocalorique et hypolipidique mais 
par un régime normocalorique hypoglucidique, 
dont le meilleur modèle actuel est le régime 
Atkins amélioré.
●● Traiter toute affection chronique des voies 

 respiratoires supérieures, infectieuse ou 
 allergique.

●● Approche conventionnelle du SAOS

Stimulateur
Il existe un 
stimulateur 
implantable du 
nerf hypoglosse. 
La stimulation  
du nerf moteur de 
la langue pendant 
le sommeil facilite 
la circulation  
de l’air au niveau 
du pharynx  
et du larynx.
Réservée aux 
patients qui  
ne supportent pas 
la VPPC,  
cette méthode 
diminuerait l’index 
d’apnées- 
hypopnées (IAH).
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XX Réduire le ronflement, oui, mais pas n’importe 
comment.
De nombreuses orthèses (dispositifs médicaux) 
sont en vente libre, chacune présentée comme 
très efficace. Certes, le ronflement peut être signi-
ficativement réduit et le confort du partenaire 
de lit considérablement amélioré, mais est-ce 
réellement efficace vis-à-vis du risque cardio-
vasculaire ? Peu de travaux ont été menés dans 
ce domaine.

Une étude récente portant sur l’orthèse Nar-
val CC (qui place la mandibule en bonne position) 
a conclu que son port régulier est efficace chez les 
sujets présentant un SAOS d’intensité modérée à 
sévère, qui refusent la VPPC ou qui lui sont into-
lérants. L’index IAH est réduit d’au moins 50 %. 
De conception et de fabrication assistées par ordi-
nateur, ce dispositif est parfaitement adapté à la 
morphologie du patient. Il n’est disponible que 
sur prescription médicale.

Il existe des exercices quotidiens oropharyn-
gés : avec la pointe de la langue, pousser contre 
le palais et propulser le corps de la langue vers 
l’arrière. Alors que la pointe de la langue reste 
collée aux incisives inférieures, coller le corps de 
la langue au plancher de la bouche et dire « A » par 
intermittence. Pratiqués à raison de 8 minutes/j, 
ils réduisent le nombre d’épisodes de ronflements 
nocturnes ainsi que leur niveau sonore – c’est 
une bonne chose pour le partenaire de lit –, mais 
ne modifient en rien l’IAH. Dommage !

XX Au cours du SAOS

L’adoption d’un régime alimentaire trop calorique 
et trop gras induit rapidement une altération de 
la flore intestinale dans sa composition, puis une 
élévation des chiffres tensionnels.

Deux mesures d’hygiène peuvent facile-
ment être déclinées :
●● Quitter le régime alimentaire occidental pour 

l’un des modèles suivants : Atkins amélioré, 
méditerranéen ou végétarien.
●● Faciliter le retour à un microbiote intestinal 

sain en faisant une cure d’au moins quatre mois 
de symbiotiques (probiotiques associés à des pré-
biotiques).

l
a constitution du SAOS est le fait de 
l’action conjuguée de plusieurs facteurs 
favorisants dont certains appartiennent 
aux modes de vie. L’origine de ces der-
niers réside dans l’ignorance ou la négli-

gence. Quand on se pose les questions : « Où en 
suis-je de ma santé ? Ne serait-il pas bon que je 
consulte ? », il est indispensable de comprendre 
sa négligence avant d’entamer la moindre 
démarche. Pour ce faire, il est capital de se 
faire aider.

PLAN DE PRISE EN CHARGE

Aucun élément qui participe du SAOS n’est spé-
cifique de celui-ci. De même, à ce jour, aucune 
tentative entreprise afin de cerner les personnes 
à risque n’a montré une précision suffisante.

Aujourd’hui, dans la grande majorité des cas, 
on s’accorde, pour affirmer ou infirmer le dia-
gnostic, de s’appuyer sur un questionnaire d’éva-
luation du sommeil, une polygraphie nocturne et 
une étude parallèle de la saturation en oxygène 
du sang.

Le simple fait que le conjoint ait remarqué 
l’existence de pauses respiratoires durant le 
sommeil doit suffire à consulter dans les plus 
brefs délais.

Ouvrir la bouche face à un miroir : 
le truc qui pourrait aider
Une équipe espagnole a récemment compris qu’il existait une relation 
entre la position de la langue par rapport au palais et la sévérité 
du SAOS exprimée par le biais de l’IAH. Cet outil appelé échelle de 
Friedman se décline comme suit :

Grade 1 : les amygdales, la luette et le voile du palais sont tous visibles.
Grade 2 : seuls la luette et le voile du palais sont visibles.
Grade 3 : seul le voile du palais est visible.
Grade 4 : seul le palais osseux est visible.
Interprétation : plus le grade est élevé, plus le SAOS est sévère.

Se regarder dans la glace pourrait ainsi être une bonne façon pour 
chacun de connaître son niveau de SAOS.

Graduer la 
somnolence
L’échelle d’Epworth 
permet de graduer 
son degré  
de somnolence par 
un questionnaire. 
En dessous de huit 
points, aucune 
dette de sommeil, 
et plus de 15, il est 
nécessaire de 
consulter pour un 
bilan de SAS.  
Si cette échelle 
manque de 
précision, elle  
n’a jamais trouvé  
de remplaçante et 
reste proposée par 
les centres d’étude 
du sommeil.

●● Ce que propose  
la médecine complémentaire
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La curcumine posait question à la médecine 
occidentale car, très vite dégradée en milieu 
aqueux, elle est fort peu disponible pour 
l’organisme et probablement loin d’être  
aussi efficace que ce qu’une certaine tradition  
le proclame. Pour contourner ce problème,  
des chercheurs ont mis au point une forme 
galénique spéciale, protégée par un brevet.  
Cette précaution est probablement superflue :  
les diverses propriétés attribuées à  
la curcumine ne sont pas les siennes, mais  
celles de ses produits de dégradation  
au nombre desquels l’aldéhyde, l’acide férulique 
et l’acide vanillique. Bien que ces métabolites 
soient eux-mêmes faiblement disponibles, 
c’est leur synergie qui leur donne la puissance 
thérapeutique et fait que le curcuma est utilisé 
en médecine ayurvédique depuis des temps 
immémoriaux.

La curcumine,  
un agent très spécial

XX Plus la teneur sanguine en vitamine D est 
basse, plus la sévérité du SAOS est marquée.

Il s’ensuit que, chez toute personne affectée 
de SAOS, un dosage sérique de cette vitamine 
devrait être systématique au moment même de la 
prise en charge médicale. Une complémentation 
adaptée devrait être prescrite en conséquence. De 
plus, des contrôles sanguins réguliers devraient 
être réalisés afin de vérifier si la concentration 
vitaminique est satisfaisante ou pas, et s’il faut 
ou non réadapter la posologie de la complémen-
tation. Vitamine D3 : au moins 400 UI/j, toujours 
sous contrôle médical.

XX Chez une personne atteinte de forme modérée 
à sévère de SAOS, la sécrétion de deux 
neurotransmetteurs cérébraux est 
particulièrement perturbée au cours du sommeil.

Celle du GABA, impliqué dans l’apaisement des 
pensées et le ralentissement des fonctions phy-
siques, est abaissée alors que celle du glutamate, 
générateur de stress bien connu, est sensible-
ment augmentée. Le cerveau ne peut donc ni 
se reposer ni se régénérer. Pire, il est soumis à 
une surproduction de radicaux libres. Il est donc 
exposé à une dégénérescence à plus ou moins 
long terme.

Il est capital de rétablir au mieux la régu-
lation de ces deux neurotransmetteurs. Pour 
ce faire :
●● Prendre chaque soir en dehors du dîner : 

750 mg de GABA.
●● Ainsi que de la curcumine, soit sous forme de 

curcuma (il faut au moins une cuillerée à café 
par jour, incorporée au plat principal du midi et 
du soir), soit sous forme de complément alimen-
taire (2 g/j).

XX La régulation de la ventilation est en grande 
partie sous la responsabilité de la sérotonine.

D’autre part, une sécrétion insuffisante de 
sérotonine est souvent retrouvée au cours du 
SAOS. Il est donc préférable de prendre égale-
ment un extrait de Griffonia simplicifolia, riche 
en précurseur de la sérotonine, neurotrans-
metteur essentiel à une bonne ventilation : 
800 à 2,400 mg par jour pendant au moins 
deux mois, éventuellement renouvelable après 
avis médical.

XX Comme le sommeil est insuffisamment 
réparateur, le niveau de stress psychologique 
augmente progressivement et s’ajoute aux 
facteurs aggravant le SAOS. Pour diminuer cette 
éventualité :

●● Un complexe magnésien comprenant les deux 
fixateurs du magnésium (vitamine B6 et tau-
rine). D-Stress ou Streas-Nut : 2 cp ou gélules 
3 fois par jour les 6 premières semaines, puis 
4/j en continu.
●● Se mettre au yoga, au tai-chi-chuan, au qi gong 

et autres techniques assimilées : la pratique quo-
tidienne améliore la circulation de l’énergie dans 
les méridiens de santé et, par là, les différentes 
fonctions de l’organisme.
●● Méditer entre 10 et 20 minutes avant de s’al-

longer et de se laisser glisser dans le sommeil : 
l’endormissement et le sommeil sont alors de bien 
meilleure qualité.

XX La médecine traditionnelle chinoise

Elle considère le SAOS comme une accumula-
tion d’humidité et de viscosités dont l’excès de 
masse grasse dans l’abdomen et dans le tho-
rax est l’une des manifestations parmi les plus 
évidentes.

La stimulation de certains points d’acupunc-
ture est susceptible de relever le niveau énergé-
tique de la sphère pulmonaire avec, pour consé-
quences cliniques, une respiration plus ample, 
une diminution du terrain anxieux ainsi qu’une 
diminution des zones œdémateuses.

Par ailleurs, l’apprentissage de l’automassage 
de ces points permet à domicile d’en prolonger 
durablement les effets.

Enfin, elle recommande l’observation des 
trois principes suivants pour bénéficier du 
meilleur sommeil : penser peu, parler peu et 
manger peu !

●➔ À LIRE

• Le nouveau 
régime Atkins
Eric C. Westman, 
Stephen D. 
Phinney,  
Jeff S. Volek,
Éd. Thierry 
Souccar, 2011, 
20,25 €
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 LE DOSSIER APNÉE DU SOMMEIL 

les tâches quotidiennes toujours moins coûteuses 
en efforts physiques, a généré un tsunami de sur-
poids et de troubles métaboliques graves.
●● L’obésité abdominale plus encore que le simple 

surpoids.
●● Un état de stress post-traumatique (ESPT).
●● Les médicaments allopathiques qui induisent 

le relâchement musculaire (antalgiques mor-
phiniques, anxiolytiques et somnifères de la 
classe des benzodiazépines, barbituriques, anti-
nauséeux).

LA PRÉVENTION EST-ELLE POSSIBLE ?

Comme dans toute autre maladie, le degré de sévé-
rité du SAOS au moment de la première consulta-
tion détermine la plus ou moins grande efficacité 
des traitements qui seront alors proposés. C’est 
pourquoi, une fois encore, la sagesse populaire fait 
figure de loi : « Mieux vaut prévenir que guérir ! »

Pour ce faire :

●● Éviter tous les comportements à risque.
●● Adopter un mode de vie sain (alimentation bio 

ou biodynamique, épanouissement professionnel) :
– Culture d’un réseau de relations amicales ou, au 
moins, sociétales.
– Implication dans une activité créative et récréative.
– Activité physique de plein air hors de tout esprit 
de compétition.
– Recherche quotidienne d’impressions posi-
tives : s’imprégner du spectacle d’un beau pay-
sage, d’un beau tableau, de jeunes enfants en 
train de jouer ensemble ; s’imprégner d’une 
musique qui parle à l’âme, de la compagnie d’un 
animal domestique, etc.
●● Nourrir les aspirations les plus élevées qui 

existent en soi : beauté, bonté, vérité, notamment 
par la connaissance de soi et donc des autres, ce 
qui conduit à plus d’amour inconditionnel, de com-
passion, de sérénité, de joie et de clarté d’esprit.
●● Pratiquer la voie du milieu en toute chose : ni trop, 

ni trop peu.

– Être gourmet et non gourmand (alimentation, 
sport, sexualité).
– Rechercher le plaisir de vivre dans l’harmonie et 
non dans les comportements à risque comme les 
sports extrêmes, les soirées arrosées, les drogues 
dites récréatives.

c omme pour les autres pathologies 
dites de progrès, la liste des facteurs 
favorisants ne cesse de s’allonger d’an-
née en année. Il est essentiel de distin-
guer facteurs innés et facteurs acquis.

XX Facteurs innés

●● Être né prématurément.
●● Un trouble du développement des voies respi-

ratoires supérieures : obstruction nasale, sinus 
étroits, palais en ogive.
●● Une susceptibilité génétique concernant la 

régulation de la sécrétion de la sérotonine, neu-
rotransmetteur clé dans la stimulation de la 
ventilation.

XX Facteurs acquis

●● Chez le jeune enfant, de grosses amygdales et/
ou de grosses végétations.
●● Un tour de cou élevé (supérieur à 43 cm chez 

l’homme et à 40 cm chez la femme).
●● L’intoxication tabagique.
●● La prise régulière d’alcool le soir.
●● Une pathologie préexistante : asthme, bron-

chopneumopathie obstructive chronique (BPCO), 
hypertension artérielle, diabète de type 2, hypo-
thyroïdie.
●● Le mode de vie occidental qui, par son régime 

alimentaire malsain (apport calorique quotidien 
largement supérieur aux besoins de l’organisme, 
trop grande teneur en glucides, pauvreté en 
acides gras oméga 3) et sa philosophie de rendre 

Le sport, oui, mais avec modération
Longtemps considérée comme l’un des piliers du traitement  
du surpoids, l’activité physique ne doit pas être excessive.  
Son arrêt est souvent suivi d’une prise ou d’une reprise de poids 
parfois considérable si une nouvelle discipline alimentaire  
n’est pas immédiatement et définitivement mise en place quant  
à la ration calorique quotidienne qui doit être réduite  
en conséquence. La retraite de certains sportifs très connus en est  
la sinistre illustration, comme le footballeur Michel Platini et  
le rugbyman Serge Bianco. La juste pratique est la recherche simple  
du bien-être. Un temps pour soi et avec soi, un temps de méditation  
en mouvement, à l’écoute de son monde intérieur, donc sans  
jamais pousser l’effort jusqu’à la souffrance, sans esprit  
de compétition avec qui que ce soit, notamment avec soi-même.

●● Qu’est-ce qui peut expliquer l’épidémie ?

●➔ ADRESSE UTILE

• www.syndrome-
apnee-sommeil.fr
La page d’accueil 
offre un aperçu 
sonore, aussi réel 
que terrifiant,  
de ce trouble.  
De plus, il propose 
une documentation 
gratuite très 
détaillée.

• Orthèse Equinox
Site où trouver 
toutes les 
informations 
relatives  
aux orthèses  
de type Narval CC 
contre le 
ronflement.
www.ronflement-
equinox.fr
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Folkloriques et balayés d’un revers de main par la médecine conventionnelle et l’Occident, le chamanisme  
et le chaman règnent dans les espaces séparant le monde des esprits de celui des hommes.  
Pour exotique qu’il soit, le chaman n’est pas près de disparaître, d’autant que les IRM confirment l’activité 
cérébrale et les bienfaits métaboliques lors d’un état de transe.

N
ous allons chanter et danser 
dans la nuit. Nous veille
rons jusqu’à l’aube. Nous 
parlerons à nos divinités : 

à Tatevari, le grandpère feu ; à Tamatz 
Kayaumare, le cerf bleu et messager des 
Dieux ; au soleil Tau afin que tout aille bien 
pour nous. Nous allons prendre du hikuri 
et voir des choses invisibles aux autres. » 
Extrait des paroles d’un chaman huichol 
lors d’une cérémonie rituelle.

Voir ce qui est caché
Quel que soit le nom que nous lui donnons 
(guérisseur, homme-médecine, confident 
mystique de l’univers), le chaman a la 
 faculté de communiquer avec les esprits. 
Il est un intermédiaire entre le monde 
 visible et le monde invisible. Outre ses 
facultés psychiques, le chaman concentre 
des qualités perceptibles tant au niveau 
du ressenti des vibrations et des énergies 
que du « voir » ce qui est caché. Devenir 
chaman implique d’avoir reçu un don, puis 
de suivre des années d’apprentissage au-
près d’un maître. Comme le dit le chaman 
mexicain Manuel Ontiveros Vega : « On ne 
choisit pas de devenir chaman. On est choi
si par les esprits qui nous appellent pour 
devenir guérisseur. On reçoit des signes, 
des messages et on ne peut les ignorer ! »

Personnage-clé dans toutes les 
 sociétés traditionnelles, le chaman est 
un véritable chef de clan : il est le gardien 
des mythes et des traditions ancestrales, 
le garant de l’ordre social. Il a la capacité 
de lire les messages de la nature et sait 
interpréter les rêves.

Le mot chaman ainsi que les pratiques 
chamaniques viennent de la langue toun-
gouse des Evenks de Sibérie. Le chama-
nisme s’est ensuite propagé, il y a des 
milliers d’années, vers le continent amé-
ricain. On ne peut que s’interroger sur la 
spectaculaire persistance de cette tradition 
dans le temps et l’espace, de la Sibérie à la 
Terre de feu. 

Le chaman superman
Aidée de ses esprits protecteurs, l’âme 
du chaman peut voyager dans le cosmos 
en allant à la rencontre des esprits malé-
fiques qu’il devra apaiser. Il sent les forces 
qui  circulent dans l’univers mais aussi dans 
le corps humain, percevant les énergies 
négatives qu’il faut éliminer. Il peut voya-
ger hors de son corps. C’est le « maître 
des techniques archaïques de l’extase », 
comme l’écrivait l’historien roumain des 
mythes et religions, Mircea Eliade. Il est le 
guérisseur des âmes en souffrance et des 
maladies émotionnelles comme les peurs, 

les angoisses, les dépressions, les jalousies. 
Il va chercher la cause sous-jacente des pro-
blèmes et des infortunes diverses.

Un chaman aujourd’hui, 
est-ce bien raisonnable ?
Face aux limites de la médecine occiden-
tale, de nombreuses personnes sont à la 
 recherche d’une médecine plus humaine. 
Le chamanisme apparaît comme une thé-
rapie alternative qui possède de nom-
breuses clés pour ouvrir ce qui est caché 
en nous et qui bloque notre évolution et 
notre transformation. Il est le substitut 
de ce quelque chose de spirituel qui nous 
manque tant dans notre monde moderne.

Cela nous mène à la question fonda-
mentale : qu’est-ce que cette maladie est 
en train de m’apprendre ? Quels sont les 
messages ou signaux que j’ai reçus et que 
je n’ai pas écoutés ?

Dans la pensée chamanique, la dou-
leur et la souffrance ne sont pas consi-
dérées comme une punition mais bien 
comme une épreuve, un chemin initia-
tique qui va nous permettre de mieux 
prendre conscience que tout est lié dans 
notre corps (le physique, le spirituel, 
l’émotionnel) et que la maladie est le 
 résultat d’un déséquilibre auquel il faut 
remédier. Tout ce que nous vivons est 
 visible aussi sur notre corps.

Une leçon de sagesse ? Oui, dans le 
sens où le chaman nous conduit à une 
remise en question de notre place dans 
l’univers et de notre relation aux autres. 
La voie chamanique est en quelque sorte 
un chemin de vie et le chaman, un guide 
qui nous apprend à mieux nous connaître 
et à développer notre sensibilité afin de 
capter les signaux et les messages que 
nous envoie l’univers. Le chamanisme est 
une science vivante. Rien n’est figé car le 
chaman doit à chaque fois innover face 
aux problèmes qu’il rencontre. l

Martine Pédron
Ethnologue

Le chaman, médecin des âmes

La quête des Occidentaux
Depuis quelques années, le tourisme chamanique s’est amplement développé, 
particulièrement en Amazonie péruvienne. Les Occidentaux en mal de 
spiritualité font le voyage pour rencontrer des chamans et expérimenter en une 
seule soirée un breuvage puissant à base d’ayahuasca et de chacruna. Les 
chamans amazoniens consomment ces plantes lors de rituels afin d’obtenir 
des visions et informations sur la maladie de leur patient. Ils parlent de « plante 
maîtresse » car c’est l’esprit de la plante qui leur donne les indications à 
suivre. Pour un Occidental non préparé, lesdits esprits peuvent être farceurs : 
le  breuvage est une purge redoutable qui provoque vomissements et 
diarrhées. Il nécessite une longue préparation (une semaine minimum) incluant 
une diète spéciale, l’abstinence sexuelle et alcoolique… Pas un problème pour 
ceux qui veulent vivre cette expérience spirituelle dans les règles de l’art.

«
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Une humeur instable
Le bilan de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) est alarmant : les troubles 
bipolaires touchent 2 % de la population 
mondiale. Le risque suicidaire est élevé : il 
concerne 15 % des patients. 

Selon le manuel de référence de la psy-
chiatrie mondiale : Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders (DSM-V), 
un patient atteint de troubles bipolaires 
présente une fluctuation de l’humeur, 
entraînant une alternance de phases 
d’excitation (épisodes maniaques) et de 
dépression, entrecoupées de périodes de 
stabilité. Les accès maniaques se carac-
térisent par une euphorie importante, 
la créativité est exacerbée et la colère 
monte facilement, allant parfois jusqu’à 
la violence. À l’inverse, il entre en épisode 
dépressif lorsqu’il présente des moments 
d’abattement et de léthargie.

P
remier constat, les patients diagnos-
tiqués bipolaires, cyclothymiques 
ou maniaco-dépressifs restent à ce 
jour inguérissables par la médecine 

conventionnelle. 
Impossibles à stabiliser, ils sont consi-

dérés comme des malades à vie et sont 
soumis à un suivi psychiatrique et médical 
contraignant. La prise obligatoire de cer-
tains stabilisateurs de l’humeur implique 
par ailleurs des contrôles sanguins perma-
nents.

Deuxième constat, ce suivi thérapeu-
tique fondé sur la peur déresponsabilise le 
patient en lui imposant une vision unique 
de sa pathologie, l’obligeant à suivre un 
protocole médicamenteux délétère.

Troisième constat, et pas des moindres, 
le taux de suicide des patients traités et non 
traités est sensiblement le même, la psy-
chiatrie n’ayant pour le moment pas été 
concluante.

Troubles bipolaires
Tout est dans le ventre !
Tirer sur Paul pour tuer Jacques résume l’action de la psychiatrie sur les pathologies dites mentales. La médecine 
alternative a fait ses preuves par son approche causaliste. Dans le processus de régulation de l’humeur, le rôle de 
l’intestin est primordial. On parvient à supprimer les symptômes grâce à des mesures simples et efficaces. 

Le diagnostic psychiatrique étant posé, 
l’approche pharmacologique cible unique-
ment le cerveau et repose sur la prescrip-
tion systématique d’un médicament psy-
chotrope (stabilisateur de l’humeur) ou 
d’un antipsychotique (neuroleptique).

Cap sur  
le second cerveau
Longtemps ignorée par la médecine occi-
dentale conventionnelle, cette partie du 
corps commence aujourd’hui à être consi-
dérée à sa juste valeur par la communauté 
scientifique. Le système nerveux entérique, 
véritable second cerveau, est composé de 
200 millions de neurones. En étudiant la 
relation du couple cerveau-intestin, on 
s’aperçoit que les deux sphères sont étroi-
tement liées. Le système nerveux entérique 
est relié au cerveau par l’intermédiaire du 
nerf vague, lequel assure la transmission 

Effets indésirables, efficacité très controversée
Voici la liste des traitements les plus couramment prescrits  
et leurs effets indésirables :

Téralithe (carbonate de lithium) : prise de poids, atteintes rénales 
graves, problèmes cardiaques, neurologiques, somnolence, 
risques hypothyroïdiens et cutanés.

Abilify (aripiprazole) : comportements suicidaires, accidents 
vasculaires, atteintes neurologiques, activités motrices 
involontaires, syndrome malin des neuroleptiques, convulsions, 
diabète, prise de poids.

Dépamide (valpromide) : atteintes hépatiques, risques de 
malformations fœtales, pancréatites, syndromes parkinsoniens, 
troubles digestifs, perte de cheveux, céphalées, diminution des 
plaquettes sanguines, atteintes rénales, prise de poids, comas.

Depakote (divalproate de sodium) et Dépakine (acide valproïque) : 
comas, états confusionnels, convulsifs, atteintes hépatiques et 
pancréatiques, malformations congénitales, troubles du système 
immunitaire, affections du système nerveux, atteintes ORL,  

gastro-intestinales, rénales, urinaires, de la peau,  
du métabolisme.

Lamictal (lamotrigine) : éruptions cutanées, risques suicidaires, 
anomalies hématologiques, affections psychiatriques et du 
système nerveux, atteintes immunitaires, gastro-intestinales, 
hépatobiliaires, musculo-squelettiques.

Risperdal (rispéridone) : mortalité du patient âgé dément, 
accidents cérébraux et vasculaires, diabète, prise de poids.

Tégrétol (carbamazépine) : atteintes hépatiques et 
dermatologiques sévères, risques suicidaires, troubles gastro-
intestinaux, endocriniens, métaboliques, génito-urinaires,  
cardio-vasculaires, ostéo-musculaires, réactions allergiques, 
troubles des organes des sens.

Xeroquel (quétiapine) : risques suicidaires, prise de poids, 
hypotension, syncope, syndrome malin des neuroleptiques, 
diminution des globules blancs (leucopénie, neutropénie), 
affection du système immunitaire.
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des informations entre les deux systèmes. 
Notre ventre abrite un véritable trésor 
composé de 100 000 milliards de bactéries. 
Il s’agit d’un écosystème fragile, appelé 
microbiote. La diversité de ce microbiote 
influence la personnalité, la qualité de 
l’humeur, les émotions mais aussi la sur-
venue d’un grand nombre de pathologies.

L’alimentation joue un rôle prépon-
dérant dans la répartition du micro-
biote, dont les populations bactériennes 
s’adaptent aux habitudes alimentaires des 
individus. Nous sommes ce que nous man-
geons ! Comprendre ce fonctionnement 
et redonner ses lettres de noblesse à ce 
second cerveau, c’est envisager le rôle es-
sentiel de l’alimentation dans la survenue 
des troubles mentaux.

L’intestin malade : 
dysbiose et porosité
Un raisonnement causaliste permet de 
comprendre que toutes les affections ont 
pour origine un déséquilibre du terrain.
Lorsque l’organisme subit des comporte-
ments alimentaires néfastes, il s’acidifie, 
se charge en toxines et s’affaiblit.

Dans un premier temps, intéres-
sons-nous au contenu de l’intestin. Nous 
l’avons vu, la flore intestinale est influen-
cée par la qualité de l’alimentation. Le 
microbiote s’adapte aux aliments. En 
présence d’un terrain affaibli et d’une 
alimentation délétère, les bactéries pa-
thogènes prolifèrent. La flore est alors 
déséquilibrée.

L’affaiblissement du terrain débute dès 
la naissance et se fait en plusieurs étapes. 
Une césarienne prive le nourrisson du 
contact avec la flore de sa mère. Un allai-
tement maternel inexistant ou insuffisant 
empêche la constitution d’une flore équili-
brée. Une alimentation non physiologique 
chargée en toxines engendre la survenue 
d’infections bactériennes et mycosiques 
à répétition (les toxines sont les déchets 
cellulaires des bactéries et levures ainsi 
que les produits de la dégradation des 
protéines). Les réponses thérapeutiques 
inadaptées, comme les antibiothérapies 
et l’ablation des amygdales et de l’appen-
dice, finissent de dégrader le microbiote. 
Les affections gastro-intestinales de-
viennent alors chroniques (constipation, 
ulcères). Enfin, c’est la dysbiose intestinale, 
signe précurseur des troubles bipolaires.

Penchons-nous à présent sur l’intégri-
té du contenant. La muqueuse intestinale 
produit de la zonuline, une hormone qui 
régule la perméabilité de l’intestin. Sur un 

terrain sain, elle permet aux nutriments de 
passer la barrière intestinale et atteindre 
le milieu intérieur. Elle est produite en 
grande quantité lorsque la muqueuse 
est agressée. Il a été démontré que la 
consommation de certains aliments et mé-
dicaments entraînait une production trop 
importante de zonuline, en particulier au 
contact du gluten, de la caséine, mais aussi 
des pommes de terre, des anti-inflamma-
toires non stéroïdiens et des médicaments 
chimiothérapiques.

Lorsque cette hormone est excessive-
ment sollicitée par des agents pathogènes 
et molécules pro-inflammatoires, l’intes-
tin devient poreux, c’est la porte ouverte 
à l’absorption des éléments indésirables. 
L’intoxication du sang et des tissus entraîne 
alors la survenue des pathologies.

Quatre neuro- 
transmetteurs identifiés
L’étude de l’intestin permet de comprendre 
l’origine des affections. Dans le cas des 
troubles bipolaires, quatre neurotransmet-
teurs sont identifiés : la noradrénaline, la 
sérotonine, la dopamine et l’acétylcholine. 
Les troubles de l’humeur apparaissent pré-
cisément lorsque la synthèse de ces quatre 
neurotransmetteurs est rendue déficiente 
par l’affaiblissement du terrain.

L’acétylcholine, le neurotransmetteur 
des mouvements et de la mémoire, est syn-
thétisée par les neurones cholinergiques à 
partir de la choline et de la vitamine B5. 
L’administration d’antibiotiques, en plus 
de ses effets délétères sur le microbiote 
intestinal, détruit la vitamine B5.

La dopamine est synthétisée à partir 
de la tyrosine, un acide aminé apporté par 
l’alimentation. Une carence en dopamine 
est caractérisée par une baisse de la moti-
vation, une dépression. En revanche, une 
augmentation exacerbe la recherche de 

plaisir et l’agressivité. Lorsque la synthèse 
de la tyrosine est perturbée, la libération 
de la dopamine devient irrégulière.

La noradrénaline est synthétisée par 
certains neurones adrénergiques. Lorsque 
la synthèse de noradrénaline est déséquili-
brée, peuvent apparaître repli sur soi, dé-
motivation, dépression, baisse de la libido, 
augmentation de l’appétit.

La sérotonine est synthétisée par cer-
tains neurones sérotoninergiques à partir 
d’un acide aminé, le tryptophane. Elle 
est utilisée par le cerveau pour fabriquer 
une hormone, la mélatonine, régulatrice 
du sommeil. La carence en sérotonine en-
traîne des comportements impulsifs, voire 
agressifs, ce qui survient lorsque l’intestin 
est atteint car elle y est produite à 95 %.

La thérapeutique va s’axer autour de 
deux pôles : supprimer les aliments respon-
sables de la porosité afin de permettre à 
la muqueuse de se reconstituer et s’atteler 
à rétablir l’équilibre du terrain. Cet équi-
libre est atteint en nourrissant les bacté-
ries saprophytes et en donnant au second 
cerveau les nutriments nécessaires à la syn-
thèse des quatre neurotransmetteurs en 
cause dans les troubles de l’humeur.

Aux sceptiques qui affirment que tout 
est dans la tête, on répond désormais 
que l’origine des troubles bipolaires se si-
tue ailleurs, comme d’autres pathologies 
mentales. Rétablir l’équilibre du terrain 
(l’intégrité de la paroi intestinale et l’as-
sainissement du microbiote) grâce à une 
alimentation physiologique adaptée re-
présente la seule thérapeutique valable 
au long cours. Non, tout n’est pas dans la 
tête, tout est dans le ventre ! l

Audrey Ramamonjy

Thérapeutique alternative
Rétablir l’équilibre du terrain en cinq points :
1. Adopter une alimentation physiologique : riche en minéraux, antioxydants, 
vitamines, oligo-éléments, acides gras essentiels.
2. Supprimer les formateurs de toxines : gluten, caséine, antibiotiques…
3. Soigner la dysbiose : élimination des éléments pathogènes, apport de fibres, 
consommation de plantes riches en inuline : racines de bardane, chicorée, 
pissenlit, topinambour, artichaut, lapacho, chlorophylle (antifermentation, 
antimycosique, oxygénation cellulaire).
4. Permettre la synthèse des neurotransmetteurs : apport de tryptophane 
(bananes), vitamine B5, tyrosine.
5. Réparer la muqueuse intestinale : Curcuma, L-glutamine, L-méthionine.

Retrouvez cet article ainsi  
que tous les autres sur le site :
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(A, B, C, E),  minérales (Zn, Cu, Se) et bio-
chimiques ( glutathion, taurine, acides 
phénols) qui ont également un pouvoir 
antioxydant bien connu. Ces substances se 
retrouvent dans les plantes : les connaître 
nous permet d’affirmer que la phytothé-
rapie a bien sa place dans la lutte contre 
le vieillissement provoqué par le stress 
oxydatif.

En association, les substances 
 antioxydantes (les caroténoïdes comme 
le  b-carotène, le lycopène et la lutéine, 
l’acide ascorbique, les tocophérols sous 
ses formes a et g, les flavonoïdes, les 
 extraits de thé vert, de baie de  myrtille 
et de raisins) présentent des effets 
 synergiques efficaces pour lutter contre le 
stress oxydant, ses effets délétères, nous 
protégeant du vieillissement  accéléré 
induit par les nombreuses  pathologies 
dégénératives liées à l’âge et par la 
composante oxydative des  pathologies 
aiguës : infectieuses, traumatiques, 
 inflammatoires et  allergiques. Voyons 
cela dans le détail.

Les sources de  
radicaux libres
Comme nous l’avons écrit plus haut, les 
sources des radicaux libres sont de deux 
sortes : soit externes (exogènes), soit 
 internes (endogènes).

L’
oxydation est un phénomène lié 
à la vie elle-même : elle fournit 
l’énergie nécessaire à nos  cellules 
et pour se défendre contre les 

agressions extérieures. Or c’est la com-
binaison avec l’oxygène qui amène dans 
notre corps l’apparition de radicaux 
libres, molécules instables, avides d’élec-
trons, qui provoquent des  réactions 
biochimiques en chaîne. Ces radicaux 
libres, si utiles pour l’homéostasie de 
 l’organisme, suscitent en même temps 
un stress oxydatif qui  occasionne inexo-
rablement le vieillissement de ce même 
organisme.

Tout est une question d’équilibre 
entre le nombre de radicaux libres 
 fabriqués et le pouvoir antioxydant de 
nos  cellules. La source des radicaux libres 
est soit exogène (pollution physique, 
chimique,  alcool, tabac…), soit endogène, 
provenant de l’oxydation naturelle des 
fonctionnements métaboliques.

Trois enzymes efficaces 
contre l’oxydation
Notre organisme possède trois enzymes 
efficaces contre les agents oxydants : 
il s’agit de la superoxyde dismutase 
(SOD), de la catalase et de la glutathion 
 peroxydase (GPx). Il existe une grande 
quantité de  substances vitaminiques 

Vieillir en bonne santé
Dans ses mémoires, Chateaubriand écrit que la vieillesse est un cauchemar, et les « épidémies » de pathologies 
dégénératives liées à l’âge lui donnent raison. Si lutter contre ces pathologies est un combat au quotidien, les 
médecines complémentaires ont des armes affûtées pour mener la guerre aux ravages de l’âge.

XX Sources exogènes  
de radicaux libres
Le rayonnement électromagnétique 
( radioactivité, radiations ionisantes, 
 lumières ultraviolettes UVA et UVB), les mé-
taux toxiques, les fumées de  combustion 
(de cigarette, de bois, de matériaux 
de construction), l’oxyde de  carbone, 
auxquels s’ajoutent certains  produits 
chimiques comme les  antiseptiques, les 
médicaments (par exemple la phénacé-
tine et le paracétamol), les pesticides, les 
solvants, l’amiante, l’alcool…

XX Sources endogènes  
de radicaux libres

Les radicaux libres peuvent se former dans 
notre corps, dans le cadre de certains phé-
nomènes biologiques. Les cellules immuni-
taires (globules blancs, macrophages) ont 
besoin de radicaux libres pour détruire 
certains organismes tels que les microbes 
et les virus. Ils sont donc bien bactéricides, 
virucides et luttent aussi contre les para-
sites. Malheureusement, ces moyens de 
défense se retournent parfois contre notre 
corps en attaquant directement les tissus. 
Ils provoquent alors des inflammations 
chroniques.

Chacune de nos cellules utilise quoti-
diennement mille milliards de molécules 
d’oxygène pour se procurer de l’énergie, 
mais une petite partie (5 %) échappe à 

Symptômes attribués aux radicaux libres
Si les radicaux libres se forment tout à fait normalement dans 
notre organisme, ils doivent cependant être rigoureusement 
contrôlés, au risque d’un stress oxydatif.
Un stress oxydatif est donc causé soit par une baisse de l’activité 
antioxydante de notre organisme, soit par une augmentation du 
nombre de radicaux libres.
Les radicaux libres peuvent attaquer les lipides, notamment 
les acides gras polyinsaturés qui sont facilement peroxydables. 
Puisque les membranes cellulaires sont constituées 
essentiellement de ces acides gras polyinsaturés (GLA, EPA, 
DHA), la peroxydation des lipides désorganise la structure 

membranaire de la cellule. Ces mêmes radicaux libres peuvent 
également s’en prendre à l’ADN du noyau, ou plus précisément 
aux bases azotées, provoquant une altération de l’expression 
des gènes ou une cassure de ces gènes (effet mutagène).
Le stress oxydatif peut occasionner plusieurs dommages aux 
cellules et ainsi entraîner une perte de fonction et d’intégrité de 
ces cellules (vieillissement), voire la mort cellulaire.
À la lumière des très nombreuses études scientifiques sur 
la question et des connaissances actuelles, nous sommes 
aujourd’hui certains que le stress oxydatif est impliqué dans 
le vieillissement.
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la combustion pour former des radicaux 
libres. Les phénomènes oxydatifs, utiles 
et nécessaires pour l’homéostase (méca-
nisme du maintien de l’équilibre du corps 
humain) et la survie de notre  organisme, 
provoquent invariablement des radicaux 
libres qui occasionnent la sclérose et le 
vieillissement de cet organisme.

Il semblerait ainsi que la plus grande 
source de production de radicaux libres, 
et donc de vieillissement, soit la source 
 endogène, c’est-à-dire le processus vital 
lui-même ! En clair, vivre tue.

Comment combattre 
les radicaux libres ?
Afin de contrer l’action oxydante des 
 radicaux libres, notre organisme possède 
une armée d’antioxydants de nature pro-
téique, d’enzymes et d’agents oxydables. 
Ceux-ci agissent non pas comme de 
 petits soldats, mais comme des éboueurs 
qui nettoient notre corps des radicaux 
 indésirables.

Une réelle efficacité prévoira une 
 synergie active, pluridimensionnelle et 
pondérée entre les substances choisies, 
telle que recherchée lors du développe-
ment de Healthy Aging Pack (SOD, GSH, 
vitamine E, bêta-carotène, lycopène, 
 myrtille,  acérola, vitamine C, pissenlit, zinc, 
sélénium)  associé à VB Complex, composé 
de malate de magnésium, niacine (vita-
mine B3), acide pantothénique (vitamine 
B5), pyridoxine (vitamine B6), riboflavine 
( vitamine B2), thiamine (vitamine B1), 
acide folique ( vitamine B9).

XX La détoxication active 
enzymatique

Trois enzymes forment la clé de voûte de 
ce système antioxydant.
La superoxyde dismutase (SOD). Comme 
l’indique son nom, la superoxyde dismu-
tase, que l’on rencontre sous différents 
types, est une enzyme qui accélère la 
dismutation de l’anion superoxyde en 
 peroxyde d’hydrogène.

L’act ion oxydante de l ’anion 
 superoxyde provoque la peroxydation 
de  lipides. Il peut aussi générer des radi-
caux plus réactionnels. La SOD s’attaque 
donc à ce produit pour arrêter à la base les 
 réactions en chaîne.

La famille de la SOD est formée de 
quatre formes métalliques de SOD. Deux 
contiennent du cuivre et du zinc, l’une 
d’elle est la superoxyde dismutase à cuivre 
et zinc (Cu, ZnSOD). Une forme contient du 
fer ; c’est la superoxyde dismutase  ferreux 

(FeSOD). Une dernière forme contient 
du manganèse. Il s’agit de la superoxyde 
dismutase à manganèse (MnSOD).
La catalase. Le rôle de la catalase est 
 d’accélérer la transformation du peroxyde 
d’hydrogène en eau et en oxygène bimo-
léculaire.
La glutathion peroxydase (GPx), avec 
les autres enzymes qui lui sont associées. 
Le rôle de la glutathion peroxydase est 
de réduire le peroxyde d’hydrogène ainsi 
que les peroxydes lipidiques. Celui de la 
glutathion réductase est de régénérer la 
glutathion peroxydase.

XX La détoxication passive 
non enzymatique

Beaucoup de substances antioxydantes 
se trouvent dans des plantes fraîches 
ou dans des extraits hydro-alcooliques 
ou secs.

XX Les antioxydants liposolubles

La vitamine E (alpha et gamma-tocophé-
rol) protège de l’oxydation les lipides 
circulants et les lipides des membranes 
cellulaires : c’est donc sur les lipides 
qu’elle exerce principalement son pou-
voir antioxydant. Quand les lipides des 
membranes sont abîmés, il y a inflamma-
tion, allergie, dégénérescence ou mort 
cellulaire : on voit l’importance de cette 
vitamine dans la maladie et le vieillisse-
ment ! Elle exerce également un pouvoir 
antiagrégant plaquettaire et inhibe la pro-
lifération des muscles lisses, un des phé-
nomènes associés à l’artériosclérose. Les 
sources de vitamine E sont des substances 
végétales riches en acides gras : huile de 
germe de blé, amandes, noisettes et soja, 
par exemple.
Les flavonoïdes et les acides phénols. 
Les phénols sont des composés orga-
niques qui présentent au moins une 
fonction  carboxylique et un hydroxyle 
phénolique. Le rôle physiologique de ces 
molécules est encore mal connu mais on 
sait qu’elles sont des inhibitrices enzy-
matiques ( phosphodiestérase de l’AMP 
cyclique, de l’aldose réductase et surtout 
de la 5-lipoxygénase). Il en résulte une 
inhibition des peroxydations des lipides 
membranaires et une inhibition de la 
 formation de  peroxyde d’hydrogène et de 
leucotriène qui justifie pleinement l’utili-
sation des plantes qui en contiennent pour 
leur pouvoir antioxydant.

Les flavonoïdes, substances d’origine 
végétale notamment présentes dans la 
myrtille, sont très antioxydants, les plus 
connus étant la rutine et la quercétine. 

Ils sont régénérées par la vitamine C. 
On les trouve aussi dans la pelure du raisin 
(Vitis vinifera), le Ginkgo biloba, le cassis 
(Ribes nigrum), le chardon-Marie (Carduus 
marianus), l’hamamelis, la racine de gen-
tiane (Gentiana lutea) et le Chrysantellum 
americanum.
Le bêta-carotène. Précurseur de la vita-
mine A, il est plus actif et moins toxique 
que la vitamine A elle-même. On le trouve 
dans les carottes (Daucus carota), le  citron 
(Citrus limonum), le potiron, les crucifères, 
le maïs, les épinards, la laitue, le  cresson, 
le melon, la pastèque, la mangue, 
la  papaye, le pamplemousse rose, l’abri-
cot, la prune… Le b-carotène est essentiel 
au bon fonctionnement de la communica-
tion  cellulaire, de la différenciation cellu-
laire et de la reproduction.
Le lycopène, pigment rouge des tomates 
de la famille des caroténoïdes, est une 
substance chimique reconnue pour avoir 
un pouvoir antioxydant qui protège nos 
cellules contre le vieillissement et le can-
cer. Les caroténoïdes sont des pigments 
liposolubles de couleur jaune, orangée à 
rouge. Malgré l’identification de plus de 
six cents caroténoïdes spécifiques, seul un 
nombre limité d’entre eux est présent en 
quantité sensible dans le sang et les  tissus 
humains. Les principaux caroténoïdes 
sont le 9-cis, le tout-trans b-carotène 
(provitamine A), le lycopène et la luté-
ine. Malgré la similarité de leur  structure, 
ils exercent différentes fonctions biolo-
giques, dont certains préviennent ou 
contrôlent efficacement la génération 
de radicaux libres.

Le lycopène piège les radicaux libres 
avec une efficacité supérieure d’au moins 
70 % à celle du b-carotène. Il présente un 
grand intérêt du fait de ses propriétés 
 antimutagènes. Une étude d’une durée 
de sept ans portant sur 48 000 volontaires 
a apporté la preuve que la consommation 
de lycopène réduit le risque d’apparition 
du cancer de la prostate.

XX Les antioxydants hydrosolubles

La vitamine C (ascorbate). Coenzyme 
de nombreux enzymes intervenant dans 
la défense immunitaire, chélateur de 
toxiques (nitrates, tabac, pesticides), 
 régénérateur de la vitamine E et du gluta-
thion, elle devient le radical ascorbyle qui 
est très stable. Elle intervient aussi dans la 
solidité de la trame osseuse, dans la pro-
tection de la microcirculation  capillaire 
et dans la prévention des pathologies 
liées au vieillis se ment, en particulier les 
pathologies cardiovasculaires et la lll
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cataracte. Elle diminue le risque de 
cancer. On la trouve dans tous les fruits 
frais et les légumes crus.
Les vitamines B. Elles sont essentielles 
dans la bonne assimilation des nutriments, 
à la production d’énergie, à l’immunité et 
à la synthèse des neurotransmetteurs.

La B2 est essentielle dans le recyclage 
du glutathion oxydé par la glutathion 
 réductase. Elle joue donc indirectement 
un rôle antioxydant.

La B6 participe à la synthèse des proté-
ines, des neurotransmetteurs et de la tau-
rine. Elle est très utilisée en cas de prise 
de pilule, lors de la grossesse et d’exercice 
physique.

La B9, ou folates, est indispensable 
avec la B12 à l’hématopoïèse, aux  réactions 
de méthylation qui interviennent dans la 
synthèse des neurotransmetteurs, dans la 
modulation de l’activité des  récepteurs 
membranaires et dans l’épuration de 
 l’homocystéine, un métabolite athérogène 
des acides aminés soufrés.

Il faut savoir qu’une  hypométhylation 
est trouvée à la fois lors du vieillissement 
et lors des pathologies cancéreuses. 
 L’insuffisance de folates semble  intervenir 
dans l’apparition du cancer du col uté-
rin, des accidents vasculaires cérébraux 
et  coronariens et des troubles cognitifs 
chez la personne âgée. On trouve les vita-
mines B dans les  céréales germées ou non, 
la levure de bière…
La vitamine E désigne un groupe de nom-
breux composants présents dans la nature : 
les a, b, g et d-tocophérols et tocotriénols.

Les rôles fondamentaux des toco-
phérols sont la protection antioxydante 
de la surface des lipoprotéines et des 
membranes cellulaires. Les tocophérols les 
plus retrouvés au niveau du plasma sont 
l’a et le g-tocophérol. Le g-tocophérol est 
capable de piéger les peroxynitrites, parti-
culièrement dangereux pour les neurones, 
ce que ne peut effectuer l’a-tocophérol.

La vitamine E est un protecteur 
 cardiovasculaire. Chez les patients se 
supplémentant en vitamine E à des doses 
supérieures à 100 UI par jour, des études 
épidémiologiques ont montré une dimi-
nution du risque cardiovasculaire. Elle 
inhibe l’agrégation plaquettaire et a un 
effet  anti-inflammatoire. C’est un stabili-
sateur des membranes à la fois protecteur 
musculaire et érythrocytaire.
Le glutathion et les acides ami-
nés soufrés qui sont ses précurseurs 
( taurine,  cystéine). Le glutathion est 
 nécessaire à l’action réparatrice de la 

glutathion peroxydase à sélénium sur les 
lipides membranaires oxydés et il est un 
 producteur antioxydant dans de nom-
breux tissus, en particulier le cristallin.

XX Les minéraux

Le zinc. Coenzyme identifié comme 
 indispensable dans plus de deux cents 
opérations biochimiques, il intervient 
dans la duplication du programme géné-
tique, dans la multiplication cellulaire et 
dans la synthèse des protéines. Il intervient 
encore dans la synthèse et la dégrada-
tion des  glucides et des lipides, ainsi que 
dans le métabolisme hormonal (insuline, 
glucocorticoïdes, hormone de croissance, 
thymuline, gustine…).

En pathologie, on retrouvera, en cas 
de déficit en zinc, des perturbations 
dans la synthèse de la kératine (cheveux 
et ongles), une peau sèche, une lenteur 
de cicatrisation, une augmentation de 
la fréquence des infections (leucocytes, 
thymus), de  l’ostéoporose (synthèse des 
ostéoblastes), des problèmes d’inferti-
lité et de gestation, des manifestations 
 psychiatriques comme de l’instabilité émo-
tionnelle et de l’ anorexie.

Le pouvoir antioxydant du zinc est lié 
à une diminution des taux de glutathion 
réduit (GSH), facteur majeur de détoxifi-
cation cellulaire : le déficit en zinc entraîne 
une augmentation de la vulnérabilité des 
groupes thiols (groupes-SH) des acides 
aminés soufrés, méthionine, cystéine et 
taurine. On trouve du zinc dans les viandes, 
les fruits de mer, les poissons, les céréales, 
les légumes secs et, en phytothérapie, dans 
le pissenlit (Taraxacum dens leonis).
Le sélénium. Cofacteur d’un certain 
nombre d’enzymes, le rôle essentiel du 
sélénium est de soutenir l’action de la 
glutathion peroxydase qui en a un besoin 

absolu. Cette enzyme est impliquée dans 
la dégradation des ions superoxydes pro-
duits au cours de tout métabolisme.

Le sélénium agit en complément avec 
la vitamine E qui, elle, capte les radicaux 
libres au niveau des membranes cellulaires. 
Le second rôle antioxydant du sélénium est 
ainsi de protéger les membranes cellulaires 
de la peroxydation de ses lipides. Le sélé-
nium peut faire des complexes avec les mé-
taux lourds, ce qui permet de les éliminer 
dans les urines.

Une bonne concentration de sélénium 
interfère sur la GPX et diminue considéra-
blement la toxicité des antibiotiques de 
la série cisplatine (tétracycline, gentami-
cine) ainsi que de nombreux carcinogènes 
chimiques.

Lors de déficits en sélénium, on note 
une augmentation des protéines de 
 l’inflammation, une diminution de la 
phagocytose et de la réponse immuni-
taire thymodépendante. Le sélénium 
 intervient encore dans le métabolisme de 
l’acide arachidonique, sur la modulation 
de l’agrégation plaquettaire et la synthèse 
des prostaglandines.

C’est dans les aliments riches en pro-
téines que l’on trouve le sélénium sous sa 
forme organique (sélénocystéine, séléno-
méthionine) mais il faut noter que dans 
nos pays européens, l’apport alimentaire 
est souvent insuffisant. Les sources sont 
les poissons, les coquillages, les  crustacés, 
les rognons, les céréales et la levure de 
bière. l

Dr Georges Van Snick

Le rôle du magnésium
Bien que non cité habituellement comme antiradicalaire, le magnésium y 
participe en agissant sur l’adaptation au stress de tout l’organisme (plus 
particulièrement le cœur et le cerveau), en contrôlant l’émission de radicaux 
libres et leur pénétration dans les cellules (notamment l’alcool et les métaux 
lourds), en contribuant à la stabilité de la structure des gènes et en activant les 
vitamines du groupe B.
Il est indispensable aussi à la formation de l’os et à la bonne répartition du 
calcium dans les tissus et les cellules. La consommation d’eaux riches en 
magnésium est associée à une réduction des risques d’arythmie cardiaque, 
d’hypertension et de mortalité cardiovasculaire. Le magnésium joue un rôle 
dans le contrôle de la vitesse du vieillissement et dans la prévention d’un certain 
nombre de phénomènes dégénératifs qui y sont associés.

lll
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le moins « puissant » des quatre cham-
pignons présentés ici. Il contient en 
particulier un lentinane, polysaccharide 
immunostimulant, ayant montré une 
 efficacité dans les cancers digestifs (côlon, 
estomac).
Le maïtaké (Grifola frondosa),  surnommé 
en Asie le roi des champignons, est éga-
lement immunostimulant. Il contient 
des bêta-glucanes,  molécules béné-
fiques dans le traitement des cancers 
du sein, du poumon et de la prostate. 
Certaines études ont même montré un 
effet de  potentialisation significative 
avec la chimio. Le maïtaké est égale-
ment  tonique,  adaptogène (augmente 
la  résistance de l’organisme à différents 
types de stress) et neuroprotecteur, des 
propriétés bien utiles en cancérologie.
Le reishi ou lingzhi (Ganoderma lucidum) 
est mon champignon préféré en cancé-
rologie. Les études n’ont pas permis à ce 
jour d’identifier une molécule spécifique-
ment active. Comme en phytothérapie, 
c’est le totum qui reste le plus efficace. 
Il stimule l’immunité qui permet de lutter 

T
ous les champignons peuvent avoir 
des propriétés médicinales, mais 
certains sont particulièrement 
puissants, comme ceux utilisés en 

oncologie, et que nous allons traiter ici.  
En France, cette thérapeutique est peu 
développée, contrairement à l’Asie qui 
l’étudie abondamment. Plus proche de 
nos latitudes, outre-Rhin, la mycothérapie 
est déjà largement utilisée, confirmant 
la confortable avance de l’Allemagne 
sur l’Hexagone en termes d’ouverture 
aux thérapeutiques naturelles ayant fait 
la preuve de leur efficacité.

XX Des champignons plus  
ou moins connus

En cancérologie, nous utilisons plusieurs 
champignons, mais certains sont mieux 
étudiés et plus fidèles que d’autres. J’ai 
décidé de me limiter ici à quatre cham-
pignons car ils sont suffisamment étudiés 
pour qu’on puisse en attendre un réel 
avantage.
Le shiitaké (Lentinula edodes) est l’un des 
plus connus en France, mais  finalement 

Champignons
Quel intérêt en cancérologie ?
Les champignons médicinaux sont considérés comme des nutraceutiques puisqu’ils sont à la fois des aliments 
et des remèdes. Dans ce second cas, on parle de mycothérapie, un traitement dont les applications  
en oncologie méritent toute notre attention.

spécifiquement contre les cellules can-
céreuses. Il a des propriétés directement 
antitumorales. À ce titre, il a montré une 
efficacité sur le cancer de la prostate. 
Le reishi est antioxydant, protecteur du 
foie et de  l’estomac, et possède des pro-
priétés  toniques et adaptogènes. Chez un 
patient qui présente un cancer évolutif, 
c’est toujours le champignon que j’utilise 
en priorité alors qu’en phase de rémission, 
je privilégie d’abord le maïtaké.
Le coriolus versicolore ou polypore 
 versicolore (Trametes versicolor) est 
également riche en polysaccharides 
dont les propriétés sont anticancéreuses. 
Le  paradoxe est que ce champignon 
 bénéficie de moins d’études formelles. 
Il est pourtant parfois considéré comme le 
champignon prioritaire en cancérologie. 
Les études disponibles montrent tout de 
même une potentialisation de la chimio 
et un ralentissement de la progression des 
tumeurs.

XX Alliés de premier ordre

En fin de compte, la mycothérapie n’a 
pratiquement aucun effet secondaire ni 
de contre-indication en cancérologie. Elle 
est complémentaire des chimiothérapies et 
peut donc être utilisée à tous les stades de 
la maladie cancéreuse.

Il faut toutefois savoir raison garder. 
La mycothérapie seule ne soigne pas le 
cancer. Mais les propriétés de certains 
champignons sont particulièrement utiles 
pendant ou après les traitements hospi-
taliers. Au minimum, la mycothérapie va 
soutenir le système immunitaire et la forme 
générale. Ses propriétés antitumorales et 
antiprolifératives ne pourront être qu’un 
avantage supplémentaire dans la lutte 
contre la maladie.

Idéalement, demandez conseil à votre 
médecin pour adapter les produits et les 
doses à vos besoins, et soyez prudent dans 
le choix des marques à utiliser. l

Dr Éric Ménat

La problématique de la qualité  
et du prix des produits
Face à ces propriétés très encourageantes, nous regrettons que la mycothérapie 
ne soit pas mieux étudiée et utilisée en France.  
L’une des raisons est la difficulté de contrôler la qualité des produits.  
Il ne suffit pas de broyer un morceau de maïtaké et de le mettre dans  
une gélule pour qu’il soit efficace. Et comme les champignons sont des aliments, 
il n’existe pas de législation encadrant la mycothérapie.  
De ce fait, les distributeurs peuvent mettre « maïtaké » sur des boîtes  
de gélules sans qu’on sache quels principes actifs elles renferment.  
Je reste moi-même parfois sceptique face à certaines gammes qui offrent peu  
de visibilité sur la qualité de leurs produits. Une marque espagnole paraît 
rigoureuse et efficace mais elle est très chère (MicoSalud).  
La gamme Phytomance propose trois champignons, maïtaké, shiitaké et reishi,  
à des prix raisonnables pour des produits titrés en principes actifs.  
Pour aller plus loin, vous pouvez lire les livres d’Alain Tardif sur la mycothérapie.
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VITAMINE B12, une carence répandue
Vous souffrez d’une fatigue chronique ?  
Vous êtes déprimé ou anémié alors que vous 
soignez votre alimentation ? Et si vous étiez 
en déficience de vitamine B12 ?

On estime que 20 % de la population 
est carencée. Découverte il y a seulement 
une cinquantaine d’années, la vitamine 
B12 est indispensable dans le processus 
de division cellulaire. Elle participe au bon 
fonctionnement du système nerveux et du 
système immunitaire. Elle joue un rôle dans 
la formation des globules rouges et dans la 
synthèse des acides gras.

Des études démontrent qu’elle joue 
un rôle important dans la prévention des 
maladies cardiovasculaires et le traitement 
des troubles de la maladie d’Alzheimer. Une 
carence provoque des engourdissements 
dans les pieds ou les doigts, des 
fourmillements des membres, une fatigue, 
une perte des facultés cognitives ou encore 
des changements de personnalité.

Plusieurs causes de carence
La principale cause de carence en vitamine 
B12 chez l’adulte est représentée par 
l’impossibilité pour cette vitamine de se 

dissocier de ses protéines porteuses.  
60 à 70 % des carences en vitamine 
B12 chez les personnes âgées seraient 
attribuables à un manque d’acidité 
gastrique. La prise régulière et prolongée 
de médicaments antiacides (bloqueurs de 
l’histamine, inhibiteurs de la pompe  
à protons) accroît le risque.

De plus, les maladies intestinales 
chroniques empêchent le passage de la 
vitamine B12 à travers la paroi intestinale.
Dans ces cas, il est important de procéder 
à un rétablissement du terrain. Il convient 
de rétablir le pH optimal de l’estomac et de 
restaurer la muqueuse intestinale.

Un apport insuffisant lié à une 
alimentation végétalienne entraîne 
également un risque de carence. Le règne 
végétal ne disposant pas de source fiable de 
vitamine B12, la complémentation chez les 
végétaliens est vivement recommandée.

Cette vitamine B12, ou cobalamine, 
est produite en présence de cobalt par 
une bactérie vivant dans le sol. À cause 
de la pauvreté croissante des sols liée 
à l’utilisation de pesticides et d’engrais 
chimiques, ces bactéries ont disparu. Ainsi, 

les animaux d’élevage sont aujourd’hui 
complémentés en vitamine B12, laquelle  
est produite désormais en laboratoire.  
90 % de la production mondiale est destinée 
à l’élevage, le reste sert à l’alimentation 
humaine et aux soins.

Comment savoir si on est carencé ?
Il est conseillé de faire mesurer par un 
laboratoire le taux d’acide méthylmalonique, 
soit dans les urines soit dans le plasma. Une 
quantité élevée d’acide méthylmalonique 
évoque une carence en B12.

Comment se complémenter ?
La cyanocobalamine est la forme la plus 
stable de vitamine B12. On la trouve dans 
le B12 2 000 du laboratoire SFB. Phase 
d’attaque (si la carence est avérée) :  
1 comprimé par jour pendant un mois. 
Phase d’entretien : 1 comprimé par 
semaine. 1 comprimé contient 2 000 µg 
(microgrammes). Se prend sous la langue 
jusqu’à dissolution, arôme naturel de 
pêche. Convient aux végétaliens. Vegan.

B12 2 000-Vitamine B12, disponible sur  
La Vie Naturelle, 0 800 404 600.

Citron et coing dans les foins
Depuis quelques jours, le printemps est officiellement 
là. La nature bourgeonne, les arbres fleurissent et 
l’herbe est plus verte. Mais pour environ 20 % de 
la population française, c’est surtout l’arrivée 
de nombre de désagréments tels que les yeux 
qui coulent, le nez qui gratte, la gorge 
qui pique, les éternuements. C’est la 
rhinite allergique. En cause, les pollens 
mais aussi les acariens, les 
poils et plumes d’animaux, les 
moisissures ou la poussière. Face à 
ces agressions, le système immunitaire 
s’emballe et libère de l’histamine. 
Cette molécule va générer une réaction 
inflammatoire centrifuge dirigée vers l’extérieur au niveau des 
muqueuses sensorielles (nez, yeux). Les capillaires (petits vaisseaux 
sanguins) se dilatent et augmentent la libération d’eau entraînant 
l’apparition d’œdèmes, de démangeaisons, de prurit. Pour pallier 
ces désagréments, on peut se cloîtrer chez soi, fenêtres fermées,  
et veiller à bien s’éloigner des rideaux et autres nids à poussière.  
On peut aussi faire appel à l’homéopathie qui utilise le principe  
de similitude inversée. Dans le cas de l’allergie saisonnière,  
les sucs de citron (Succus citri) et de coing (Succus cydoniae) sont 
recommandés pour leur capacité à circonscrire le liquide et leurs 
propriétés astringentes et décongestionnantes. Weleda propose  
une solution pour pulvérisation nasale qui marie les deux.  
Elle respecte les propriétés physiologiques de la muqueuse  
et est utilisable par les enfants à partir de 6 ans. Une à deux 
pulvérisations par narine, trois à cinq fois par jour selon l’âge,  
et nous voilà prêts à batifoler dans les foins.

Gencydo, laboratoire Weleda. 9 € le flacon de 20 ml, en pharmacie.

On s’était dit rendez-vous 
dans dix ans…
En 2015, le Dr Philippe Taurand, médecin gériatre, 
sortait le livre Rajeunir. On y apprenait l’importance 
du rôle des télomères dans le vieillissement. Les 
télomères sont des séquences d’ADN à l’extrémité 
des chromosomes. Chaque fois qu’une cellule 
humaine se reproduit, les télomères raccourcissent 
jusqu’à épuisement des réserves et disparition 
de la cellule. En agissant sur ce rétrécissement, 
on peut renverser le processus et assurer aux 
cellules une plus grande durée de vie. On ralentit le 
vieillissement et on récupère des capacités perdues 
grâce à une hygiène de vie et une alimentation 
choisie. Certains nutriments d’origine végétale, 
les acides gras oméga 3, le resvératrol ou certains 
astragaloïdes ont un effet positif sur la télomérase, 
enzyme capable d’inhiber le raccourcissement des 
télomères. Une combinaison d’astragale, plante 
adaptogène qui renforce le système immunitaire et 
active la production de télomérase, et de resvératrol, 
polyphénol antioxydant et anti-inflammatoire 
présent dans les raisins ou les mûres pourrait être 
le cocktail gagnant pour protéger et réparer notre 
ADN. C’est ce que propose Human by Nature (HBN), 
laboratoire français spécialisé en biotechnologie, 
avec ADN-Téloméractives, complément anti-âge 
naturel de fabrication française composé d’extraits 
de plantes et d’oligoéléments. Même jour, même 
heure, mêmes pommes ?

ADN-Téloméractives, Laboratoire HBN,  
www.adn-astragale.fr
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Le courrier des lecteurs
Chaque mois le Dr Paul Dupont, Patrick Hoor, ostéopathe DO, le Dr Thierry Schmitz  
et le Dr Georges Van Snick répondent à votre courrier.
Posez-leur vos questions ou envoyez vos témoignages à : Alternative Santé
65 rue Claude-Bernard, 75005 Paris, ou par Mél. : alternativesante@santeportroyal.com

TÉMOIGNAGE

Gencives douloureuses
Je souffrais de mes gencives. Elles étaient enflées 
et spongieuses. De plus, certaines dents commen-
çaient à se déchausser et j’avais mal. Après avoir 
essayé des traitements naturels sans résultat, j’ai 
pris du Gun powder 3DH, 3 mesurettes par jour à 
laisser fondre sous la langue à distance des repas, 
et 3 granules de Mercurius Solubilis 9CH, trois fois 
par jour. Tout ceci pendant trois semaines jusqu’à 
ce que les gencives reviennent à la normale. Ceci 
est un traitement curatif. J’utilise un dentifrice 
Parogencyl bleu et une brosse à dents chirurgicale. 
Tout ceci s’achète en pharmacie. À ce jour, je n’ai 
plus de problème avec mes gencives.

Spondylarthrite ankylosante
Ma fille de 35 ans est atteinte d’une SPA depuis cinq ans. Son 
rhumatologue lui a prescrit une injection d’Umira tous les 
quinze jours. Redoutant une infection bien que ses derniers résul-
tats d’analyses soient corrects, il interrompt le traitement ! Que 
lui conseillez-vous pour booster son système immunitaire sans 
être toxique ? Quelle activité physique ? Elle s’est mise au yoga.

Pour augmenter les défenses immunitaires, je vous propose le 
complexe Trésor Abeilles et Plantes du laboratoire Phytosud à 
prendre à partir du mois d’avril. Une cure de sève de bouleau 
+ cassis serait du meilleur effet avant. Je vous invite à suivre les 
conseils du Pr Jean Seignalet dans son livre « L’alimentation, ou la 
troisième médecine ». Le yoga est un bon choix si la respiration 
en est la base (pranayama).  P. H.

Accompagner une radiothérapie
Mon mari est atteint d’un cancer du sinus. Après la chimiothérapie, 
il doit subir 35 séances de radiothérapie. J’ai lu qu’on pouvait proté-
ger la peau avec les huiles essentielles de niaouli et/ou de tea tree. 
Le radiothérapeute ne veut pas en entendre parler. Qu’en pensez-vous ? 
D’autres traitements alternatifs sont-ils envisageables ?

Il est déconseillé d’appliquer des corps gras avant la radiothérapie, mais 
rien ne vous empêche d’utiliser des compresses de sauge le soir avant 
de dormir. Il faut éviter l’huile de millepertuis. Sinon – et uniquement le 
soir en rinçant bien le matin –, l’Homéoplasmine devrait permettre de 
cicatriser. Lorsque la radiothérapie est finie, trois applications par jour 
rattraperont les rougeurs de la peau. Plus globalement, un protocole 
d’aide à une meilleure tolérance des traitements anticancers existe : 
le complexe Primo Defense (à discuter avec votre médecin), s’il faut agir 
pendant les traitements, et le complexe Defense Restore, après ceux-ci. 
 G. V. S.

Acné rosacée
Âgée de 48 ans, ma sœur souffre d’acné rosacée 
traitée par antibiotiques lors des poussées. Quelles 
pourraient être vos suggestions ou conseils de trai-
tements plus naturels ?

Voilà une formulation à faire chez votre pharmacien, à 
appliquer sur les boutons lors des poussées :
– Argile verte .........................................................5 g
– ZNO ....................................................................5 g
– Sulfate de zinc ....................................................1 g
– Fleur de soufre ....................................................1 g
– Ichtyol  ..............................................................0,2 g
– Cerat eczebio calm ........................................... 90 g
Parallèlement prendre :
– Œmine C2 ......................... 2 gélules avant les 3 repas
– Œmine K  .................. 2 gélules au repas du soir. P. D.

Arthrose
Ma fille de 48 ans souffre d’une arthrose intersomatique 
focale franche entre C5 et C6, avec rétrécissement des trous 
de conjugaison bilatéralement. Avant de se lancer dans un 
traitement trop chimique, elle aimerait connaître des voies 
plus naturelles de traitement.

Arthrose cervicale à 48 ans rime avec préménopause. La thy-
roïde se trouve à ce niveau articulaire. Faire un demi-collier 
d’argile sur la thyroïde (humidifier l’argile avec de l’eau chaude 
très salée), laisser vingt minutes le soir au coucher. Appliquer 
cette compresse cinq jours avant et après l’ovulation pendant 
trois cycles. Faire suivre cette application d’un massage doux 
et court de la nuque avec du GSA Aquasilice.  P. H.

Maladie de Vasquez
Fidèle lecteur d’Alternative Santé, je n’ai pas souvenir d’avoir lu 
des infos sur la maladie de Vaquez qu’on vient de me diagnos-
tiquer (je suis âgé de 71 ans). Existe-t-il une thérapie autre que 
l’Hydrea et l’Interféron ? Ces dernières sont-elles conseillées ?

La maladie de Vaquez est un syndrome myéloprolifératif qui incite 
le corps à fabriquer trop de globules rouges. Il arrive parfois que 
le corps fabrique aussi trop de globules blancs ou de plaquettes. 
Cette maladie entraîne une polyglobulie dont le risque majeur à 
court terme est la thrombose. La prévention de ce risque permet 
une survie prolongée. Le pronostic de la maladie de Vaquez ne 
doit pas être considéré comme mauvais puisque l’espérance de 
vie se situe entre 12 et 15 ans, proche de celle des sujets à l’âge 
où se rencontre cette maladie. L’Hydrea est un traitement efficace 
et relativement acceptable, au contraire de l’Interféron.  T. S.
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Info, intox ou détox ?
J’ai reçu une publicité qui vante la « détoxication du côlon ». 
Pensez-vous qu’il faut détoxifier son côlon régulièrement ? 
Il existe sur le marché alternatif différents produits : flacon 
d’eau de côlon, pilules, cachets. Quelle serait éventuellement 
la meilleure formule à essayer ?

Il existe de nombreuses techniques pour détoxifier le côlon, depuis 
les lavements laxatifs jusqu’à l’hydrothérapie. Un côlon normal 
ne doit pas être détoxifié sauf en cas d’alimentation déficiente, 
par exemple pauvre en fibres, en cas de constipation opiniâtre 
ou après des traitements lourds. Dans ce cas, il peut être utile de 
reconstituer la flore intestinale. Il est plus souvent utile de prendre 
des probiotiques, je vous conseille ProFlore, et de faire un régime 
équilibré peu sucré. L’ajout de Candida 7CH peut contribuer à une 
régulation de cet organe.  G. V. S.

Aponévrosite
J’ai une aponévrosite plantaire gauche, mais après une radio 
et une écho, pas d’épine. Cela a commencé par des semelles 
qui au début devaient corriger mon névrome de Morton. 
Je cours 2 heures par semaine et la douleur a commencé 
avec ces semelles. Bien sûr, j’ai insisté et maintenant je ne 
peux plus faire de sport. J’ai 51 ans et je ne prends aucun 
médicament. Quel remède pour accélérer la guérison ?

Il existe une relation anatomique (et embryologique) entre 
les trois diaphragmes (la faux du cerveau, le diaphragme et 
la voûte plantaire). Ces douleurs aponévrotiques traduisent 
généralement un cerveau hyperactif (stress, anxiété), un dia-
phragme « inefficace » et une voûte plantaire inflammatoire 
par acidification. L’idéal serait un traitement antioxydant sur 
3 mois, de la papaye fermentée Phytosud, mais aussi courir 
sur du souple avec de bonnes chaussures. Une séance de 
réflexologie plantaire vous donne des éléments susceptibles 
de vous mettre sur la voie de la guérison. La course, plus que 
tout autre sport, nécessite un échauffement (avant le sport) 
et des étirements (après le sport). Pour une heure de sport, 
prévoir 15 minutes de chaque.  P. H.

Tremblements essentiels
Je souffre de tremblements essentiels. Je prends 2 comprimés de 
Propranolol, des antidépresseurs, un comprimé de Cymbalta et du 
Lexomil. Est-ce, à votre avis, le bon traitement pour soulager mes 
tremblements ? Avez-vous des conseils ou des pistes alternatives ?

Je n’ai pas de commentaire sur votre traitement médicamenteux, à vous 
de juger de son efficacité. En revanche, je vous conseille des pistes alter-
natives pour cette maladie génétique invalidante. Prenez le complexe 
Sérénité (labo Phytosud), 2 gélules au dîner et 2 au coucher pendant 
trois mois. Si vos moyens vous le permettent, faites-vous masser une fois 
tous les 15 jours par un(e) masseur(se) compétent(e). Un massage doux 
global non agressif de type californien ou ayurvédique (centre Tapovan 
à Paris). Au niveau alimentaire, évitez toutes les céréales complètes ainsi 
que les sucres industriels. Pensez aux poissons de types saumon (bio), 
sardines, maquereaux, riches en oméga 3/6/9. Sinon, prenez de l’huile 
de noix, trois mois maxi (2 c. à soupe par jour), crue bien sûr !  P. H.

Comment traiter la mononucléose
J’ai une mononucléose depuis 4 mois. Le médecin m’a pres-
crit des corticoïdes que je ne souhaite pas prendre. Quel 
traitement homéo ou phyto pouvez-vous me conseiller ?

Cela dépend du type de mononucléose. Si elle est liée au 
cytomégalovirus, une variété d’herpès, vous pouvez prendre 
de l’huile essentielle de ravensare : par exemple Phybio raven-
sare, 3 gouttes 3 fois par jour, associé à des infusions de 
camomille et à 2 gélules 3 fois par jour de Œmine Feb. Si 
c’est un virus d’Epstein-Barr, il faudra ajouter à ce soin une 
cure d’alkylglycérols, de sélénium et de vitamine K, car ce 
virus a un tropisme pour le système lymphatique qui fait 
toute sa virulence. Faire par exemple une cure d’Œmine 
Spiruline 1000, 1 cp le matin, et d’Œmine K, 1 gélule le soir. 
Associé à Œmine Alkyl, 2 matin et soir, et à Œmine Sélénium, 
2 gélules le matin.  P. D.

Fissure anale
Je souffre d’une fissure anale récidivante qui m’occa-
sionne de vives douleurs. J’applique 3 fois par jour de 
la crème Ratanhia. Que pouvez-vous me conseiller pour 
accélérer la cicatrisation et en éviter de nouvelles ?

Il faut surtout améliorer le transit. Pour cela, vous pouvez 
faire une cure d’Eczebiophilus riche en inuline et probio-
tiques, 2 gélules matin et soir à associer à Œmine Lax, 
2 gélules matin et soir. Vous pouvez aussi faire préparer 
un suppositoire chez votre pharmacien :
– Achillea millefolium HATM Phybio ................... 0,2 cm3

– Hamamelis HATM Phybio .................................0,2 cm3

– Œmine Pso Topique ......................................... 0,2 cm3

– Suppo ....................................................................2 g
Mettez un de ces suppositoires le soir pendant une dizaine 
de jours et la fissure devrait bien s’améliorer.  P. D

Statines ou pas ?
On vient de me diagnostiquer des plaques d’athéromes sur mes 
artères (dont une sténose à 80 % sans pose d’un stent car trop 
fine et petite), d’où une prescription par mon cardiologue de 
fluidifiant (aspirine), bêtabloquant (Kerlone) et statine contre le 
cholestérol (Vasten). Est-il possible de réduire de façon sensible 
les plaques d’athérome et d’améliorer l’état des artères ? Est-ce 
que Vasuplex est un produit adapté ? Si oui, est-il compatible 
avec le traitement fluidifiant ? Quelle alternative puis-je envi-
sager aux statines prescrites ? Les produits à base de levure de 
riz rouge seraient également décriés actuellement.

L’arrêt des statines est fortement conseillé car ce médicament pré-
sente des effets secondaires fréquents sous forme de douleurs, fai-
blesse musculaire, fatigue, troubles de la mémoire et de la concen-
tration, troubles du sommeil et sexuels. Vous pouvez arrêter sans 
danger et passer directement à un traitement naturel aussi efficace 
que les statines. J’utilise le Moduchoplex (6 gélules par jour avant 
les repas) qui permet une normalisation du taux de cholestérol après 
un mois de traitement. La levure de riz rouge est sans danger en 
prenant un complément de Coenzyme Q10 qui se trouve dans le 
Moduchoplex. Quant au Vasuplex, c’est un produit qui permet un 
nettoyage vasculaire, il est compatible avec les anticoagulants. T. S.
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CARNET 
D’ADRESSES

AVANTAGE ABONNÉS : les remises tarifaires sont réservées aux abonnés 
d’Alternative 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

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

Ostéoporose
On vient de diagnostiquer à ma fille un début d’ostéoporose. Elle ressent des dou-
leurs au sommet et à la base de la colonne vertébrale et souffre d’arthrose. Son 
médecin généraliste lui a prescrit un traitement qui, au vu des effets secondaires, 
lui fait peur. Quels sont les traitements naturels contre l’ostéoporose ?

Les traitements naturels contre l’ostéoporose sont nombreux. Inutile d’avaler des sacs 
de calcium si vous n’avez pas la garantie de l’assimiler. Refaites votre flore intestinale 
avec Actilac (labo Phytosud) pendant 2 mois et poursuivez avec Glucho Chondro 3 mois 
(labo Phytosud). Évitez jus de fruits et produits laitiers industriels pendant ces 5 mois. 
Une calcémie avant et après le traitement peut servir d’indicateur. Ne vous privez pas de 
respirations abdomino-diaphragmatiques pour détendre le couple ventre-bassin ! P. H.

Réflexion sur les vaccins
Suite à votre article sur les vaccins, que pensez-vous de cette réflexion : avant 
d’effectuer une vaccination, ne vaudrait-il pas mieux rechercher si nous avons des 
anticorps pour la maladie dont nous voulons nous immuniser ?

Malheureusement, la vaccination est proposée à toute la population, du nourrisson au 
vieillard. Il est donc difficilement imaginable d’effectuer une prise de sang avant chaque 
vaccination. Plus fondamentalement, anticorps ou non, la vaccination est un acte que 
j’estime terriblement dangereux et qu’il vaut mieux éviter dans tous les cas.  T. S.

Transplantation fécale
Ayant pris des antibiotiques, ma flore intestinale s’est largement détériorée. Je vais à 
la selle plusieurs fois par jour avec des phases de constipation et de fausses envies. 
J’ai entendu parler de transplantation fécale. Qu’en pensez-vous ? Est-ce que ce 
serait adapté à mon cas ? Est-ce autorisé et pratiqué en France ?

Il vaut mieux prendre des prébiotiques et probiotiques pour que votre flore se reconstitue 
naturellement. Les probiotiques agissent par compétition contre les mauvais germes. Tous 
les bacilles de votre propre flore ne sont pas détruits et ils vont peu à peu se régénérer. 
Nous avons tous notre propre flore symbiotique comme une sorte de carte d’identité 
et le principe que vous évoquez ne paraît pas convenable. Il n’est pas sans risque et il 
n’est pas logique : comment voulez-vous transplanter des bacilles d’un intestin à un autre 
sans une désinfection qui reviendrait à tuer les bons comme les mauvais germes ! P. D.

DMLA
Pour traiter un début de DMLA, 
mon ophtalmo m’a prescrit 
un complément alimentaire 
– Oftamac – dans lequel j’ai 
repéré, en lisant sa composi-
tion, la présence de gélatine 
bovine. Je répugne à prendre 
ce complément. Pouvez-vous 
me proposer une alternative ?

Pour la lutte contre la DMLA, 
je vous conseille l’usage du 
complexe Demala qui concentre 
des extraits de baies de myrtille 
(Vaccinium myrtillus), de Ginkgo 
biloba, de zinc (méthionine), 
de vitamine B6 et de lutéine 
qui de surcroît est développé en 
gélules végétales  G. V. S.

Curcumine-Nut, Griffonia simplicifolia, Streas-Nut, 
Vitamine D3++ végétale
Laboratoire D.Plantes
04 75 53 80 09, www.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.

GABA
Laboratoire SuperSmart
08 00 66 67 42, www.supersmart.com

D-Stress
Laboratoire Synergia 
04 77 42 30 10, www.synergiashop.com

DOSSIER, P. 7-12

Œmine Soufre Radis noir, Œmine Chrome Pissenlit, 
Œmine Citro-Bétaïne, Betula alba HATM et Melilotus 
officinalis HATM Phybio
Phybio pharma, 05 67 22 21 80
Remise de 20 %. Code : œmineps

FICHE THÉRAPEUTIQUE, P. 6

VB Complex
LaboSP
09 70 40 79 98 www.labosp.com

TRAITEMENT, P. 16-18

Trois champignons : maïtaké, shiitaké et reishi
Phytomance
01 43 73 05 25, www.acerola-fr.com

CANCER, P. 19

Œmine Feb, Œmine Spiruline 1000, Œmine K, Œmine 
Alkyl, Œmine Sélénium, Œmine C2, Œmine Lax, 
Œmine Pso Topique, Achillea millefolium HATM 
Phybio, Hamamelis HATM Phybio, Ravensare Phybio, 
Eczebiophilus, Cerat Eczebio calm
Phybio pharma, 05 67 22 21 80
Remise de 20 %. Code : œmineps

Moduchoplex, Vasuplex
Effiplex,
00 800 2426 2426, www.effiplex.com
Remise de 15 % pour les abonnés

Trésor Abeilles et Plantes, Sérénité, Papaye fermentée, 
Actilac, Glucho Chondro oligo
Phytosud 
05 34 28 08 26, www.phytosud.com

ProFlore, Defense Restore, Primo Defense
LaboSP
09 70 40 79 98, www.labosp.com

Coenzyme Q10
La Vie naturelle
08 00 404 600, www.la-vie-naturelle.com

Gel GSA
Aquasilice, 
04 65 26 00 60, www.maboutiqueonaturel.com

COURRIER DES LECTEURS, P. 21-23
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●● Se former et pratiquer au sommet

Puisque plus de 50 % de malades ne consulteraient plus la médecine 
officielle qui ne soigne pas les causes énergétiques, alors de grâce 
apprenez une véritable médecine complémentaire.

Pratiquez l’ondobiologie, la biochirurgie immatérielle et la 
drainolymphologie. Performances des résultats sans équivalence  
à preuve du contraire.

Possibilité d’apprendre chez vous sans vous déplacer au prix de 
417 euros seulement par discipline ou bien en stages.
Venez gratuitement à une porte ouverte voir des opérations 
biochirurgicales pour y croire !

Inscriptions au 01 43 40 07 95.  Découvrez les sur :  
www.ondobiologie.com et www.syndicat des ondobiologues.com

●● LE SYNDICAT DES ONDOBIOLOGUES 

vous propose une séance découverte de soins énergétiques,

comprenant :
- l’équilibre énergétique de vos cerveaux  gauche et droit

- la restauration de tout votre système hormonal

- la désomatisation de vos mauvais évènements passés

- la régénération de vos milliards de cellules

Compter une heure de soins au total.

Profitez aussi des Biochirurgies Immatérielles, 
sans manipulations, ni douleurs, ni cicatrices.
- Idéales pour restaurer les cervicales, les lombaires et coccyx,
- Souveraines pour les tendinites, les ligaments, lombalgies,
sciatiques, hernie hiatale, kyste sur ovaire, etc…

Documentation gratuite : contact@syndicat des ondobiologues.com
Ou téléphoner au : 01 43 40 07 95
www.syndicat des ondobiologues.com

Liste des ondobiologues, France, DOM-TOM, étranger. 
4 vidéos d’exemples de soins. à regarder.

●● Stage bien-être énergie
Exs chinois de santé du 8 au 12/08. 
900m d'altitude, coeur forêt 
Aveyron. 37 ans d'expérience.
Renseignements: 06 63 88 67 75
www.stagesmedecinesdouces.com

●● Stages 
Voix & écriture 12 au 16/07
Voix & art thérapie 27 au 31/07
Drôme & Ardèche.
06 64 25 52 32
www.sophiedubois.fr

●● Vends magasin Bio
Ville 59 - 35000. H-Cause retraite.
Épicerie, compléments 
alimentaires, cosmétiques.
Petit loyer 260€.
06 89 07 10 76

●● Guérisseur spirituel - Don
Physique, psyché, vibratoire, 
animaux. En une séance.  
A distance. Expérience.  
Prix modéré. Rennes. 
06 81 58 96 39

●● Au service de la vie, 
guérisseuse de naissance
Résultats sur les maladies : 
cancers, fibromyalgie, sclérose, 
acouphènes, lyme, alzheimer, 
alcoolisme, coma avc douleurs. 
Accompagnement enfants 
hyperactifs et en souffrances.
06 33 87 08 34

●● Jeûner en marchant c’est 
génial !!!
Offrez à votre corps une véritable 
cure de Jouvence, permettez lui 
une activation émonctorielle 
salutaire! Une semaine conviviale, 
pour pratiquer le jeûne hydrique 
en groupe. L’occasion de changer 
ses comportements alimentaires, 
son hygiène de vie. Stage  
d’une semaine en Drôme 
Provençale, 300€ par personne, 
hébergement en gîte compris. 
Caroline Valette, 09 52 26 37 66
www.jeuner-en-marchant.fr
les.chrysalides@free.fr

●● Magnétisme-Energétique
Soulage vitalise, harmonise.
Travaux à distance et domicile. 
Paris. Expérience.
07 82 96 38 76

●● Proche de vous Maëlle 
Magnétiseuse se préoccupe  
de vos Soucis. Soins sur photo 
ou rendez-vous.
Esprit-Zen : énergie positive, lieu, 
famille, examen, deuil, amour. 
Santé-corps : douleur, stress, 
fibromyalgie, chimio, mal-être, 
tabac, vin, peau-pso, feu, zona, 
allergie, sommeil, ventre… 
animaux + photo de vos proches.
06 99 78 50 57

●● Diplômée en technique 
vibratoire
Mes mains rétablissent en 
16 gestes la circulation de 
l'information dans votre corps. 
Blocages physiques, émotionnels, 
douleurs, maladies, deuils.  
A distance, à Parmain (95).
Catherine PetitPas 
06 71 46 15 82

●● Ouvrir le champ des possibles
Face à une situation insoluble, 
faîtes appel au protocole unique
de suivi à distance TADS dans  
tous domaines de votre vie.
Nombreux témoignages +17ans. 
Travaux certifiés. Possibilité  
de cours personnalisés
Michel Para-Praticien 
06 13 24 21 87 

●● Séjour bien-être selon 
Hildegarde de Bingen Vannes (56)
Une semaine détox du 25 au 
30 avril 2016. Tarif : 650 €
Institut Hildegardien, 
02 97 62 85 81
contact@institut-hildegardien.com
www.institut-hildegardien.com

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

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

●● Formation en herboristerie  
et en massages ayurvédiques
Maître Ayurvéda, le docteur 
Rajalakshmi Chellappan est 
diplômée du Bachelor of 
Ayurvédic Medicine and Surgery, 
20 ans d’expérience en tant que 
médecin ayurvédique. Tous les 
détails de la formation sur :
http://ayurveda-soins-formations.fr/

●● Maigrir durablement sans  
les régimes yoyo
Soin des émotions sources  
par téléphone.
Olivier, 06 76 50 59 09
www.maigrirdurablement.fr

●● Consultation naturopathique 
en ligne
Consultation en ligne avec le 
même sérieux qu’en cabinet.
Questionnaire, puis partage et 
échanges  par mail pour aboutir  
à une prescription holistique  
et individuelle, avec des conseils 
et explications personnalisés.
Laetitia Vansevenant
www.consultation- 
medecine-naturelle.com
laetitia.vansevenant@orange.fr

●● Stage nourriture pranique
En pause alimentaire avec lumière 
pour plus de santé, conscience  
et joie. Avec Gabriel Lesquoiy
06 88 06 93 60
www.pranainspire.com

●● La perspective PhysioScan 
dans les domaines majeurs  
de votre vie...
Physique, Organique, 
Physiologique, Émotionnel, 
Décodage de votre histoire...  
Approche Intégrative par 
praticienne de santé, 
Naturopathe, Coaching 
nutritionnel. Consultations  
en région parisienne. 
Mary-jane Fredon, 06 78 95 00 61
www.therapie-quantique-
physioscan.fr 

●● Centre de Ressourcement  
et Fleurs de Bach
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.
Demandez notre catalogue : 
04 71 03 09 49
www.espaladous.com
contact@espaladous.com

●● 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, 
Association Française  
de Pranathérapie
www.pranatherapie.org
info@pranatherapie.org

●● Formation certifiante en Reiki 
Usui et Karuna
Dans toute la France. 4 personnes 
maximum par formation.
04 67 24 83 84
www.formation-reiki.info
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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° 35 mai 2016 (21 avril) n n° 36 juin 2016 (19 mai)

n n° 37 juillet-août 2016 (16 juin) n n° 38 septembre 2016 (21 juillet)

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 d’Alternative 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 d’Alternative Santé

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

* Attention, toute ligne commencée est due.

C’est nouveau !
Pour paraître dans  
Alternative Santé,  
vous pouvez aussi 
déposer directement  
votre petite annonce  
par internet :

http://www.alternativesante.fr

Rubrique : « Petites Annonces »

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 et ne reçoit pas 
les annonces qui proposent des 
produits. Les annonces publiées 
n’engagent en aucun cas la 
responsabilité de la rédaction. 
Soyez vigilant et renseignez- 
vous avant d’y répondre.

Pour tout renseignement, 
merci de joindre Sabine 
au 01 40 46 00 46
sabine.gircourt@ 
santeportroyal.com

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

●● Claire Emeraude - Thérapeute Energéticienne

Nous vous proposons :
- Nos Channeling Purs pour comprendre les pourquoi et comment de 
vos challenges (Séance Individuelle par Téléphone ou Skype),

- Nos Consultations pour résoudre vos challenges et/ou pour 
rejoindre enfin votre Route de Bonheur (Séance Individuelle par 
Téléphone ou Skype),

- et Nos Stages 2016 Les Différents Niveaux de Conscience pour 
comprendre ce vide intérieur en vous, le combler et déterminer votre 
mission de vie (Stages en personne par Groupes de 10 Personnes 
maximum à Gérardmer). Plus d’informations sur le site : 
www.ClaireEmeraude.com  -  eleonore@claireemeraude.com
Avec beaucoup d’amour et un sourire, Claire Emeraude,  
Thérapeute Energéticienne

●● Lâchez prise en Bretagne  
du 14 au 17 juillet
22 - Stage résidentiel pour 
prendre soin de soi, gérer stress 
et émotions, grandir vers la 
confiance en soi dans le partage, 
la convivialité, la découverte. 
Pension complète 445€ 
C.Castellon 06 92 36 55 31 
www.natequilibre.fr

●● Soignez en 3 minutes  
et en 1 seance
Grâce à la Guérison Spirituelle 
Alpha; en cabinet ou à n’importe 
quelle distance. Stages France  
et outre mer, exceptionnels  
et complets, accessibles à toute 
personne. Sans aucun rapport 
avec aucune religion ou secte. 
05 63 63 97 67.
www.alphatherapies.fr

●● Rencontres sérieuses pour vie 
à deux ou amitié
54ème année de succès, le Centre 
International des Alliances vous 
présente des profils de qualité. 
Milliers d’inscrits, partout en 
France, ttes régions. 
Documentation gratuite et discrète. 
Unioncia BP26 18300 Sancerre.  
contact@unioncia.net
www.unioncia.com

●● Nutrition/ Immunité  
& témoignage
Un séminaire intensif d’une 
journée en Juin, dans la région 
de Cannes/Mandelieu (06), pour  
enfin comprendre  « les tenants  
et les aboutissants » de la 
fibromyalgie, maladies auto 
immunes,T.D.A.H., Autisme, 
dépression, etc...
Et découvrir des solutions 
scientifiquement validées - 
Plus d’infos sur :
www.espoir-guerison.com
Tur Claire 
iona.melody@sfr.fr

●● Centre Fleurs de Bach 
Biofloral
Formation sur 3 niveaux 
pour apprendre 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 
contact@biofloral.fr

●● Rééquilibrez vos énergies et 
reprenez votre vitalité en main !
La Bioénergie Acmos est 
une méthode d’équilibrage 
énergétique naturelle pour une 
remise en forme physique et 
psychique. Son action sur les 
méridiens d’acupuncture facilite 
la réparation de symptômes 
physiologiques.
http://www.biosoins.fr
contact@biosoins.fr
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Votre colis sera expédié en 72 heures ouvrées 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
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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 Alternative 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

En avril, respirez à fond !
Pour bien profiter des premiers beaux jours, sachez entretenir votre souffle et éliminer tout empêcheur de respirer en 
rond. Libérez-vous de ces « gênes » qui entravent la bonne aération de votre organisme. Retrouvez toutes vos capacités 
respiratoires, celles qui vous permettront de reprendre avec entrain vos activités de plein air, physiques voire sportives.

Précautions d’utilisation

Contre-indiqué chez les personnes souffrant de maladies telles que infarctus, polynévrite, 
pancréatite, annexite, appendicite, pneumonie, hépatite, cholécystite, etc., ainsi qu’en cas 
d’insuffisance respiratoire dépassant le stade 2 et l’insuffisance cardiovasculaire stade 2A.

conseils d’utilisation

Pur et sous la langue pendant 20 secondes avant d’avaler. 

Une goutte toutes les heures le 1er jour, 4 gouttes par jour les suivants. 
Attendre 5 minutes avant de boire ou manger.

CARTE
DE MEMBRE

Mucolyplex
LIBÉREZ VOTRE MUCUS PULMONAIRE
Pour traiter l’excès de mucus, des chercheurs américains se sont inspirés 
d’un concept homéopathique (théorie des semblables) et en ont déduit 
que, puisque l’ADN est responsable de cette réaction en chaîne, il faut 
employer de l’ADN pour l’arrêter. Il s’agit d’une technique brevetée. 
Administrable aux très jeunes enfants (dès 6 mois).
Un produit Effiplex. Flacon 12 ml.

composition  Pour 1 ml : adn (acide désoxyribonucléique) de 
saumon dilué (0,006 mg), eau purifiée, glycérine végétale, chlorure de 
sodium, acide lactique, sorbate de potassium.

Ding  
Chuan Pian
APAISEZ  
VOS POUMONS
Cette formule à 
base de plantes 
issue de la médecine 
traditionnelle chinoise 
est un traitement 
des problèmes 
pulmonaires et de 
leurs conséquences tant physiques que 
psychiques. Ding Chuan Pian diffuse 
et apaise le poumon, clarifie la chaleur, 
transforme les mucosités. Il est donc 
particulièrement indiqué pour soulager le 
syndrome de l’asthme, notamment en cas 
de difficultés respiratoires, de toux et de 
respiration sifflante avec un « flegme » jaune. 
Il peut également aider en cas d’emphysème, 
de bronchite…
Un produit Laboratoires Bimont. 
100 comprimés de 600 mg.

composition  Pour 8 comprimés : cellulose 
microcristalline (2320 mg), stéarate de 
magnésium (80 mg), perilla extrait (876 mg), 
Ginkgo biloba extrait (336 mg), concombre 
chinois extrait (324 mg), murier blanc extrait 
(324 mg), abricot de sibérie extrait (216 mg), 
scutellaire extrait (216 mg), cannelle de chine 
extrait (108 mg).

Réf. 140922

Prix public : 16,00 €
Prix membre : 12,80 €

conseils d’utilisation
6 à 8 comprimés par jour, pendant 1 mois 
minimum.

Réf. 140968

Prix public : 49,90 €
Prix membre : 39,92 €

Réf. 140892

Prix public : 49,00 €
Prix membre : 39,20 €

Respirateur de Frolov
BOOSTEZ VOTRE SOUFFLE
Très simple, sans danger, très peu coûteux et reconnu par la 
communauté médicale, ce respirateur reconstitue l’essentiel 
des paramètres atmosphériques en altitude. Il vous permet 
d’allonger et d’affiner votre souffle en opposant une résistance 
à vos inspirations et à vos expirations. L’exercice quotidien ne 
vous demandera pas plus de 10 à 15 minutes par jour. Il peut 
être utilisé pour les principales indications suivantes : asthme 
bronchique, bronchite chronique, dystonies neurovégétatives, 
hypertension, sténocardies.
Un produit Vivre Mieux.

composition  le système est fourni avec un livret d’explication 
et un dVd.
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Lyprinol
RÉCUPÉREZ APRÈS L’EFFORT
À base de moules aux orles verts de Nouvelle-Zélande, Lyprinol 
est un anti-inflammatoire naturel totalement respectueux 
de l’équilibre physiologique, indiqué pour réduire la réponse 
inflammatoire de nombreuses pathologies (asthme, polyarthrose, 
psoriasis, sciatiques, douleurs lombaires) et pour accompagner la 
récupération sportive. Un produit Health Prevent. 50 capsules.

composition  Huile d’olive pharmaceutique 100 mg, huile lipidique marine extraite de moules aux 
orles verts (Perna canaliculus) dosée en acide eicosapentaénoïque (ePa) et en acide docosahexaénoïque 
(dHa) 50 mg. antioxydant : 0,225 mg de vitamine e (d-alpha-tocophérol). capsule : 90 mg gélatine, 
sorbitol, glycérol.

carte de membre 650 511 25,00 €

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

resPirateur de FroloV 140968 49,90 € 39,92 €

dinG cHuan Pian 140922 16,00 € 12,80 €

MucolyPlex 140892 49,00 € 39,20 €

lyPrinol 140803 32,00 € 25,60 €

BauMe des titans Blanc 140624 10,00 € 8,00 €

Boswellia serrata 140693 22,00 € 17,60 €

frais de Port et d’emballage :
liVraison en 72 Heures ouVrées  
en colissiMo suiVi

(offerts pour toute commande > à 69 €)

6,90 €

total de Ma coMMande
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À renvoyer, accompagné du règlement À : la vie naturelle, 71 place vauban, cS 50122, 34965 montpellier cedex 2.

bon de commande

conseils d’utilisation

•  adultes : 4 capsules par jour au coucher, pendant 4 à 6 semaines, puis 1 à 2 capsules  
par jour en entretien.

•  enfants (3 à 12 ans) : 3 capsules par jour pendant 3 semaines, puis 1 à 2 ensuite,  
au moment du repas.

•  Femmes enceintes et enfants de moins de 3 ans : consultez votre médecin.

Réf. 140803

Prix public : 32,00 €
Prix membre : 25,60 €

Réf. 140624

Prix public : 10,00 €
Prix membre : 8,00 €

conseils d’utilisation

1 gélule trois fois par jour, avant les repas.

Réf. 140693

Prix public : 22,00 €
Prix membre : 17,60 €

Nom, préNom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

N° de carte (Si vouS êteS déjà membre) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

date de validité :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

adreSSe :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

code poStal :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ville :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

tél. :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mél. : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

date de NaiSSaNce :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

mes coordonnées

je règle Par

Si pour quelque raison nos produits ne vous convenaient pas, il suffit de nous les retourner, 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.

  chèque bancaire ou postal à l’ordre de La Vie Naturelle

  carte bancaire n°  
date de validité /  cryptogramme  
date et signature obligatoires

réF. Qté Px PuBlic Px MeMBre total

CARTE
DE MEMBRE

A
S34

conseils d’utilisation
Frictionnez vivement quelques minutes 
et laissez agir. Appliquez 3 à 4 fois par 
jour sur les zones « où le froid est figé » 
(nuque, bas du dos, genou, articulations, 
temps, bases du nez, poitrine).
Déconseillé aux femmes enceintes et aux 
enfants de moins de 7 ans. 
N’appliquez pas sur les muqueuses et  
les yeux.

Boswellia Serrata
PROTÉGEZ VOS VOIES RESPIRATOIRES
En Inde, en Chine et en Afrique du Nord, on emploie la résine de boswellie 
depuis des millénaires. En médecine traditionnelle ayurvédique, elle contribue 
à la santé des articulations et soulage les douleurs rhumatismales. Elle assure 
la protection de l’appareil digestif, ainsi que la santé des poumons et des 
voies respiratoires. Un produit Planticinal. 90 gélules.

composition  300 mg d’extrait de Boswellia serrata titré à 70 % 
d’acide boswellique. 60 mg de stéarate de magnésium.  
Gélule gastrorésistante (HPMc).

Baume des  
Titans blanc
FRICTIONNEZ ET RESPIREZ
Directement inspiré de la formule 
authentique du Baume du tigre, mise 
au point par l’herboriste birman Aw Chu 
Kin, le Baume des titans blanc a été élaboré 
et adapté à la législation de la cosmétique 
française. Cet onguent de médecine chinoise, 
appliqué en traitement externe, relance la 
circulation dans les zones bloquées grâce à 
une action chaud/froid et est très efficace en 
cas de coups de froid, congestions nasales, 
sinusites, rhinites, torticolis et maux de tête.
Un produit Laboratoires Bimont. Stick de 20 g.

composition  camphor, menthol, eucalyptus 
oil, Mentha piperata oil, eugenia cariphylus oil, 
white camphor oil, cinnanum zeylanicum oil, 
limonene, cinnamal, eugenol, linalol, coumarine, 
geraniol, alcool, Parrafine vasline.
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Votre colis sera expédié en 72 heures ouvrées 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
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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 Alternative 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

En avril, respirez à fond !
Pour bien profiter des premiers beaux jours, sachez entretenir votre souffle et éliminer tout empêcheur de respirer en 
rond. Libérez-vous de ces « gênes » qui entravent la bonne aération de votre organisme. Retrouvez toutes vos capacités 
respiratoires, celles qui vous permettront de reprendre avec entrain vos activités de plein air, physiques voire sportives.

Précautions d’utilisation

Contre-indiqué chez les personnes souffrant de maladies telles que infarctus, polynévrite, 
pancréatite, annexite, appendicite, pneumonie, hépatite, cholécystite, etc., ainsi qu’en cas 
d’insuffisance respiratoire dépassant le stade 2 et l’insuffisance cardiovasculaire stade 2A.

conseils d’utilisation

Pur et sous la langue pendant 20 secondes avant d’avaler. 

Une goutte toutes les heures le 1er jour, 4 gouttes par jour les suivants. 
Attendre 5 minutes avant de boire ou manger.

CARTE
DE MEMBRE

Mucolyplex
LIBÉREZ VOTRE MUCUS PULMONAIRE
Pour traiter l’excès de mucus, des chercheurs américains se sont inspirés 
d’un concept homéopathique (théorie des semblables) et en ont déduit 
que, puisque l’ADN est responsable de cette réaction en chaîne, il faut 
employer de l’ADN pour l’arrêter. Il s’agit d’une technique brevetée. 
Administrable aux très jeunes enfants (dès 6 mois).
Un produit Effiplex. Flacon 12 ml.

composition  Pour 1 ml : adn (acide désoxyribonucléique) de 
saumon dilué (0,006 mg), eau purifiée, glycérine végétale, chlorure de 
sodium, acide lactique, sorbate de potassium.

Ding  
Chuan Pian
APAISEZ  
VOS POUMONS
Cette formule à 
base de plantes 
issue de la médecine 
traditionnelle chinoise 
est un traitement 
des problèmes 
pulmonaires et de 
leurs conséquences tant physiques que 
psychiques. Ding Chuan Pian diffuse 
et apaise le poumon, clarifie la chaleur, 
transforme les mucosités. Il est donc 
particulièrement indiqué pour soulager le 
syndrome de l’asthme, notamment en cas 
de difficultés respiratoires, de toux et de 
respiration sifflante avec un « flegme » jaune. 
Il peut également aider en cas d’emphysème, 
de bronchite…
Un produit Laboratoires Bimont. 
100 comprimés de 600 mg.

composition  Pour 8 comprimés : cellulose 
microcristalline (2320 mg), stéarate de 
magnésium (80 mg), perilla extrait (876 mg), 
Ginkgo biloba extrait (336 mg), concombre 
chinois extrait (324 mg), murier blanc extrait 
(324 mg), abricot de sibérie extrait (216 mg), 
scutellaire extrait (216 mg), cannelle de chine 
extrait (108 mg).

Réf. 140922

Prix public : 16,00 €
Prix membre : 12,80 €

conseils d’utilisation
6 à 8 comprimés par jour, pendant 1 mois 
minimum.

Réf. 140968

Prix public : 49,90 €
Prix membre : 39,92 €

Réf. 140892

Prix public : 49,00 €
Prix membre : 39,20 €

Respirateur de Frolov
BOOSTEZ VOTRE SOUFFLE
Très simple, sans danger, très peu coûteux et reconnu par la 
communauté médicale, ce respirateur reconstitue l’essentiel 
des paramètres atmosphériques en altitude. Il vous permet 
d’allonger et d’affiner votre souffle en opposant une résistance 
à vos inspirations et à vos expirations. L’exercice quotidien ne 
vous demandera pas plus de 10 à 15 minutes par jour. Il peut 
être utilisé pour les principales indications suivantes : asthme 
bronchique, bronchite chronique, dystonies neurovégétatives, 
hypertension, sténocardies.
Un produit Vivre Mieux.

composition  le système est fourni avec un livret d’explication 
et un dVd.

AS34_26-27_ClubVN_V3.indd   26 18/03/2016   12:51

Lyprinol
RÉCUPÉREZ APRÈS L’EFFORT
À base de moules aux orles verts de Nouvelle-Zélande, Lyprinol 
est un anti-inflammatoire naturel totalement respectueux 
de l’équilibre physiologique, indiqué pour réduire la réponse 
inflammatoire de nombreuses pathologies (asthme, polyarthrose, 
psoriasis, sciatiques, douleurs lombaires) et pour accompagner la 
récupération sportive. Un produit Health Prevent. 50 capsules.

composition  Huile d’olive pharmaceutique 100 mg, huile lipidique marine extraite de moules aux 
orles verts (Perna canaliculus) dosée en acide eicosapentaénoïque (ePa) et en acide docosahexaénoïque 
(dHa) 50 mg. antioxydant : 0,225 mg de vitamine e (d-alpha-tocophérol). capsule : 90 mg gélatine, 
sorbitol, glycérol.

carte de membre 650 511 25,00 €

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

resPirateur de FroloV 140968 49,90 € 39,92 €

dinG cHuan Pian 140922 16,00 € 12,80 €

MucolyPlex 140892 49,00 € 39,20 €

lyPrinol 140803 32,00 € 25,60 €

BauMe des titans Blanc 140624 10,00 € 8,00 €

Boswellia serrata 140693 22,00 € 17,60 €

frais de Port et d’emballage :
liVraison en 72 Heures ouVrées  
en colissiMo suiVi

(offerts pour toute commande > à 69 €)

6,90 €

total de Ma coMMande
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À renvoyer, accompagné du règlement À : la vie naturelle, 71 place vauban, cS 50122, 34965 montpellier cedex 2.

bon de commande

conseils d’utilisation

•  adultes : 4 capsules par jour au coucher, pendant 4 à 6 semaines, puis 1 à 2 capsules  
par jour en entretien.

•  enfants (3 à 12 ans) : 3 capsules par jour pendant 3 semaines, puis 1 à 2 ensuite,  
au moment du repas.

•  Femmes enceintes et enfants de moins de 3 ans : consultez votre médecin.

Réf. 140803

Prix public : 32,00 €
Prix membre : 25,60 €

Réf. 140624

Prix public : 10,00 €
Prix membre : 8,00 €

conseils d’utilisation

1 gélule trois fois par jour, avant les repas.

Réf. 140693

Prix public : 22,00 €
Prix membre : 17,60 €

Nom, préNom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

N° de carte (Si vouS êteS déjà membre) :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

date de validité :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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conseils d’utilisation
Frictionnez vivement quelques minutes 
et laissez agir. Appliquez 3 à 4 fois par 
jour sur les zones « où le froid est figé » 
(nuque, bas du dos, genou, articulations, 
temps, bases du nez, poitrine).
Déconseillé aux femmes enceintes et aux 
enfants de moins de 7 ans. 
N’appliquez pas sur les muqueuses et  
les yeux.

Boswellia Serrata
PROTÉGEZ VOS VOIES RESPIRATOIRES
En Inde, en Chine et en Afrique du Nord, on emploie la résine de boswellie 
depuis des millénaires. En médecine traditionnelle ayurvédique, elle contribue 
à la santé des articulations et soulage les douleurs rhumatismales. Elle assure 
la protection de l’appareil digestif, ainsi que la santé des poumons et des 
voies respiratoires. Un produit Planticinal. 90 gélules.

composition  300 mg d’extrait de Boswellia serrata titré à 70 % 
d’acide boswellique. 60 mg de stéarate de magnésium.  
Gélule gastrorésistante (HPMc).

Baume des  
Titans blanc
FRICTIONNEZ ET RESPIREZ
Directement inspiré de la formule 
authentique du Baume du tigre, mise 
au point par l’herboriste birman Aw Chu 
Kin, le Baume des titans blanc a été élaboré 
et adapté à la législation de la cosmétique 
française. Cet onguent de médecine chinoise, 
appliqué en traitement externe, relance la 
circulation dans les zones bloquées grâce à 
une action chaud/froid et est très efficace en 
cas de coups de froid, congestions nasales, 
sinusites, rhinites, torticolis et maux de tête.
Un produit Laboratoires Bimont. Stick de 20 g.

composition  camphor, menthol, eucalyptus 
oil, Mentha piperata oil, eugenia cariphylus oil, 
white camphor oil, cinnanum zeylanicum oil, 
limonene, cinnamal, eugenol, linalol, coumarine, 
geraniol, alcool, Parrafine vasline.
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automassage

On ne cesse de déplorer la pollution de l’air et son impact sur la santé. Mais on oublie un peu vite 
la pollution de l’air de nos habitats, pourtant sensiblement plus importante que celle de l’extérieur. 
Le purifier devient un enjeu de taille et les ions négatifs, une arme redoutable.

Purifiez l’air ? Ion merci !

C
inq à dix fois ! L’atmosphère de 
nos habitats serait cinq à dix fois 
plus polluée que l’air extérieur. 
Entendez par habitat tous les 

lieux que nous fréquentons, du bureau à 
la maison, du salon à la chambre. 
En somme, les endroits où l’on peut 
 passer près de 80 % de notre temps. 
La faute aux matériaux (structurels, 
 mobiliers, textiles…), à l’usage de pro-
duits ménagers, parfums, désodori-
sants… Et la liste est encore longue. 
On impute notamment migraines, 
asthme, maux de gorge, allergies et 
autres maladies respiratoires à tous ces 
composés  organiques volatils (COV), dont 
les amateurs de livres anciens connaissent 
déjà l’existence puisqu’ils sont respon-
sables de leur odeur spécifique.

Nanoparticules omniprésentes
Le problème, c’est qu’à ces pollutions 
 anciennes s’ajoutent celles liées à la tech-
nologie, c’est-à-dire les  nanoparticules. 
Si ces dernières ne vous parlent pas en-
core, sachez que dans les chaussettes anti-
bactériennes et  anti-odeur comportant 
des fibres d’argent, vous trouvez des na-
noparticules ; dans les murs auto-
nettoyants en dioxyde de titane, vous 
avez des nano particules ; dans les crèmes 
solaires contenant du dioxyde de titane 

pour un effet waterproof (résistante à 
l’eau), vous avez des nanoparticules ; dans 
les dentifrices comportant de la silice 
pour ses qualités abrasives, du phosphate 
de calcium pour combler les fissures et du 
peroxyde de calcium pour désinfecter et 
blanchir, vous trouvez des nanoparticules. 
C’est à tel point qu’une étude euro-
péenne a montré que 85 % des élèves 
dans les écoles sont exposés à des concen-
trations de particules fines supérieures 
aux valeurs recommandées par l’OMS. 
Sans parler des 8 Français sur 10 qui 
n’aèrent pas suffisamment leur maison 
(notez qu’en plein pic de pollution des 
villes, il est largement recommandé de ne 
pas le faire…).

Achevons de noircir le tableau en 
éclairant sur les conséquences : 20 % des 
nourrissons de moins de 36 mois souffrent 
d’asthme en France. Des preuves qui 
 incriminent la pollution de l’habitat ? 
Un gros faisceau d’indices et un soupçon 
de bon sens. N’oublions pas qu’un bébé 
passe le plus clair de son temps à l’inté-
rieur d’une maison et qu’il ventile deux 
fois plus qu’un adulte. Si cela ne suffit 
pas à accuser la pollution, du moins cela 
rappelle l’importance à accorder à la 
qualité de l’air ambiant, d’autant que 
l’OMS impute à la pollution de l’air inté-
rieur 4,3 millions de décès  annuels dans 

le monde, contre 3,7 millions à cause de 
la pollution  extérieure.

La purification par les ions
Bienheureux les casse-cou qui n’en ont 
cure au prétexte qu’on mourra de toute 
façon. Pour ceux pour qui la santé est un 
capital – et tous les efforts qui lui sont dé-
diés un investissement –, purifier l’air am-
biant de l’habitat, s’il est nécessaire, peut 
devenir un vrai casse-tête. Parmi les solu-
tions, la purification par ionisation néga-
tive présente des avantages certains, 
 surtout depuis que la technologie permet 
de développer des machines qui 
n’émettent plus d’ozone grâce à leur 
faible puissance (2 watts), tout en libérant 
un très grand nombre d’ions négatifs. L’in-
halation d’ions négatifs a été étudiée à de 
nombreuses reprises, notamment auprès 
de personnes souffrant d’asthme, avec des 
résultats des plus prometteurs (- 50 % de 
médication après 17 mois d’exposition). 
Deux watts donc, comme une télévision 
en veille, pour une consommation 
 annuelle estimée entre 5 à 10 watts. Pas 
de bruit de ventilation, pas de filtre à chan-
ger, et une garantie de dix ans. De quoi 
faire passer la pilule d’un prix que l’on 
pourrait juger excessif. l

Camille Parinaud
VOIR ADRESSES P. 23

Gencives douloureuses
Les gingivites sont très répandues, surtout parmi les personnes peu préoccupées par leur hygiène dentaire et les femmes 
enceintes. En attendant la visite chez le dentiste, rien ne vous oblige à saigner, ni à souffrir.

l  Votre massage aux huiles essentielles
Mélangez :
– HE de laurier 1 goutte
– HE d’arbre à thé 1 goutte
– HV de macadamia 2 gouttes
Appliquez cette formule 4 à 6 fois par jour.

Vous pouvez également verser la même préparation dans un 
petit verre d’eau tiède pour procéder à des bains de bouche. 
L’un n’empêche pas l’autre !
Du bout du doigt (bien propre), massez les gencives et les 
zones lésées de la bouche en dessinant des petits cercles.

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