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INTRODUCTION

Vos émotions?

Personne d’autre ne peut les comprendre 
comme vous, ni les corriger comme vous.

Nous les vivons tous nos émotions de 
façons différentes, et l’erreur serait de 
leur attribuer une pilule magique univer-
selle. 
C’est pour cela que le but de ce petit livre 
est de vous donner les moyens de moins 
souffrir sans avoir recours aux médica-
ments, mais surtout, de ne pas subir les 
effets des émotions toxiques sur votre 
santé physique.



VOUS POUVEZ LE FAIRE...

1. Ecouter ce que vos émotions vous disent

2. Faire le tri avec les émotions négatives

3. Identifier vos faiblesses

4. Vous prenre en main

5. Parce que personne ne le fera pour vous 

SECTION 1

L’expert, c’est vous
Nous sommes tous à la merci d’un petit « coup de pompe », 
d’une baisse de moral subite, parfois accompagnée de nervo-
sité ou de ras-le-bol général. 

Mais l’important est de considérer vos émotions à vous, com-
ment vous pouvez ne pas les subir, comment vous pouvez 
éviter qu’elles polluent votre vie, et surtout, votre santé. 

Vous m’avez peut être déjà entendue dire ça (ou lue) parce 
que c’est ce vers quoi tend tout mon travail : vous devez 
vous donner l’autonomie de gestion de votre santé, 
qu’elle soit physique ou émotionnelles. 

L’expert, c’est vous. 

Vos émotions?
Il ne s’agit pas de vous suggérer d’aller faire du shopping ou 
un cours de yoga pour maintenir votre moral au beau fixe, 
mais de vous donner de vraies solutions qui vous évit-
eront l’engrenage de souffrance qui amène vers la mala-
die et la prise de médicaments.

Il faut que vous compreniez que souffrir émotionnellement est 
le quotidien de beaucoup…même si personne n’en parle ! 

Tous ceux qui vivent quotidiennement avec la douleur subis-
sent la pollution de leurs émotions et de leurs pensées néga-
tives.

J’ai eu un client qui était dans la finance à Hong Kong et qui 
venait me voir tous les samedis matins pour se débarrasser du 
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stress de la semaine. Il lui a fallu plus d’un mois pour m’a-
vouer qu’il vomissait d’angoisse tous les lundis matin avant de 
retourner travailler…

En parler...
Les femmes ont cette force sur les hommes qui est de plus fac-
ilement parler de ce qu’elles ressentent. 

C’est bien plus sain que de tout garder à l’intérieur de soi, 
d’autant que, quand on est femme, les situations à risque sont 
nombreuses : 

• Les grandes variations hormonales de la femme, 

• la grossesse et l’après bébé, 

• la ménopause, 

• l’adolescence, 

• une maladie chronique, 

• la douleur chronique, 

• la vieillesse, 

• l’hérédité, 

• la prise de médicaments toxiques, 

• un licenciement, 

• une rupture, 

• la perte d’un être cher, 

• une mauvaise hygiène de vie…

La liste peut être longue, surtout, comme je le disais,  en ce 
qui concerne les femmes qui ont deux fois plus de risques de 
vivre une dépression ou de subir des variations d’humeur 
qu’un homme.

Aussi, il est particulièrement important pour une femme de 
disposer d’outils simples et inoffensifs pour prévenir une re-
chute ou tout simplement, soutenir son état émotionnel avant 
qu’il ne glisse vers la douleur émotionnelle, voir la maladie.

Oui, la maladie, car les émotions négatives ont le 
pouvoir de faire chuter votre immunité et ainsi vous 
prédisposer à devenir l’hôte d’une bactérie ou d’un virus (sans 
compter tout ce que votre corps peut faire apparaître pour 
manifester son mécontentement).

Heureusement, nous avons la capacité de rebondir par nous 
même, la plupart du temps...peut être avez vous déjà fait cette 
expérience et de vous dire que ça va passer tout seul ? Oui, 
mais si cela ne passe pas ?

Et bien, nous allons faire en sorte que vous ne laissiez pas au 
hasard l’équilibre de vos émotions. 

Vous allez trouver ici de quoi prendre les choses en main, sans 
médicaments. Mais faisons d’abord un état des lieux.
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A LA RECHERCHE DE LA PERSONNE SAINE

1. Pour vous, qu’est-ce qu’une personne saine?

2. Etes-vous une personne saine?

3. Quels sont vos freins à votre bien être 
émotionnel?

4.  Quelle est votre relation avec les 
médicaments?

5. Attendez-vous la pilule miracle?

6. Savez-vous pourquoi vous souffrez?

SECTION 2

Une personne saine dans 
sa tête est saine dans son 
corps

Qu’est-ce qui pour vous est l’illustration de la personne saine 
et bien dans sa tête? 

Vous avez sans doute dans votre entourage quelqu’un qui re-
spire la santé, qui dort sans doute très bien, mange bien, pour 
qui la vie a un sens, qui est active et qui le montre, toujours 
zen, qui trouve le temps de se relaxer avec ses amis etc…

Vous ne pouvez sans doute pas imaginer cette personne entou-
rée de boites de médicaments…avec une éternelle cigarette sur 
une main et l’obligatoire tasse de café dans l’autre…

Cette personne là n’a pas besoin d’un dernier verre avant d’al-
ler se coucher…à pas d’heure.

Pourquoi ne pouvez vous pas lui attribuer une vie entourée 
d’alcool et de médicaments? 

Parce que nous avons tous une idée de ce qu’est la santé et 
qu’une santé mentale est indissociable d’une santé physique.

On a se sens qui nous dit que quelqu’un qui boit et qui prend 
des médicament n’est pas quelqu’un de sain; 

On a tellement ce sens qu’on se bat la coulpe inconsciemment 
à longueur de journée si on a mangé des cochonneries et 
qu’on n’a pas pris le temps de faire le minimum vital d’exer-
cice qu’on s’est imposé pour tous les jours. 
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La culpabilité constructrice?
Cette culpabilité peut être un moteur comme un frein à votre 
bien être émotionnel…

Pour beaucoup, elle n’aide pas car les chiffres issus d’études 
récentes nous le disent : 19% de la population française 
de 15 à 75 ans souffrira de dépression au moins une fois 
dans sa vie. 

Cela concerne entre 2 et 3 millions de personnes qui vont être 
tentées, incitées, contraintes, de prendre des médicaments, 
rentrer dans le rang des dépressifs,  3ème facteur de morbid-
ité au monde. 

150 millions de personnes souffrent de dépression et 
1 million se suicident. 

Et cela augmente. 

De plus en plus de médicaments arrivent sur le mar-
ché, mais la dépression et les suicides augmentent 
quand même. 

Simplement parce que s’insensibiliser de la douleur, de la souf-
france émotionnelle avec un anti-dépresseur n’a jamais guéri 
personne. 

Cela n’a jamais éliminé les problèmes, les causes de leur mal 
être. 

Pourquoi cette souffrance?
Alors qu’il suffirait qu’on se demande pourquoi on souffre 
pour faire apparaitre les ingrédients de la transformation. 

Cette question obligatoire personne ne se la pose parce qu’en-
core une fois, quand on souffre émotionnellement on se sent 
invariablement une victime de tout. 

Et à moins d’une pilule miracle qui ne nous demande aucun 
effort pour agir, on ne voit pas ce qui pourrait nous aider.

Et pourtant…encore une fois, au même titre qu’un cancer ou 
qu’un mal de tête, le mal être émotionnel n’est qu’un 
symptôme…et que la seule façon d’avoir une réelle solution 
n’est pas de l’ignorer en le faisant disparaitre à coup de ca-
chets. 

Donc, que ça se manifeste par “plus envie de rien”, de 
l’anxiété, de  “l’à quoibonisme,” ou de la fatigue chronique, il 
faut impérativement se demander : pourquoi?

C’est la seule porte de sortie vers ce qu’on peut appeler la lib-
erté de la santé. 

L’équilibre physique et émotionnel…les deux étant étroite-
ment dépendants l’un de l’autre.

Le problème, c’est qu’avant d’avoir eu mal au point de réaliser 
qu’il fallait se poser cette question salvatrice, il y a des chances 
pour que l’on soit passé par la case “médicaments, mauvaise 
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bouffe et ignorance de nos besoins de base” avec la confiance 
absolue dans le pouvoir suprême du médecin prescripteur. 

La tromperie sur marchandise
Cette confiance, beaucoup de ceux (je crois même tous) qui 
ont compris qu’ils ne devaient compter que sur eux pour aller 
mieux l’ont perdue…sans doute parce qu’ils ont aussi compris 
qu’ils avaient été trompés. 

Le système de prise en charge actuel de la souffrance émotion-
nelle est une tromperie qui s’adresse autant aux patients 
qu’aux prescripteurs. 

Oui, les prescripteurs qui, en toute bonne foi et suite à ce 
qu’on leur a répété à l’école, sont convaincus que les “maladies 
mentales” peuvent être résolues à coup de médicaments. Le 
sparadrap sur la poubelle. Le sparadrap qui devrait tout 
cacher mais qui ne résoud rien.

 On cache parce qu’on a peur de ne pas avoir de réponse et 
parce qu’on croit que les médecins savent ce qu’ils font. 

On prend nos corps pour des machines dont on peut réparer 
une pièce pour qu’elles se remettent à fonctionner. 

Or, voici ce qu’il en est vraiment : 

 1. Votre corps n’est pas une machine

 2. Votre corps ne fonctionne pas complètement 
comme celui des autres

 3. Vous n’avez pas les mêmes besoin que les autrs

 4. Vous n’avez pas les mêmes faiblesses que celles des 
autres

 5. Vous n’êtes pas les autres…

 6. Vous ne voulez pas qu’on vous traite comme on 
traite les autres…puisque vous n’êtes pas les autres.

Et j’ai encore mieux! 

Non seulement on peut effectivement et 
efficacement traiter vos souffrances émo-
tionnelles sans médicaments, mais en 
plus la recherche l’a démontré!
Cela n’est pas parce que personne n’en parle que ça n’est pas 
vrai, c’est tout simplement ignoré. 

Et l’ignorance est la mère de beaucoup de maux.
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TOUT EST INTERCONNECTÉ

1. Les émotions toxiques 

2. La candidose

SECTION 3

Une montagne d’intercon-
nexions

Les avertisseurs
La dépression, l’anxiété, sont des clignotants : des signes qui 
nous disent qu’il y a quelque chose à changer dans notre vie.

Ce ne sont pas des signes qui disent que vous devez vous faire 
réparer à coup de sparadrap! 

Ce sont des mots (maux) dont le corps se sert pour vous ex-
pliquer qu’il a perdu son équilibre interne.

Rendez-lui son équilibre et il cessera de crier. 

Ce cri est un outil de contrôle précieux qui, au même titre 
qu’un autres symptôme comme le cancer, se taira tout seul 
dès que l’équilibre sera restauré. 

Il est vrai qu’à la clé que ce rééquilibrage, il y a quelques trans-
formations…des transformation qui laissent des traces dans la 
vie : 

changement d’alimentation, 

protection contre la toxicité, 

nouveaux choix de soins, 

de produits de soin, 

d’état d’esprit, 

de gestion du stress 

et de vision de la vie. 
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La toxicité des émotions
Qu’est-ce qu’une émotion toxique ? 

C’est celle qui vous empêche d’avancer,  qui vous pousse 
à procrastiner, à vous enterrer dans votre souffrance, voire à 
ne même pas tenter d’en sortir.

Les personnes toxiques intérieurement se ressemblent toutes, 
grâce aux cris d’alarme de leur foie qui souffre et qui le 
fait savoir à coup de

• colère,

• paranoïa,

• impatience,

• insatisfaction permanente,

• irritabilité,

• arrogance

• et même dépression.

Ce sont de plus des personnes qui sont infectées par la 
candidose et qui ont aussi en commun d’avoir des pensées 
qui manquent un peu d’optimisme, voir d’entrain, de confi-
ance en l’avenir.

L’avenir? 
Il faut le considérer, car votre futur n’est que le produit de vos 
pensées actuelles qui, elles mêmes, ont un impact direct sur 
vos actions d’aujourd’hui, vos décisions, votre comporte-
ment…Et le plus difficile, est finalement, d’agir.

Parce que l’individu toxique sera tenté de changer, mais ne se 
sentira pas l’énergie d’agir!

Il aura les pensées brumeuses, son manque d’optimisme 
l’empêchera d’y croire, de passer à l’action. 

Cette attitude est valable pour toute forme d’entreprise, même 
celle qui consiste à changer, se prendre en main pour se 
soigner!

Si vous souffrez de Candidose, vous souffrez peut être aussi 
d’anxiété, d’insécurité, vous réclamez beaucoup d’attention et 
de soutien de la part de votre entourage, vous doutez de 
vous…et vous pouvez passer d’un état de grande sérénité 
joyeuse à un besoin de solitude. 

Mais surtout, votre état émotionnel peut être un frein à votre 
désir de guérison…
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D’où viennent les émotions toxiques ?

Vous souhaitez ne pas subir vos émotions ? 

Alors sachez d’abord d’où vient leur toxicité.

Les émotions toxiques, sont principalement fabri-
quées par un organisme toxique. 

Quelqu’un de sain et équilibré aura tendance à voir les choses 
sous un angle positif sans effort, à ne pas subir autant les 
coups durs de la vie, à les appréhender plus calmement et 
sans la même souffrance.

Une personne toxique est quelqu’un qui de plus aura 
recours à encore plus de produits toxiques pour se 
satisfaire, pour compenser son mal être : Pour certain 
ce confort immédiat sera une bière, un gros pot de glace, une 
tablette de chocolat, un paquet de gâteaux, une baguette 
beurrée et tout un Camembert coulant! A moins que ça ne soit 
quelque chose à fumer ou à boire…

En fait, leur premier reflex ne sera pas de se tourner vers un 
verre de jus de carotte, une assiette de radis ou des pousses de 
soja…tout simplement parce que la toxicité appelle la toxicité. 

L’exemple de la candidose

Une bonne illustration est ce qui se passe en cas de candidose.

La présence toxique du candida albicans vous incite à consom-
mer des aliments qu’il aime, donc qui le nourrissent, qui 
l’aident à se propager encore d’avantage, comme les bonbons, 
les biscuits, le pain, l’alcool, n’importe quoi de sucré, de plus 
en plus sucré. 

Si ça n’est pas le sucre, ça sera le fromage et le pain, jusqu’à 
vous inciter à ne souhaiter manger que cela aux repas : du 
pain, du vin et du…fromage. 

Même avec une salade, il s’agit d’un trio merveilleusement ad-
dictif et qui fait tellement partie du folklore français que l’on 
n’imaginerait pas bousculer sa légitimité en contest-
ant ses bienfaits sur la santé.

Et pourtant…Être attiré par des aliment notoirement addictifs 
comme le sucre, le blé et la caséine du lait est malheureuse-
ment le lot de ceux qui souffrent de candidose chronique, et 
qui donc ne se sentent pas bien continuellement, physique-
ment et émotionnellement. C’est tout simple.

Ce qui l’est moins, c’est de briser le cercle vicieux, mais pour 
ça, heureusement, nous avons la chimie.
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La chimie à la rescousse

Si vous ne l’avez pas déjà lu, je vous conseille fortement de 
vous reporter à l’excellent article que le chimiste Pillippe Per-
rot Minnot m’a écrit sur le sujet.

Vous le trouverez ici : 
http://www.clubequilibrenaturel.com/la-chimie-de-vos-emot
ions/

Vous verrez que pour lui, « la gestion des émotions doit pren-
dre en compte le Manganèse disponible et assurer l’approvi-
sionnement URGENT en Manganèse en cas de souci…”

Vous vous demandez où trouver du manganèse? 

En gélules surement, mais aussi dans ces aliments courants :

• Le clou de girofle et le safran

• Le germe de blé, le son de riz, d’avoine

• Les noisettes, noix de pecan et pignons de pin

• Les moules, huitres et clams

• Le chocolat noir et le cacao

• Les graines de courge grilles et crues

• Les graines de lin, de sésame et le tahin

• La poudre de chili

• Les graines de tournesol

Vous voyez, il n’est pas fait mention des anti-
dépresseurs…C’est peut être parce qu’ils n’apportent rien à 
votre organisme, bien au contraire.

10

http://www.clubequilibrenaturel.com/la-chimie-de-vos-emotions/
http://www.clubequilibrenaturel.com/la-chimie-de-vos-emotions/
http://www.clubequilibrenaturel.com/la-chimie-de-vos-emotions/
http://www.clubequilibrenaturel.com/la-chimie-de-vos-emotions/


NE PAS SUCCOMBER AU PIRE

1. Les anti-dépresseurs n’ont jamais guéri 
personne et favorisent le suicide

2. Les anti-dépresseurs agravent la maladie 
mentale

3. Leur véritable effet positif est le placébo 

4. Leur prix : des années de déséquilibres à 
rectifer

SECTION 4

Antidépresseurs : les éviter 
à tout prix

De 1999 à 2013, les prescriptions de médicaments psy-
chiatriques ont augmentées de 117% et sont accom-
pagnées d’une augmentation de 240% des morts qui 
s’en suivent. 

On a évalué aujourd’hui que la troisième cause de mort était la 
prise de médicaments, juste derrière les maladies cardiovascu-
laires et le cancer. 

Bien sur les erreurs médicales y sont pour quelque chose…
mais il semble que ce classement provienne surtout des effets 
secondaires des médicaments psychiatriques. 

Pourquoi?

Parce qu’en dépit de ce qu’on vous a entrainé à croire, de nom-
breuses études de longue durée montrent que les an-
tidépresseurs aggravent la progression de la maladie 
mentale, et c’est sans compter les risques de toxicité du 
foie, les saignements, la prise de poids et l’impact né-
gatif sur les fonctions cognitives. 

Depuis les années 50 on remarque de façon évidente l’aug-
mentation de l’impulsivité et de la violence chez les 
personnes qui prennent des anti-dépresseurs…et sur-
tout, ce qu’on appelle l’akathesie, un mélange d’augmentation 
de l’énergie, d’agitation et de malaise dans sa propre peau.

Plus de “soins” psychiatriques signifie simplement plus de sui-
cide.
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De plus, ce qui a été démontré avec les années sont les risques 
d’effets secondaires violents du type suicide et homi-
cide. En fait, cinq des dix principaux médicaments con-
nus pour provoquer la violence sont des anti-
dépresseurs. 

Une grande étude portant sur 5000 enfants et adolescents de 
9 à 18 ans, publiée dans le journal médical The Lancet,  a mis 
en évidence combien il était dangereux de donner des 
anti-dépresseurs à des adolescents et des enfants. 

Les chercheurs ont été obligés d’admettre que l’action et les 
risques impliqués par l’usage de ces substances restent très 
mal connus, simplement à cause du manque d’essais cliniques 
existants. 

Au delà des tendances suicidaires, l’étude a bien montré l’ap-
parition de maux de tête, nausées et insomnies…tout ce dont 
un ado qui se sent mal dans sa tête a besoin pour aller mieux. 

Des best-sellers à effets secondaires
En France, où les antidépresseurs sont rois, on en prescrit 
principalement 6 (ça varie selon les tendances…) : Effexor, Se-
roplex, Cymbalta, Deroxat, Zoloft, Prozac.

Zoloft, Prozac et Deroxat font partie des SSRIs, les inhibiteurs 
de recapture de la sérotonine. 

 Cette classe d’antidépresseur est prescrite à 67% en France, 
pays Européen qui consomme le plus d’an-
tidépresseurs et de psychotropes, malgré des effets sec-
ondaires pas très agréables tels que des problèmes de perform-
ance sexuelle, baisse de libido, incapacité d’éjaculer ou à ob-
tenir un orgasme. 

Cela peut être assez frustrant (de quoi déprimer, non ?).

Le pire vient après : une suppression du sommeil para-
doxal, le sommeil le plus réparateur. 

De cette façon,  vous ne risquez pas de donner la chance à vo-
tre organisme de se régénérer…(et vous risquez de développer 
toute une liste de maladies douloureuses qui vont appeler en-
core plus de médicaments comme la très redoutable fibromyal-
gie).

Du coup, vous être fatigué pendant la journée, vous 
avez des maux de tête, des nausées, une perte d’appétit 
(avec le Prozac), mais une prise de poids (avec le 
Zoloft), une possible perte de densité osseuse, mais sur-
tout, un accroissement des risques de suicide et de com-
portement violent.

Voici ce qu’on peut trouver sur les forums de l’internet en ce 
qui concerne la prise de Zoloft et autres anti-dépresseurs
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« Céphalées parfois intenses  
nausées ( Particulièrement au levé )  

Étourdissement, 

Perte d'équillibre  

Tremblements et fébrilités 

Semi-Diarrhée, 

Baisse de libido, 

Difficulté d'atteindre l'éjaculation 

Hypersomnie  

Diminution importante d'énergie, d'intérêt, de volontés et de 
plaisirs, 

Impression d'irréalité  

Perte de concentration 

Trouble de mémoire  

Ralentissement des psychomoteurs

Hypersudation (Particulièrement la nuit ) 

Insouciance

 
Perte d'appétit

 
Diminution de la tolérance à l'alcool  

et j'en oublie peut-être... »

Chez les anglo-saxons, on découvre qu’il est déconseillé d’en 
prendre si on souffre de faiblesses du foie ou des reins, si on 
souffre d’épilepsie, de bipolarité, d’antécédents d’addiction à 
des substances addictives ou si on a des pensées suicidaires.

Ce qui est impressionnant, c’est la diversité de l’information 
disponible en fonction de sa provenance. 

L’information fournie sur les sites francophones est 
bien moins alarmiste que sur les sites anglo-saxons. 
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Alors, si l’anglais vous est familier, ne vous privez pas d’y jeter 
un œil.

Pour le Déroxat on se plaint de prise de poids importante 
(plusieurs dizaines de kilos sur plusieurs années), d’impossibil-
ité d’éjaculer, mais surtout, d’un sevrage très difficile même 
après un an de prise. 

Et le sevrage ?

Le sevrage…Vous en parle-t-on au moment de la prescrip-
tion ? 

Vous dit-on qu’on s’apprête à vous faire vivre les mésaven-
tures du drogué classique, le mal être, la douleur, la dépen-
dance contre laquelle vous allez devoir trouver l’énergie de 
vous battre…sans replonger dans la dépression, bien entendu.

C’est de cette dépendance entrainant le sevrage dont il est 
principalement question dans les commentaires liés à la prise 
d’Effexor, de Séroplex et de Cymbalta, les antidépresseurs de 
la nouvelle génération : les inhibiteurs sélectifs du recaptage 
de sérotonine et de norépinephrine. 

Ces drogues sont très addictives et ce, dès les premières se-
maines de prise. 

L’ennui, c’est qu’il faut attendre entre 2 et 3 semaines pour ap-
précier l’effet d’un antidépresseur et il faut souvent en essayer 

plusieurs avant de trouver le plus efficaces avec le moins d’ef-
fets secondaires. 

Mais c’est sans compter le passage obligé par le sevrage (dont 
personne ne vous parle jamais, bien sur).

On trouve parmi la très abondante littérature disponible sur le 
net de longues descriptions des symptômes vécus pen-
dant le sevrage, je vous en donne ici un échantillon :

 Angoisses, problème d’équilibre, 

vision trouble, perte de mémoire, problème de concentration,

constipation, vertige, dépersonnalisation, diarrhées, 

étourdissements, sensations de choc électrique, de la fatigue, 

des flatulences, des symptômes pseudo-grippaux, 

des hallucinations, tempérament hostile et agressif, 

hyper émotivité, indigestion, irritabilité, 

des difficultés d’élocution, de l’insomnie, 

état nerveux permanent, manque de coordination, 

de la léthargie, des migraines / maux de tête accrus, 

des nausées, de la nervosité, un état de sur-réaction à des 
situations banales, 

14



la paranoïa, des pensées répétitives ou lancinantes, des mélo-
dies répétitives qui tournent sans fin dans la tête, 

des troubles sensoriels et du sommeil, une agitation interne 
grave, des crampes d’estomac, des tremblements, 

des acouphènes (bourdonnements d’oreille permanent à vous 
rendre fou), 

des sensations de picotements, des pensées troublantes, 

des hallucinations visuelles, des illusions, des rêves exacerbés, 

des brusques changements dans votre élocution, 

et surtout souvent une dépression aggravée !!! »

Et ceux à qui l’antidépresseur fait du 
bien, allez vous me dire?

Ceux-là ont profité de l’effet placébo qui se manifeste pour 
82% des effets positifs des anti-dépresseurs. 

Alors imaginez : non seulement dans 82% des cas, la sim-
ple croyance que vous allez aller mieux suffit à vous 
soulager, mais en plus, vous allez garder pour longtemps les 
séquelles chimiques de la prise de ces drogues légales.

Bruce Lipton, spécialiste bien connu en biologie cellulaire, 
nous rappelle combien nos croyances sont le facteur le 
plus important de récupération de la santé. 

Pour lui, “l’effet placebo devrait être le sujet de gros ef-
forts de rechercher. Si les chercheurs pouvaient  identi-
fier la force de l’effet placebo, ils donneraient aux 
médecins un outil efficace, basé sur l’énergie, dépourvu 
d’effets secondaires, pour traiter les maladies”.

Mais, il le dit lui même, l’énergie de la croyance n’est 
malheureusement pas vendable en pilule, donc, pas 
rentable pour l’industrie pharmaceutique. 

Quand on pense à toutes les erreurs de diagnostiques concer-
nant la dépression, il est clair que le placebo reste la meilleure 
solution, celle qui éviterait le pire.
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Et lorsque ça n’est pas la dépression?

Dans de nombreux cas, on peut vous affubler d’une 
dépression dont vous ne souffrez même pas.

En effet, il n’est pas difficile d’avoir des symptômes similaires 
mais issus d’autres déséquilibres : les plus courants sont l’hy-
pothyroïdie et tous les problèmes liés à l’addiction au 
sucre. 

Je me souviens en particulier de patientes atteintes de mala-
die d’Hashimoto, une forme auto-immune d’hypothyroidie, 
qui pleuraient durant toute leurs séances avec moi….et qui ont 
été mieux suite à quelques mois de régime anti-candida. Nos 
rendez-vous réguliers leur ont servis de thérapie à tous les ni-
veaux…et leur ont évité de faire empirer leur état avec des 
médicaments dont elles n’avaient pas besoin.

Dans tous les cas, c’est au corps entier qu’il faut penser, 
c’est le ventre qu’il faut réparer, 

l’immunité qu’il faut stimuler, 

la toxicité qu’il faut évacuer, 

le sucre qu’il faut éliminer…

tout ce qu’un anti-dépresseur ne sait pas faire. 

Les anti-dépresseurs prescrits pour n’importe quoi, ça n’est 
pas de la fiction! 

Magali l’a vécu et en subi encore les conséquences aujourd’hui

“Suite à une visite chez le médecin de la douleur pour une lom-
balgie chronique très douloureuse, celui-ci m'a prescrit un 
médicament (anti-dépresseur) pour uniquement soulager les 
douleurs étant donné le faible dosage, (ce qui s'est avéré totale-
ment faux avec le temps ) et donc, sans  avoir l'effet de l'anti-
dépresseur afin de pouvoir faire de la rééducation.

J'ai donc respecté scrupuleusement son traitement mais 
je n'ai pas constaté d'amélioration notable de mon état : en ef-
fet je souffrais toujours beaucoup du dos et psychologique-
ment ça n'allait plus non plus. 

Je l'ai pris pendant 1 an.

Ne trouvant plus de solution pour mon mal de dos,  j'ai donc 
fait appel à Cécile. Elle m’a fait comprendre que la majorité de 
mon mal être venait de la prise inutile de ce médicament (qui 
était sensé me soulager...). Aujourd’hui je dois l’arrêter pour 
aller mieux.  Malheureusement cet antidépresseur est très ad-
dictif. Je ne peux le stopper d'un coup à cause du phénomène 
de manque. Je ne peux le réduire que d'1 goutte par semaine... 
Ca va prendre du temps sachant qu’au départ j'en prenais 25 
gouttes par jour. C'est extrêmement difficile à arrêter et à 
vivre au quotidien. Le comble de la situation c'est que dès que 
j'ai commencé à le diminuer je me suis rendu compte que cet 
anti-dépresseur alimentait ma lombalgie chronique.”
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LA DÉPRESSION : UN SYMPTOME À CONSIDÉRER

1. Elle vous prévient que le corps ne va pas

2. Rien à voir avec le cerveau

3. Il faut d’abord relancer l’absorption minérale

4. Guérir le ventre

5. Se protéger de la toxicité

SECTION 5

Dépression : les origines
La dépression veut dire quelque chose. 
C’est un symptôme parlant de déséquilibre entre notre style 
de vie et nos vrais besoins. 

Mais que fait la médecine d’aujourd’hui avec les symptomes? 
Elle les élimine…par la force.

On a du vous dire que la dépression était provoquée par un 
déséquilibre chimique dans le cerveau. 

Je l’ai entendu de la bouche d’un psychiatre, pour qui la seule 
solution était de cacher ce déséquilibre avec d’autres produits 
chimiques. 

C’est ce que fait une femme sur sept dans le monde: elle 
prend des anti-dépresseurs.

C’est le déni d’un fait implacable à ne surtout pas 
oublier : le corps humain s’adapte en permanence à no-
tre environnement, à nos pensées, ce que nous mettons 
dans nos boyaux et sur notre peau. 

S’il fabrique des symptômes, c’est qu’il a une bonne raison de 
le faire. 

Cela n’est pas parce que cette raison demande du tra-
vail pour être identifiée qu’elle doit être ignorée.

Il est vrai que faire des efforts alimentaires, trouver 
des remèdes au stress, bouger plus, aller au soleil, 
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éviter les produits toxiques demande beaucoup d’ef-
forts. Plus que de se bourrer de pilules soit disant miracle. 

Mais que souhaitez vous? Guérir ou vous fabriquer 
une maladie chronique?

Et oui, parce que si vous croyez qu’une pilule va régler votre 
problème, vous n’avez rien compris au film.

Voici pourquoi.

Une théorie à enterrer pour de bon
La dépression n’est pas le produit d’un déséquilibre chimique 
dans le cerveau. 

La théorie de la sérotonine trop basse qui provoquerait la 
dépression est un mythe qui a été propagé à des fins 
commerciales pour justifier la vente d’anti-
dépresseurs précurseurs de sérotonine.

Depuis, on a découvert que des niveaux anormalement hauts 
de sérotonine sont liés à un grand nombre de déséquilibres in-
cluant la schizophrénie et l’autisme. 

Par contre, la dépression est la manifestation de 
déséquilibres du corps et commencent bien loin du 
cerveau et bien loin de ce soit disant déséquilibre 
chimique. 

Pourquoi personne ne vous en a-t-il parlé? 

Simplement parce qu’il faut environ 17 ans à une infor-
mation innovante qui expose l’inefficacité ou les dan-
gers d’utilisation d’un médicament pour qu’elle 
altère finalement les habitudes de votre médecin. 

Ce qui signifie combien la médecine scientifique actuelle telle-
ment basée sur les preuve scientifique est bien mal nommée.

En fait, aucunes études portant sur des analyses faites suite à 
des suicides n’ont validées le lien entre les niveaux de neuro-
transmetteurs et la dépression.

Bref, la dépression est principalement issue de l’in-
flammation. 

Or, une origine inflammatoire, c’est tout à fait soignable et ne 
nécessite pas de s’intoxiquer à vie avec des substances inuti-
les.

Ce qu’il faut garder à l’esprit c’est que non seulement un 
anti-dépresseur ne soigne pas l’inflammation mais il 
laisse des traces à vie dans l’organisme tout en ne 
soignant rien.

Si vous souffrez émotionnellement, que ce soit à cause de la 
dépression, de l’anxiété, de la dépression saisonnière ou quoi 
que ce soit d’autre, il est très important que vous 
réévaluiez votre style de vie en général, inclus votre 
façon de vous alimenter. 

Vous l’avez sans doute compris : votre ventre et ce qui se 
passe dans votre tête sont intimement liés et n’importe quel 
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déséquilibre physique peut facilement perturber votre équili-
bre émotionnel. Mais dans tous les cas, il faut trouver l’orig-
ine.

Que vous preniez ou pas des anti-dépresseurs, il est toujours 
important de comprendre ce qui a provoqué votre mal être.

Sachez qu’en général, ce qui nous fragilise émotionnelle-
ment tourne toujours autour de la pollution, la notre 
et celle de l’environnement, et de ses conséquences sur no-
tre fonctionnement hormonal.

Votre corps cherche à vous faire comprendre quelque chose et 
la solution n’est pas d’éliminer simplement cette voix.

Il faut identifier tout ce qui peut venir d’un déséquilibre physi-
ologique : 

une glycémie déréglée, 

des hormones déréglées, 

des sensibilités alimentaires, 

des déficiences nutritionnelles, 

une candidose chronique qui vous empêche de rééquilibrer 
tout ce que je viens de vous énumérer.

Cela peut prendre du temps de tout identifier…

En attendant, vous pouvez sans risque de vous tromper com-
mencer par aider votre système digestif à correctement ab-
sorber les nutriments.

On déprime lorsque l’on absorbe pas. 
Dans la majorité des cas, le simple fait de restaurer une 
intégrité digestive normale et donc, une capacité normale 
à absorber les nutriments est suffisant pour faire dis-
paraître certains troubles émotionnels. 

C’est en tout cas ce que je constate chez les personnes qui se 
lancent dans l’aventure du programme anti-candida.

Votre capacité à absorber les nutriments dépend de la santé 
de votre système digestif : si vos intestins souffrent d’inflam-
mation et de toxicité, ils ne seront pas en état d’absorber cor-
rectement les nutriments que vous ingérez. 

C’est ce qui arrive lorsque vous souffrez de constipation 
chronique (vous vous auto-intoxiquez) et d’intestin hyper-
perméable (leaky gut) qui laisse passer les grosses molécules 
qui n’ont pas encore été digérées dans la circulation sanguine, 
entrainant alors une réaction immunitaire, qui à force, se 
transforme en réaction auto-immune.

Ce schéma se produit bien plus souvent que vous l’imaginez… 

Les chercheurs commencent à établir le rôle important qu’a 
l’équilibre de notre système digestif sur notre bien être phy-
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sique et mental, et donc, combien les changements de ré-
gime, la supplémentation nutritionnelle et l’exercice 
peuvent agir positivement sur la dépression et 
l’anxiété.

Vous savez sans doute combien les produits issus de l’indus-
trie alimentaire ne sont pas forcément les plus sains, mais 
savez vous à quel point ces produits morts, capables 
de se conserver indéfiniment sur une étagère de 
grande surface, vous polluent à coup de conservateurs, 
additifs, nitrates, sulfites et autres produits dont votre corps 
ne sait que faire ?

Et qu’en est-il des hormones et antibiotiques que vous 
consommez quotidiennement si vous choisissez des produits 
animaux qui ne sont pas garantis « propres », c’est à dire, qui 
n’ont pas été gavé de ces produits chimiques et hormones que 
vous allez ingérer en les consommant plus tard ? 

Même si la dose ingérée est déclarée « propre à la con-
sommation », qu’en est-il de son accumulation dans vo-
tre organisme ?

Et bien apprenez que la recherche a démontré le lien di-
rect qui existe entre la qualité de votre alimentation, 
la dépression et l’anxiété.

En 2010, l’ « American journal of psychiatry » a publié une 
étude qui conclus qu’une alimentation typiquement occiden-
tale (et entre autre, Américaine), augmente les risques de 
dépression et d’anxiété comparé à une alimentation riche en 

fruits, légumes, produits entiers et non traités chimique-
ment. 

C’est ce qui explique aussi le succès d’un programme anti-
candida (sans sucre, gluten, caséine, hormones et antibio-
tiques) pour soigner la dépression.

Pour faire court, 95% de votre sérotonine, le neuro-
transmetteur dont dépend votre bonne humeur, 
est produite dans vos intestins. 

80% de votre immunité provient aussi de votre système 
digestif.

Une mauvaise alimentation, un mode de vie toxique, vont 
endommager vos intestins et feront le lit de vos déséquili-
bres émotionnels.
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L’APPROCHE INTELLIGENTE

1. Aromathérapie de la déprime 

2. Coeur, foie, rate

3. Le massage

4. L’EFT

5. Les cas pratiques

SECTION 6

Ce que vous pouvez tenter  
sans risque pour vous 
soulager

Quand on préfère se passer du psychiatre 
(prescripteur) 

Bien évidemment, il faut considérer la source de souffrance et 
vous allez me dire que c’est du ressort du psychologue, voire 
du psychiatre. 

Pourtant, dans bien des cas vous êtes capable de met-
tre le doigt sur le problème. 

Tout ce qui vous manque, c’est de quelques outils pour dé-
raciner ce problème. Je vous en donne un peu plus loin 
avec l’EFT.

Mais au delà de ça, on peut considérablement s’aider, et 
même prévenir les rechutes, avec une supplémentation nutri-
tionnelle adaptée et un peu d’aromathérapie holistique qui ne 
demandent pas trop d’effort de volonté et permettent de s’y 
mettre assez facilement.

L’approche holistique de l’aromathérapie 
anti-déprime
L’aromathérapie est un moyen agréable et extrêmement effi-
cace de soutenir vos émotions, d’alléger votre douleur, de vous 
orienter vers une autre vision de la vie. 
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L’utilisation des huiles essentielles n’interfère pas avec 
un grand nombre d’autres traitements et n’entraine pas 
d’effets secondaires notoires si ce n’est de traiter au pas-
sage l’ensemble de votre organisme et donc de procéder à un 
traitement de fond sur le long terme. 

Vous gagnez sur toute la ligne sachant que : 

• la plupart du temps, un état émotionnel déprimé 
s’accompagne d’une immunité déprimée 

• d’une propension à tomber malade, 

• ce qui ajoute à votre conviction que vous êtes bon à 
jeter à la poubelle.

La poubelle, ça n’est pas pour vous. 
Avec les huiles essentielles, la poubelle n’aura pas de nouveau 
locataire : leur action positivante et antidépressante s’accom-
pagne de tout un assortiment de propriétés antiseptiques, an-
tivirales, antibactériennes, cicatrisantes, régénératrices cellu-
laires pour n’en citer qu’un échantillon. 

Mais surtout, elles stimulent votre immunité, vous donnant 
une nouvelle vitalité, un nouveau souffle, la tape dans le dos 
qui va vous encourager à aller de l’avant et repartir vers les so-
lutions créatrices d’une nouvelle vision de votre vie. 

Les Huiles Essentielles De L’équilibre 
Émotionnel

En aromathérapie holistique, nous nous appuyons beaucoup 
sur les principes de médecine chinoise traditionnelle de circu-
lation énergétique, d’éléments, de Qi etc…

LA JOIE ET LE FEU
En médecine traditionnelle chinoise, on dit que la racine des 
émotions appartenant à l’élément Feu (cœur-intestin grêle) 
est la joie. 

Lorsque l’élément Feu est harmonieux, l’esprit et les émotions 
sont harmonieux. 

C’est parce que l’organe principal de l’élément feu est le Cœur 
que le Cœur est considéré comme l’hébergeur du Shen, c’est à 
dire de l’esprit, de la conscience. 

Lorsque le Shen est perturbé, la nervosité, l’hypersensibilité, 
la tristesse, l’abattement et l’anxiété se manifestent.

Il reste alors à ré-harmoniser, centrer et positiver les émo-
tions, ce qui aura pour effet de rééquilibrer le Shen.

Un Shen équilibré signifie que notre esprit sera calme, capable 
de gérer ses émotions, de relâcher les tensions et de faire re-
vivre sa libido.
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 Mais il ne faut pas négliger le fait qu’un Shen équilibré est in-
dissociable d’un Cœur harmonieux : si le méridien du cœur 
est performant, la circulation sanguine le sera aussi, le teint 
sera rose, la peau souple et douce, les yeux seront expressifs, 
vifs et lustrés. 

Pensez à quelqu’un d’amoureux : son énergie du cœur est par-
faitement équilibrée, son œil est vif, ses joues roses, son éner-
gie parfaite…C’est l’image que vous devez garder à l’esprit et 
qui doit vous servir de but à atteindre.

Certaines huiles essentielles sont de grandes harmonisatrices 
du Shen : 

Il s’agit 

de la Rose Otto (Rosa Damascena), 

du Néroli (Citrus aurantium amara), 

du Jasmin (Jasminum grandiflorum absolute) 

et de l’Ylang Ylang (Cananga odorata).

Les études démontrent leur efficacité en cas de dépression et 
d’anxiété, suite à leur diffusion ainsi qu’à leur application par 
le massage.

LE FOIE ET LE BOIS
Tension nerveuse, stress et dépression résultent en général 
d’une énergie stagnante, particulièrement lorsque les émo-
tions ne sont pas exprimées. En médecine chinoise, il s’agit de 
faire bouger le Qi du foie, dominé par l’élément bois.

Un élément bois en harmonie se manifeste dans la libre circu-
lation du Qi, et le foie est responsable de cette circulation.

Lorsque le Qi stagne, l’émotion dominante est la colère. 

Voici les huiles essentielles qui vont vous aider à faire circuler 
ce Qi et à l’harmoniser.

• La camomille romaine (anthémis nobilis)

Elle a des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, anti-
spasmodiques, calmantes et digestives.

Mais surtout elle

• Relaxe l’esprit, soulage de la tension nerveuse, de l’agita-
tion, de l’insomnie

• Clarifie les idées, disperse la confusion, la congestion 
mentale

• Harmonise les émotions, l’indécision, les conflits inté-
rieurs, la frustration, l’irritabilité, la colère.

En massage sur le plexus, la poitrine, les avant-bras.
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• La sauge sclarée (salvia sclarea)

Elle a des propriétés analgésiques, antidépressives, antispas-
modiques, calmantes, neurotoniques et digestives. 

Mais surtout, elle

• Elle régule le Qi, restore et relaxe les nerfs, 

• Calme le Shen, soutient le moral, 

• Soulage la douleur, 

• Régule le Qi du poumon.

LA RATE ET LA TERRE
On différencie l’anxiété et la panique.

L’anxiété est considérée comme étant une réaction normale 
au stress. Elle est souvent issue d’un déséquilibre de l’élément 
Terre et de la rate. La rate en déséquilibre se reconnaît à un 
manque de concentration, à de la confusion mentale, à de la 
rumination et au souci associé à l’anxiété.

Voici les huiles essentielles qui vont aider à réharmoniser la 
rate et l’élément Terre.

• L’encens d’oliban (boswellia carterii)

Il régule le Qi, restore et relaxe les nerfs, calme le Shen, 
soulage la tension nerveuse, la dépression, ouvre la poitrine, 
aide à respirer.

• Le citron (citrus limon)

Il soulage le foie d’un excès de chaleur, donne de la clarté men-
tale, de l’optimisme, de la confiance.

Il y a en diverses façons de profiter des bienfaits de ces huiles : 
l’inhalation, le massage, le massage thérapeutique associé à 
l’acupressure.

Le massage

Vous comprendrez que toucher une personne déprimée est 
déjà en soi un acte irremplaçable, procurant une détente et un 
plaisir immédiat, facilitant l’évacuation des tensions et l’ex-
pression des émotions lourdes. 

Bien sûr, cela requiert l’intervention d’une tierce personne.

Aussi, je vous donne ici un point d’acupression que vous pou-
vez stimuler vous même en appliquant simultanément une ou 
plusieurs huiles antidépressives citées plus haut.
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Il s’agit du point Cœur 8, situé à la base des doigts de la main, 
entre l’auriculaire et le médius.

Pressez ce point doucement aussi souvent et longtemps que 
vous le souhaitez. 

Une bonne façon de le stimuler est d’ajouter une des 
huiles essentielles antidépressives à une noix de 
crème pour les mains et de se masser les mains en insis-
tant sur la base des doigts, au niveau des articulations, en mas-
sant la paume des mains pour la décharger de ses tensions et 
en respirant l’huile essentielle par la même occasion.

Ce simple geste peut être pratiqué n’importe où très facile-
ment et peut créer un soulagement immédiat. Essayez.

Mélange à appliquer sur vos points
Je vous entends d’ici me dire : oui, mais comment mélanger 
mes huiles essentielles pour travailler mes points?

Ne vous inquiétez pas. 
Comme tout est interconnecté, comme vous allez avoir besoin 
de travailler votre coeur, votre foie et votre rate, voici un mé-
lange à tout faire que vous allez garder dans un flacon muni 
d’une bille de façon à pouvoir vous en appliquer directement 
sur les points, très facilement.
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MÉLANGE DE TRAITEMENT RATE, FOIE, COEUR

Dans 20 ml d’huile de base infusée au millepertuis (macérat), 
faites tomber :
8 gouttes d’HE de citron
4 gouttes d’HE d’encens d’oliban
4 gouttes d’HE de sauge sclarée
2 gouttes d’HE de camomille romaine
2 gouttes d’HE d’ylang ylang

USEZ ET ABUSEZ DE CE MÉLANGE! PARTOUT!

Le massage thérapeutique 

Un massage bien appuyé et énergique est idéal pour 
relancer la circulation sanguine chez une personne 
déprimée. 

Dans ce sens là, des séances de Shiatsu associées à l’applica-
tion des huiles essentielles sont phénoménales.

Vous pouvez tout simplement utiliser le mélange 
rate-foie-coeur sur 40 ml de base (conserver le même 
nombre de gouttes d’HE, doublez simplement la 
base) pour faire un massage du corps entier, en insis-
tant sur les points d’acupression.

L’intérêt du massage thérapeutique impliquant le travail sur 
les méridiens et la circulation énergétique est qu’il permet une 
prise en charge complète (holistique) de votre état physique et 
émotionnel pour veiller à rééquilibrer toutes les sources de 
souffrance et même leurs origines. 

Or, une personne déprimée ne se contente pas d’être 
déprimée au sens strict : elle peut être frustrée, triste, en 
colère, apeurée, découragée, en deuil, et ce, suite à un choc, un 
accident, une rupture, un trauma, une maladie, une variation 
hormonale, un traitement…la liste est longue. 

Il faut tout prendre en considération pour éviter une éventu-
elle récidive. 

Le but d’une prise en charge holistique est la cohérence inté-
grative : on ne veut rien laisser au hasard.

Quelques cas pratiques

L’exemple de Samara : Suite à une blessure grave

Elle s’est blessée gravement le dos il y a 9 semaines pendant 
sa séance de gym quotidienne. 

Voici une jeune femme d’à peine trente ans, très jolie, intelli-
gente, mariée à un jeune homme également beau et talen-
tueux, doté d’un avenir prometteur, vivant en Australie dans 
un environnement ensoleillé et agréable.
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Samara est très active, toujours impeccable, je dirais même 
qu’elle est irréprochable parce que perfectionniste sur bien 
des plans. 

Elle se nourrit très sainement, surveille sa ligne qu’elle a par-
faite, évidemment…avant d’envisager de faire un bébé.

Mais la perfectionniste n’accepte pas la blessure, le repos 
forcé, la douleur permanente, l’immobilité synonyme de 
relâchement, de perte de tonus, de fonte musculaire, de dépen-
dance vis à vis de l’aide de quelqu’un pour se déplacer. 

A la douleur issue du trauma, s’ajoute la frustration, la colère 
puis la peur de prendre la mauvaise décision quand au traite-
ment adéquat : une opération du dos mal menée peut en-
trainer tant de conséquences dramatiques, entre autre, une 
croix sur une grossesse éventuelle.

Samara doit prendre une décision avant que le nerf qui la fait 
tant souffrir ne se détériore. Il lui reste peu de temps. 

Ca n’est pas le moment qu’elle tombe malade, et pourtant, son 
immunité flanche avec son moral. 

Elle pleure tous les jours. Son mari ne sait plus quoi faire…il 
se sent autant impuissant qu’elle et son travail ne lui permet 
pas de rester auprès d’elle en permanence.

Alors, quoi faire ?

La décision concernant sa chirurgie du dos ne m’appartient 
pas. Mais je la sais quasi incontournable à cause du peu de 
temps qu’il lui reste pour sauver son nerf.

Elle ne peut pas se permettre de tomber malade maintenant : 
or son immobilité forcée affecte sa circulation sanguine et son 
système lymphatique, elle souffre des articulations, l’accumu-
lation des injection stéroïdiennes, de la morphine et des anti-
inflammatoires lui a pollué l’organisme et favorisé une infec-
tion fongique. 

Cette infection fongique participe à la déplétion de son capital 
nutritionnel (et donc sa dépression)et à la baisse de son immu-
nité. 

La situation la met en colère, ce qui affecte le bon équilibre de 
l’énergie de son foie, et elle a peur de la chirurgie, ce qui con-
tribue à affaiblir ses reins.

Le massage thérapeutique associant les huiles essentielles et 
la stimulation des points d’acupressure va permettre une ap-
proche globale de son rééquilibrage, sachant que chaque 
système interfère avec l’équilibre de l’autre et qu’il ne rime à 
rien de s’occuper de la douleur physique de Tatiana sans la 
soutenir émotionnellement. 

De sa force émotionnelle dépend son désir de s’en sortir et la 
bonne réactivité de son immunité face à l’agression de l’hospi-
talisation.
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Aussi, voici sa prescription :

Vaporiser les huiles essentielles de Rose otto et Encens d’oli-
bans dans sa chambre afin de faciliter son état dépressif et la 
transition vers la chirurgie ainsi que sa frustration et sa 
dépression respiratoire. Elle devra aussi faire masser ses jam-
bes avec les mêmes huiles diluées dans une huile de base pour 
stimuler sa circulation lymphatique, ainsi que ses pieds pour 
stimuler les points reflex de ses reins.

A la suite de notre consultation, je sais qu’elle envisage déjà sa 
situation sous un autre angle et qu’elle dispose de nouveaux 
outils pour l’aider à ne pas perdre pieds.

L’exemple de Jenny : l’hypo-thyroidie 

Jenny est une jeune femme de 35 ans, mariée depuis 3 ans et 
qui essaye désespérément de tomber enceinte.

Depuis son mariage, elle a commencé à prendre du poids : 
une bonne vingtaine de kilos, de façon incontrôlable et incom-
préhensible. 

Pour elle, ne pas pouvoir maigrir et en plus ne pas pouvoir con-
cevoir alors que toutes ses amies tombent enceintes à volonté, 
est une profonde source de déprime. 

Pendant toute la consultation, elle me raconte sa vie en 
pleurant.

J’apprends qu’elle a une maladie auto-immune (Hashimoto) 
qui entretient chez elle une paresse de la glande thyroïde. 
C’est une des raisons de sa prise de poids.

Pour moi, l’hypo-thyroidie se soigne par la désintoxication, 
donc par un régime anti-candida.

Je n’essaye pas de traiter sa dépression tout de suite, je la 
mets (avec son mari) au régime et commence par lui faire un 
traitement anti-fongique et antidépresseur avec des huiles es-
sentielles. 

Nous nous voyons deux fois par semaine : une fois pour tra-
vailler sur son organisme, la deuxième pour travailler sur ses 
émotions avec diverses techniques, dont l’EFT dont je vous re-
parlerai plus loin.

En deux semaines, Jenny ne pleure plus.

Son mari est épaté et me demande de continuer ce que je lui 
fais, surtout de ne pas arrêter !

Jenny a commencé son régime et les traitements il y a mainte-
nant deux mois. Elle a perdu 10 kilos, a retrouvé sa bonne hu-
meur et attends d’avoir retrouvé sa ligne de jeune fille pour 
tenter de tomber enceinte. Elle est transfigurée et a arrêté son 
traitement pour la thyroïde. Elle ne veut plus entendre parler 
de médicaments !
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Aujourd’hui, deux ans plus tard, Jenny a une petite fille de 
deux mois...Son rêve est enfin réalité!

Si le régime anti-candida est efficace, je dois avouer que je lui 
ai donné un bon coup de pouce avec l’EFT, ou Emotional Free-
dom Technique.

Cette technique toute simple a évité à Jenny d’avoir à prendre 
des suppléments contre la dépression et l’anxiété. 

Nous avons vu que nos émotions dépendaient beaucoup du 
travail de nos hormones et de nos neurotransmetteurs. 

Mais il ne faut pas ignorer certaines émotions issues de l’en-
fance, bien sur, de nos relations avec nos parents etc…Peu im-
porte en fait. 

Oui, peu importe parce que toute l’approche rééquilibrante 
des méridiens telle que je l’explique dans l’Essentiel de l’Equili-
bre permet d’agir à la fois sur les symptômes physiques et 
émotionnels.

Donc, en travaillant sur votre foie, vous déracinez en même 
temps la toxicité qui entretient votre tendance à la colère et à 
la frustration. 

D’ailleurs, à ce sujet, j’ai un autre exemple à vous donner.

Le cas d’Elodie : la prise de poids non expliquée

Elle aussi a pris du poids du jour au lendemain quand elle 
avait 27 ans, trois mois après sa lune de miel. Elle tente en 
vain de tomber enceinte depuis deux ans.

En l’interrogeant sur son enfance j’ai découvert qu’elle avait 
subi des otites et des sinusites à répétition entre 4 et 9 ans et 
que la hantise de la douleur continuait à la perturber. 

Elle a vécu des années de colère et de frustration liée à son im-
puissance face à cette douleur qui, lorsqu’elle se déclenchait, 
n’allait qu’en empirant jusqu’à ce que les médicaments fassent 
leur effet.

Les infections à répétitions sont un signe évident de candi-
dose.

La prise d’antibiotiques régulière est une des meilleures 
façons d’entretenir cette candidose…

Les otites ont laissé la place à des migraines (encore le foie), 
puis, comme la candidose n’a toujours pas été soignée, elle a 
déclenché une hypo-thyroidie.  Mais pourquoi 3 semaines 
après sa lune de miel ?

Tout simplement parce qu’elle et son mari ont évidemment 
évoqué l’idée de faire un bébé.

Or, qui dit bébé, dit d’abord grossesse, et enfin, l’accouche-
ment.
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C’est en lui demandant ce qui la frustrait dans la vie qu’on est 
arrivé au rapport à la douleur. Et la séance d’EFT a tout 
dévoilé.

En effet, l’accouchement est loin d’être une partie de plaisir. 

La douleur suit une progression incontrôlable et ne va qu’en 
empirant ! Comme les otites d’Elodie.

Inconsciemment, l’idée de la douleur à venir a tellement ango-
issé Edith que tout son organisme s’est bloqué : elle s’est mise 
à grossir, un simulacre de grossesse (j’ai vraiment l’impres-
sion d’avoir affaire à une femme enceinte pendant les traite-
ments…) et une incapacité à tomber enceinte.

L’angoisse, de même que la dépression, fait chuter votre im-
munité. Mais elle peut aussi se manifester physiquement mal-
gré vous ! En vous faisant grossir comme Elodie.

Ne pas perdre pieds. Dites vous que rien n’est permanent, défi-
nitif, que les épreuves que vous traversez sont celles que vous 
avez les moyens de traverser. 

Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, non ? Alors ayez le 
bon sens de comprendre quel message se cache dans ce qui 
vous arrive. 

Ne faites pas comme l’abeille qui se cogne contre la vitre pour 
atteindre l’air libre : acceptez de remettre en question la no-
tion que vous avez du chemin le plus court vers la liberté. 

Parfois, il nécessite une déviation, un changement de trajec-
toire que vous être capable de trouver pour y calquer 
votre (nouvelle) vie. 

Les huiles essentielles vont vous aider, évidemment, mais il ne 
faut pas négliger ce magnifique raccourci à la séance de psy-
chothérapie qu’est l’EFT.

L’EFT. Emotional Freedom technique

L’EFT est une technique puissante et facile à utiliser qui vous 
évite d’avoir besoin de médicaments de bien des domaines. 

On s’en sert pour réduire le stress, mais aussi la douleur, les 
émotions douloureuses associées à des pensées ou des expéri-
ences passées. 

Dans mon travail, je m’en sers pour aider mes patients à se dé-
barrasser des causes émotionnelles de leurs problèmes phy-
siques.

Je vous ai déjà parlé de médecine chinoise et de Qi un peu 
plus haut, et bien maintenant, nous allons aborder des no-
tions supplémentaires de médecine chinoise avec les points 
d’acupression.

L’EFT se résume à tapoter une série de points d’acupression 
sur notre corps tout en répétant des formes d’affirmations. 
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Le but ? Eliminer les blocages dans la circulation du Qi.

Il y a une théorie derrière tout ça : celle des méridiens, les ca-
naux de circulation énergétique (cœur/intestin grêle, rate/
estomac, colon/poumons, reins/vessie, foie/vésicule biliaire) 
dont je vous parle déjà beaucoup dans mon livre l’Essentiel de 
l’Equilibre et dont la stimulation des points représente la base 
de ma pratique de l’aromathérapie holistique.

Quoi qu’il en soit, ce qu’il faut retenir c’est que la stimulation 
des points d’EFT donne des résultats assez surprenants.

EFT : MODE D’EMPLOI

1. Définissez les émotions négatives (ce qui vous fait souf-
frir) qui causent vos problèmes, marquez les sur une feuille de 
papier en prenant soin d’indiquer l’intensité de votre émotion, 
de 0 à 10 (10 étant la plus forte). 

Par exemple : émotion que j’éprouve en pensant à ma douleur 
à l’épaule : colère. 

Intensité : 8

1. Préparez votre phrase affirmative de traitement :

Elle commence toujours par : « bien que »….et termine par 
« je m’aime, me pardonne et m’accepte inconditionnelle-
ment ».

Cela donne par exemple : « Bien que ma douleur d’épaule qui 
n’en fini pas me fasse pleurer de colère, ce qui rend ma doul-
eur encore plus difficile à supporter, je n’ai pas besoin de me 
mettre dans un tel état, je ne veux pas souffrir, parce que je 
m’aime, je me pardonne et je m’accepte inconditionnelle-
ment ».

Ou encore : « bien que je sois blessée parce que mon petit ami 
vient de me quitter, ce qui me désespère, me rend terrible-
ment triste, je ne veux pas souffrir parce que je m’aime, je me 
pardonne et je m’accepte inconditionnellement. »

Vous comprenez ?

Alors voilà comment ça marche.

Voici une série de photos dans lesquelles je vous indique les 
points à tapoter. Tapotez les une bonne dizaine de fois 
chacun.
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On va commencer par le premier, celui que j’appelle le point 
du karaté.

C’est le moment de répéter votre phrase : tout en tapant la 
tranche de votre main, légèrement et rapidement, en rythme 
avec vos mots si vous voulez. 

Votre phrase doit soulever des émotions. Il n’est pas rare de 
pleurer en la formulant. Cela signifie que vous êtes « au bon 
endroit ». Répétez votre phrase  deux fois en tapotant ce 
point.

Exemple : “bien que je vive dans la peur de tomber malade, 
que ça me stress continuellement, m’épuise et me désespère, 
je m’aime, me pardonne et m’accepte inconditionnellement.”

La ronde des tapotements
Puis, vous allez commencer la ronde des tapotements :

Il vous suffit de tapoter les points que je vous montre sur les 
photos, une dizaine de fois, racontant toute votre histoire, ce 
qui vous fait souffrir, ce que vous souhaiteriez voir apparaitre, 
ce que vous croyez profondément en dépit des manipulations 
de votre subconscient. Je vais vous donner un exemple, mais 
voici d’abord les endroits où vous allez tapoter, d’une main ou 
de deux, comme vous voulez.
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Sur le sommet de la tête A l’extrémité interne des sourcils (plus ou moins…)
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Sur les tempes Au dessus des pommettes, sous les yeux
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Au dessus de la lèvre supérieure Sous la lèvre inférieure
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Sous la poitrine ou sous les bras

Puis, terminez en frappant doucement l’intérieur de vos poig-
nets l’un contre l’autre une dizaine de fois, à hauteur de votre 
visage, tout en inspirant et expirant profondément, deux fois.

Exemple de ronde pour de la douleur 
émotionnelle

Sur le point du karaté :

Même si j’ai cette douleur dans mon coeur, cela peut être han-
dicapant, je choisi de l’honnorer et de valider mes sentiments 
et sensations à ce sujet.

Bien que j’ai cette douleur que des tas d’autres émotions vien-
nent entretenir, je veux les exprimer et je suis prête à les 
relâcher, à les laisser partir; 

On commence a ronde : 

J’ai tellement mal

C’est là tous les jours

Ca me met en colère

Ca me rend démunie

Impuissante

Ca me rend triste et m’empêche de vivre ma vie normalement

Ca m’empêche de faire ce que j’aime faire.

Mon corps me parle

Cette douleur créé beaucoup de stress chez moi
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Cette douleur qui me donne envie de pleurer

Me serre la poitrine

Me serre la gorge

Qu’est-ce que mon corps tente de me dire?

Qu’est-ce que j’ai besoin d’apprendre?

Je suis pourtant prête à guérir cette partie de ma vie

de mon corps,

de mon coeur

A fermer ce chapitre une bonne fois pour toutes

Je réduis le stress dans mon corps

dans ma poitrine

dans mon ventre

Pour que mon corps se mette à guérir

Cette douleur n’a plus de raison d’être

Je relâche toutes mes peurs liées à ma douleur

ma colère

ma culpabilité

ma honte

mon impuissance

mes croyances

Je mérite de vivre sans cette souffrance

J’accepte de vivre sans cette souffrance

Je la relâche

Je la laisse s’évacuer

Ma gorge se desserre

Ma poitrine se décontracte

Je peux enfin respirer

Mes épaules se relâchent

Je suis reconnaissante d’être en vie

Je suis reconnaissante d’avoir la capacité d’être heureuse

J’accepte de vivre libre et sans douleur

J’accepte de vivre en paix 

Bien. Maintenant que vous avez fait votre ronde de points, re-
prenez votre papier et interrogez vous sur l’intensité de votre 
émotion ou douleur.
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Si vous avez du mal à ressentir quoi que ce soit, (en général 
mes clients me regardent alors avec un air surpris !) c’est très 
bon signe. 

Ne cherchez pas à ressentir quelque chose.

Il se peut que vous vous disiez : tiens, c’est descendu à 5 sur 
10.

Alors vous recommencez une ronde tapotements

Peut être qu’entre temps des éclaircissements se sont mani-
festés et que vous désiriez compléter votre affirmation, que 
vous lui ajoutiez des détails qui vous tiennent à cœur du style :

« Bien que je sois blessée par l’abandon de mon petit ami, que 
je me sente salie, humiliée, en colère, je ne veux pas ressentir 
ces émotions négatives, je ne mérite pas de souffrir à cause de 
lui, je ne veux pas souffrir à cause de lui, parce que je m’aime, 
je me pardonne et me respecte inconditionnellement. »

Recommencez votre ronde de points jusqu’à ce que vous ar-
riviez au moins à 2 d’intensité. A ce moment là, prononcez l’af-
firmation suivante :

« Bien que je me sente encore un peu triste, en colère, salie 
etc..(énoncez votre problème), je choisi de lâcher prise car je 
n’ai plus besoin de ces émotions/sentiment/douleur. »

Vous pouvez alors affirmez que vous êtes libéré(e) de votre 
problème. Vous devriez être capable de vous regarder dans 
une glace et de dire tout haut : « Je t’aime, tu es merveil-

leux(e) » sans que votre gorge se serre ou que vos larmes ne 
montent.

Si vous avez du mal à suivre tout le processus de la 
ronde d’EFT, de formuler votre phrase par exemple, 
aidez vous avec les Huiles Essentielles : 

Patchouli, sauge sclarée, jasmin, encens d’oliban 

Une goutte de votre favorite dans le creux des poignets. 

Respirez les régulièrement.
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FAITES PLAISIR À VOTRE CORPS

1. Des synergies utiles

2. Désinflammer

3. Nourrir

4. Absorber

5. Bouger suffisamment

6. Dormir 

7. Entrainez vous à ne rien faire

SECTION 7

Aidez votre corps à vous 
aider

L’EFT est bien utile, surtout associée à l’aromathérapie, mais 
rien ne remplace la synergie de plusieurs approches. Il faut 
donc l’associer à des techniques complémentaires.

Nous avons parlé d’inflammation, et il serait incohérent de ne 
pas nous y attarder tant sa présence est indissociable de souf-
france émotionnelle;

Donc, voici de moyens supplémentaires d’agir et de moins 
souffrir émotionnellement (mais aussi physiquement) sans 
avoir recours à des médicaments.

 1. Faire baisser l’inflammation
Comme je le disais plus haut, de nombreuses études ont relié 
la dépression à l’inflammation chronique et à un déséquilibre 
de l’axe ventre-cerveau.

On retrouve donc la dépression conjointement à des pro-
blèmes d’inflammation gastro-intestinaux, à des maladies 
auto-immunes, à des maladies cardiovasculaires, à des mala-
dies neuro-dégénératives mais aussi au diabète 2 et au cancer. 

On a remarqué que si certains suppléments et nutri-
ments soulageaient de la dépression c’est parce qu’ils 
sont fortement anti-inflammatoires! Ces produits 
étaient utilisés pour soulager des problèmes gastro-
intestinaux…
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La connexion ventre-cerveau est reconnue depuis 
longtemps aujourd’hui et devraient être la base de toute appro-
che thérapeutique. Malheureusement, elle n’est vraiment pas 
souvent prise en compte par les praticiens en général.

Ca n’est pas parce que c’est une vérité ignorée de la majorité 
des médecins qu’elle doit être ignorée par vous.

Donc, la première chose à faire est réellement de soigner votre 
ventre et comme s’occuper de son ventre ne se limite pas à 
prendre des probiotiques à chaque repas, je vous renvoie pour 
cela au mode d’emploi de réparation du microbiome que vous 
trouverez ici. 

2. Des nutriments pour le cerveau
Notre cerveau est fait de 60% de gras et de tissus qui contien-
nent un grand nombre de récepteurs de vitamine D. 

Pour faire du bien à votre cerveau, avoir les idées claires, vous 
concentrer facilement, prenez simplement de la vitamine D 
en quantité suffisante (j’aime bien 1000 à 2000 IU).

Les omega 3 aussi sont important : un psychiatre de Har-
vard, le Dr Andrew Stoll, était parmi les premiers à attirer l’at-

tention sur l’usage des omégas 3 pour améliorer de nombreux 
déséquilibres mentaux inclus la schizophrénie, les psychoses 
et la bipolarité.

Il n’y a pas de dosages recommandés, mais aller vers 2000 mg 
d’acides gras essentiels est un bon début, reconnu efficace con-
tre la dépression primaire.

Enfin, il ne faut pas ignorer la vitamine B12, dont la ma-
jorité des végétariens manquent, et dont la carence contribue 
à la dépression chez une personnes sur quatre. 

3. Bien absorber
La recherche nous dit que notre flore intestinale, celle dont 
dépend tout notre bien être, peut être facilement perturbée.

Vos choix alimentaires et votre exposition aux toxines sont de 
grands facteurs de changements dans la flore…pour le meil-
leur et pour le pire.

Il est très facile d’encrasser des intestins et d’y entretenir l’in-
flammation. Il suffit de manger des cochonneries et de pren-
dre des médicaments. Tant que vous prenez des médicaments, 
vous pouvez faire tous les efforts du monde en terme alimen-
taire, vous limitez quand même pas mal vos chances d’aller 
mieux.

Parce que tant que vos intestins seront encrassés par un tas de 
toxines, surtout si vous n’allez pas les vider trois fois par jour, 
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vous empêchez une bonne absorption nutritionnelle…et vous 
manquez rapidement des minéraux indispensables au bien 
être émotionnel. C’est tout simple.

Donc, pour bien absorber, vous devez :

• Eviter tout les aliments industriels et transformés : ce sont 
ceux qui vous encrassent et vous intoxiquent le plus. Les in-
grédients utilisés favorisent une glycémie élevée qui va en-
trainer agitation, dépression, colère, anxiété, attaques de 
panique, et évidemment, encore plus d’inflammation. 

• Le sucre (en particulier le fructose) : grosse source d’inflam-
mation et de toxicité émotionnelle

• Les céréales : source d’inflammation et d’encombrement des 
intestins

• Et les aliments génétiquement modifiés : les glyphosates util-
isés sur les récoltes d’OGM limitent la capacité du corps à se 
débarrasser des substances toxiques indésirables.

• Augmenter votre consommation d’aliments naturellement 
fermentés : ce sont ceux qui vont le plus plaire à votre flore! 
Et elle a besoin de ces lacto-fermentés pour conserver son 
équilibre malgré tout ce qui la menace au quotidien. 

4. Faites suffisamment d’exercice 
L’exercice vous aide à fabriquer plus de neurones productrices 
de GABA, donc plus de sérotonine, dopamine, norepinephrine 
et moins de stress.

5. Dormez suffisamment!
Si vous devez vous lever très tôt le matin pour faire votre exer-
cices, vos jus, appliquer vos huiles, méditer et vous préparer 
pour la journée, surtout, couchez vous suffisamment tôt pour 
ne pas manquer de sommeil! Le manque de sommeil et la 
dépression sont intimement liés. 

Entrainez vous à ne rien faire...
pour évacuer vos pensées. 

Ne rien faire c’est : méditer ou marcher dans la nature, re-
spirer, regarder, sentir, resentir, être loin dans sa tête, loin de 
sa tête,  loin de son corps. Ailleurs...là où rien ne vous atteint. 
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A MÉDITER

1. Rien n’est permanent

2. Il faut savoir accepter les transitions

3. Vous pouvez entrainer votre esprit à résister au 
négatif

4. Apprenez le lâcher prise

 

SECTION 8

Phrases de sages
Il existe des tonnes d’ouvrages sur le bonheur et le développe-
ment personnel qui peuvent vous aider à vous décider à agir, 
ou au contraire, à vous poser et vous écouter respirer.

Il est cependant des notions universelles qu’il fait bon se rap-
peler en cas de coup dur.

1. Rien n’est permanent. Nous vivons tous des cycles 
qui enchainent succès et défaites. Dans chaque succès il y a la 
graine d’une défaite, et dans chaque défaite il y a la graine 
d’une victoire.

2. C’est votre souffrance, vos difficultés qui vous permet-
tent de grandir, d’évoluer, d’avancer dans la vie. Une vie 
sans écueils est une vie stérile et vide de sens.

3. Le bonheur et le malheur ne font qu’un. Sans malheur 
on ne peut connaître de bonheur…C’est comme rentrer 
du ski frigorifié et apprécier la chaleur du feu de bois… Un feu 
de bois durant un été chaud n’a plus aucun intérêt, ne procure 
pas tant de plaisir.

4. Accepter les difficultés et la souffrance intérieure 
comme quelque chose de passager est la clé.

5. La négativité vient de la résistance intérieure : 
certaines personnes résistent au bonheur quoi qu’il arrive et 
ne sont jamais heureuses. Celles qui ne résistent pas auront 
une autre vision des choses, une autre appréciation, verront le 
verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.
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6. Vous pouvez entrainer votre esprit à penser autrement, à 
ne plus vous faire du mal. 

7. Apprenez à contrôler vos pensées, celles qui vous viennent 
maintenant et votre vie changera.

Apprenez à lâcher prise  

• Inspirez profondément, et à chaque expire, laissez une 
tension de votre corps se dissoudre. 

• Laissez votre front et votre visage se relâcher. 

• Laissez votre langue, votre gorge et vos épaules se 
relâcher. 

• Laissez votre respiration vous aider à relâcher vos jam-
bes et vos pieds. 

Remarquez-vous les changements qui sont apparus 
dans votre corps ?

C’est lorsque que votre corps est relâché que vous af-
firmerez à voie haute : 

Je désire lâcher prise. 

Je lâche prise. 

Je relâche. 

Je relâche toutes les tensions.

 

Je relâche mes peurs. 

Je relâche ma colère. 

Je relâche ma culpabilité. 

Je lâche prise sur mes anciens blocages et mes limites. 
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Je lâche prise et je me sens en paix, en paix avec moi même, je 
suis en sécurité.

Recommencez cet exercice deux ou trois fois. 

Ayez le réflex d’y recourir lorsque les difficultés se présentent 
avant d’agir ou de prendre une décision.
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POUR ENVOYER LES BONS MESSAGES..

1. GABA

2. adrénaline

3. dopamine 

4. endorphines

5. acétylcholine

6. sérotonine

7. SAMe

8. 5htp

9. acides gras

10. Rhodiola

11. millepertuis 

SECTION 9

Des nutriments pour 
le cerveau

Certaines personnes sont moins résilientes que d’autres : tout 
dépend de la génétique, du style de vie, des antécédents de no-
tre vie personnelle…mais cela peut surtout provenir de car-
ences nutritionnelles.

La plupart des médecins ne considèrent pas le fait que notre 
humeur, notre comportement et nos performances 
mentales dépendent en fait de l’équilibre des neuro-
transmetteurs de notre cerveau et donc, de notre ni-
veau de toxicité interne, directement associé à la qualité 
nutritionnelle de ce que nous consommons ainsi qu’à la « pro-
preté » de ce que nous mettons dans notre corps.

En effet, les neurotransmetteurs sont ceux qui envoi-
ent les messages qui servent à décrypter nos senti-
ments. 

Par contre, s’il leur manque les nutriments qui facilitent leurs 
déplacements, les connections se font moins bien et affectent 
notre perception des choses et notre moral.

Il suffit de considérer les diverses fonctions de ces neurotrans-
metteurs pour mieux comprendre comment une déficience de 
leur activité peut affecter la qualité de nos émotions.
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Les neurotransmetteurs dont dépend no-
tre santé émotionnelle :

- l’acide Gamma aminobutyrique (GABA) est  le neu-
rotransmetteur trouvé en plus grand nombre dans notre cer-
veau. C’est celui qui nous relaxe et nous calme après un stress. 
C’est dire si il est précieux….

- L’adrénaline, elle, nous stimule et va nous donner les 
moyens de réagir en situation de stress pour courir les derni-
ers 100 mètres qui nous séparent de la maison en cas de dan-
ger ou nous donner le courage de faire notre discours devant 
une salle d’admirateurs….

- La dopamine (noradrénaline) est le neurotransmetteur 
du bien être, elle nous donne le contrôle et l’énergie. C’est 
celle qui est sollicitée suite à un effort physique : vous courez 
sur un chemin, et subitement, vous ne sentez plus votre effort, 
vous pourriez courir sans peine des kilomètres….c’est la dopa-
mine qui vous donne ce plaisir.

- Les endorphines vous apportent le sentiment d’eupho-
rie et de béatitude qui va suivre cet effort….qu’est-ce que c’est 
bon quand on a fini!

- L’acétylcholine va stimuler votre concentration et vo-
tre mémoire. A savoir et à cultiver avant des examens.

- La sérotonine va vous calmer, vous aider à bien dormir  
et surtout, à profiter de la qualité réparatrice du sommeil. 
Son manque joue un rôle majeur dans de nombreuses mala-
dies. 
On n’a pas pu prouver que sa baisse provoquait la dépression, 
mais on sait que pendant la dépression son niveau est insuffi-
sant.  
De plus, un manque de sérotonine contribue à accentuer les 
problèmes de sommeil et à augmenter la perception de la doul-
eur. 
Une personne qui souffre du dos, va mal dormir et déprimer, 
d’autant plus si son taux de sérotonine est insuffisant.

Vous comprendrez donc que lorsque vos neurotransmetteurs 
sont déséquilibrés, vous avez plus de dispositions à nous sen-
tir déprimés, anxieux, stressés et dépourvus de motivation. 

De cet équilibre dépend votre capacité à trouver la vie belle et 
à accepter vos épreuves. 

Cet équilibre, vous pouvez le maintenir ou le restaurer avec un 
apport correct en acides aminés. De lui dépend la nutrition de 
notre  cerveau.

En effet, ce sont les acides aminés issus de votre con-
sommation de protéine qui vont être transformés en 
neurotransmetteurs avec l’aide d’autre intervenants tels 
que les vitamines B3, B6 et B12, l’acide folique, la vita-
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mine C, le zinc, le magnésium et des acides gras essentiels 
qui interviennent dans 60% de la fabrication de 
chaque cellule du cerveau.

Pour fabriquer de la sérotonine votre cerveau a besoin du 
tryptophane, un acide aminé que l’on trouve surtout dans 
le poulet, la dinde, le fromage blanc, les avocats, le 
bananes et le germe de blé. 

Les hydrates de carbone consommés avec ces sources de proté-
ines aident à transporter le tryptophane vers le cerveau où il 
sera transformé en sérotonine. 
 
Si vous suivez un régime faible en hydrate de car-
bone, comme dans le régime anti-candida, sup-
plémentez vous en  5-HTP (l’acide aminé 5-
hydroxytryptophane) associé à de la vitamine B6 pour aider 
votre cerveau à fabriquer plus de sérotonine.  

Le 5-HTP va vous permettre de vous sentir détendu, de bonne 
humeur, capable de vous endormir et surtout, sans interrup-
tion. 

Un manque de dopamine (c’est pour ceux et celles 
qui ne font pas de sport….) se manifeste par des en-
vies de stimulants du type Sucre, Café, Alcool, Nico-
tine, Stress. 

Il n’y a pas de secrets, il faut bouger ! 

Aidez vous aussi en prenant de la tyrosine et de la 
phénylalanine sous forme de suppléments : ils se trans-
formeront en dopamine qui aidera votre cerveau à fabriquer 
plus de norépinephrine, ce qui vous coupera vos envies su-
bites !

On a remarqué qu’en ce qui concerne l’anxiété, une défi-
cience en GABA y était pour quelque chose. 
Vous trouvez les GABA dans toutes les sources de protéines, 
mais surtout dans le maquereau et le son de blé (donc le blé 
complet…).

47



Vos compléments alimentaires
Ce ne sont pas des médicaments et il n’y a pas de mal à se 
faire du bien quand votre corps en a en plus besoin.
Alors ayez recours à ces suppléments facilement trouvables en 
ligne.

• SAMe (S-adenosyl méthionine). Cette substance naturel-
lement produite par le corps est essentielle à la fabrication des 
neurotransmetteurs.

Prenez en 200 mg par jour entre les repas, et accroissez la 
prise graduellement jusqu’à 400 à 800 mg par jour.

http://www.vitanatural.net/fr/same-400-mg-30-comprimes-
69.html

• Acides gras essentiels oméga 3. On en trouve dans 
les poissons gras, mais si on a un doute quant au niveau de tox-
icité en métaux lourds de ces dits-poissons, mieux vaut util-
iser l’huile de lin, sous forme de gélules de 1000 mg, con-
servées au frais.

1000 à 2000 mg par jour pour une dépression

8000 mg par jour pour un cas de bipolarité.

http://www.aromatic-provence.com/produits/fiche/ref/2013
-0-huile-de-lin-capsules-nature-plus

• Vitamine D. Indispensable pour absorber le Calcium si 
important dans le contrôle de la nervosité, irritabilité et tonus 
musculaire.

Si vous vivez loin du soleil, prenez en 1000 IU par jour.

• Hypericum perforatum (millepertuis) : pour les 
dépressions légères, remplace aisément un antidépresseur 
classique. De 300 à 900 mg d’extrait par jour, à prendre le 
matin.

http://floranet.pagesperso-orange.fr/med/hypeper.htm

• Rhodiola rosea : stimule la production de sérotonine, 
dopamine et norépinephrine. 100 à 300 mg par jour.

Déconseillé en cas de bipolarité.

http://www.nutranews.org/sujet.pl?id=178

• Calcium : le lait n’est pas forcément la source la mieux 
assimilée de calcium. Il y a aussi les fruits secs et les légumes 
verts…

Il vous faut 1000 mg par jour. En gélules ou en comprimés ef-
fervescents. 
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http://www.aroma-zen.com/complements-alimentaires_com
plexes_calciform-60gelules-belife-p-976.html

• Fer : déficient chez une femme en pleine ménopause, il 
peut entrainer la dépression, signe d’anémie. Jusqu’à 15 mg 
par jour.

• Magnésium : participe à l’assimilation du calcium, 
mais sa déficience est aussi à l’origine de dépression, confu-
sion et anxiété. 250 à 500 mg par jour.

• Vitamine C : soutient votre moral autant que votre im-
munité. 1000 mg deux fois par jour.

• Jus de noni : celui que je connais, le jus Tahitian Noni, 
est une mine de nutriments qui peut remplacer à elle seule 
toute la liste ci-dessus. 

Son efficacité sur le moral, l’absorption des nutriments, 
l’équilibre général, l’immunité, la douleur et la résistance phy-
sique a été démontrée scientifiquement. 

Si vous souhaitez vous simplifier la vie, c’est l’option pour 
vous. 

A prendre au moins deux fois par jour avant les repas, suivi 
d’un grand verre d’eau, 60 ml de jus original, ou 40 ml de jus 
Pur dilué dans un jus ou de l’eau. 

Pour plus d’info, cliquez ici : 

http://www.tni.com/france/french/tahitiannoni/index.html

• Complexe de vitamine B et d’acides aminés

http://www.biovea.com/fr/product_detail.aspx?NAME=VIT
AMINE-B-COMPLEX-450mg-100-Comprimés&PID=271

• 5-HTP : 50 à 200 mg par jour

http://www.super-smart.eu/article.pl?id=0116&lang=fr&fro
mid=GG132&gclid=CLLfq5DxmawCFeZV4godZwuJOg
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DES CONCENTRÉS DE SOULAGEMENT

1. Contre le manque d’amour

2. Contre le stress

3. Contre la douleur morale

4. Contre le burnout

5. Contre la colère

6. Contre la rumination

7. Contre la douleur du deuil

SECTION 10

Huiles essentielles : 
les indispensables

Les huiles de la dépression liée au man-
que d’amour 

Rose Otto, Jasmin, Néroli Et Ylang Ylang

L‘huile des dépressions liées au stress et 
au changement 

Encens D’oliban(Boswellia Carterii)

Les huiles de la douleur morale et phy-
sique issue du stress (burnout) 

Jasmin
Citron, Menthe-bergamote

Voir aussi les pages sur le stress : 
http://www.clubequilibrenaturel.com/stress.html
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Les huiles de la colère et de la frustration 
• Immortelle (hélichrysum italicum), 

• Camomille romaine (chamaemelum nobile), 

• Sauge sclarée (Salvia sclarea), 

• Bergamote (Citrus aurantium var.bergamia), 

• Orange douce (Citrus sinensis), 

• Pamplemousse (Citrus paradisi).

Voir aussi les pages sur le foie : 
http://www.clubequilibrenaturel.com/foie.html

Les huiles de l’insomniaque qui rumine 
toute la nuit et qui angoisse 
• Vétiver (vetivera zizanoides), 

• Patchouli (pogostemon cablin), 

• Bois de santal (Santalum album).

Voir les pages sur le sommeil :

http://www.clubequilibrenaturel.com/aromatherapie-holistiq
ue-insomnie/

Les huiles de ceux qui souffrent d’épuise-
ment mental et de la perte d’un être cher 

• Pin sylvestre (Pinus sylvestris), 

• Romarin (Rosmarinus officinal), 

• Cyprès (Cupressus sempervirens), 

• Basilic (Ocimum basilicum à linalol).
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YOGA

1. Faites de l’exercice quel qu’il soit

2. Mais si vous avez le choix, préférez le yoga

3. Le yoga a un effet démontré sur votre santé 
mentale et émotionnelle 

Yoga : L’exercice de la 
santé mentale

De l’exercice oui, mais surtout du yoga
Quelque soit votre choix d’exercice physique, il sera toujours 
bon à prendre pour agir sur votre moral.

Par contre, il en est un qui, d’après de nombreuses études, 
est plus particulièrement bénéfique pour le cerveau : le yoga.

Ces études ont montré que : 

• 20 minutes de Hatha Yoga améliorent de façon plus signifi-
cative les fonctions du cerveau en terme de vitesse et fiabil-
ité de comprehension que 20 minutes de jogging, tout en 
réduisant le stress.

• Le yoga améliore la santé mentale, inclus des déséquilibres 
tels que dépression, anxiété, problèmes d’attention, stress 
post traumatique et schizophrénie.

• Les chercheurs ont été jusqu’à dire que le yoga avait des ef-
fets similairs aux anti-dépresseurs et à la psychothérapie!

• Le yoga améliore la résilience émotionnelle des adolescents 
et leur capacité à gérer la colère.

Voici ce que lona Smith, instructeur de yoga, précise : 

“Durant l’adolescence, les lobes frontaux du cerveau (siège de 
la raison) sont encore en formation, ce qui laisse les ados 
sous la domination du lobe occipital qui lui est le siège de 
l’animalité.
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La maléabilité du cerveau durant l’adolescence marque un 
stade crucial dans les développement cognitifs et émotion-
nels. Heureusement, les chercheurs sont maintenant capables 
de donner une image claire de certains des facteurs qui per-
mettent aux ados de vraiment profiter de l’école, jusqu’à leur 
entrée à l’âge adulte, tels que l’auto-découverte, la gestion 
des émotions stressantes, l’empathie et la navigation con-
trôlée dans les relations avec les autres.

Lorsque des étudiants adoptent ces techniques, ils sont non 
seulement plus heureux et sains émotionnellement, ils sont 
aussi capables de se concentrer sur les matières 
académiques.”

Donc, en améliorant les déséquilibres dûs au stress 
dans votre système nerveux, le yoga peut vous aider à 
vous soulager d’un grand nombre de symptomes identi-
fiés dans de nombreuses pathologies de santé mentale.

Enfin, les chercheurs pensent que le yoga fonctionne aussi sur 
bien d’autres problèmes interconnectés comme 

• l’épilepsie, la douleur chronique, la dépression et l’anxiété 
simplement en aidant le cerveau à produire plus d’acide 
gamma-amino-butyrique, ou Gaba.

Le yoga et d’autres exercices de tonification, assouplissement 
et renforcement du corps stimulent la circulation sanguine et 
favorise l’oxygénation, vous donnent de l’énergie pour la 
journée. 

Les études montrent cependant la supériorité du yoga à 
cause de cette action bénéfique sur les fonctions du cerveau et 
de nombreux problèmes psychiatriques courants.

Quoi que vous fassiez, il est important de varier et d’avoir 
à votre disposition une variété d’exercices différents mais com-
plémentaires incluant de l’endurance, de l’assouplissement et 
le simple fait de marcher.

Si vous n’aimez pas l’exercice, contentez-vous de marcher un 
peu plus tous les jours....les effets sur votre moral ne se feront 
pas attendre.
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Sources 

Je vais vous éviter le stress supplémen-
taire de vous demander où trouver 
quoi....
Voici une liste de sources de produits 
dont vous devez vous assurer de la qual-
ité, qu’il s’agisse d’huiles essentielles 
comme de compléments alimentaires.
Et puis, tout ce dont vous pouvez avoir be-
soin pour prendre soin de vous y est 
aussi...



Le jus de noni : celui que je consomme et que je choisi pour 
mes clients est le jus Tahitian Noni Original. C’est le jus 
étalon...celui qui a servi à établir les données scientifiques ac-
tuelles sur les qualités thérapeutiques du jus de noni. 

Donc, non seulement vous savez ce que celui-ci va vous pro-
curer, mais en plus c’est le plus agréable au goût...ce qui n’est 
pas négligeable.

Jus Tahitian noni Original, à commander en ligne par boite de 
4 litres : 
 http://morinda.com/fr-fr/share/shop/product_detail.html?
pid=256208

Les huiles essentielles : si vous connaissez un producteur 
qui vous convient, c’est parfait. Dans le cas contraire, ou si vo-
tre producteur ne propose pas toutes les huiles dont je parle 
ici, vous trouverez tout ce qu’il vous faut, de qualité thérapeu-
tique, chez huiles-et-sens.com 
http://www.huiles-et-sens.com/fr/

Le mode d’emploi anti-stress : ce mode d’emploi ne se 
contente pas de vous aider à gérer votre stress : vous allez ap-
prendre des moyens simples et efficaces de gérer vos émotions 
et faire apparaitre plus de joie dans votre vie et ce, peu im-
porte les événements! Les huiles essentielles (vous allez 
apprendre à les utiliser), associées  à la méthode Tipi sont 
des moyens efficaces de vous délivrer de certaines émotions 
parasites et blocages. Ces outils vous suivront toute votre vie.

https://clubequilibrenaturel.com/meas/

Le mode d’emploi du microbiome : vous devez appren-
dre à soigner votre ventre au quotidien afin de vous protéger 
des maladies courantes telles que acné, asthme, allergies, 
autisme, maladies auto-immunes, dépression, anxiété, diabète 
etc…

Ce mode d’emploi peut vous éviter des mois et des 
mois de régime anti-candida...et le complète parfaite-
ment. 

https://clubequilibrenaturel.com/microbiome/

L’Equilibre anti-Candida : L’invasion du Candida albicans 
ne se résume pas à des démangeaisons ou des problèmes de 
peau: c’est un déséquilibre interne qui impacte toute votre vie 
et qu’il faut traiter en profondeur. Ce déséquilibre est une des 
plus grosses sources de souffrance émotionnelle.

Vous avez tout un programme à votre disposition pour vous 
aider à maitriser votre équilibre interne dans ce livre.

https://clubequilibrenaturel.com/programme-anti-fongique/

L’Equilibre du poids : un mode d’emploi qui vous donne 
les moyens de vraiment gérer votre équilibre pondéral via vo-
tre niveau d’absorption nutritionnel et la circulation de votre 
Qi.

Indispensable pour vous assurer de profiter des nutriments de 
vos aliments...

https://clubequilibrenaturel.com/lequilibre-du-poids/
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