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I
l y a quelque temps déjà, j’avais eu l’occasion d’employer le terme 
« naturosophie ». On pourrait le définir comme « l’étude de la sagesse de 
la nature ». Cette véritable science du vivant englobe l’étude et l’utilisation 
de la physiologie des quatre règnes : minéral, végétal, animal et humain. 
Car rien n’est séparé. Ce qui nous constitue, tant au plan physique que 

moral, est reliée à l’ensemble de la nature telle que nous la percevons. 
On ne peut nier l’existence d’une intelligence dans la nature. Autrefois, 

ceux qui l’avaient perçue se considéraient comme des philosophes de la 
nature, c’est-à-dire qu’ils étaient adeptes – ou plus exactement amoureux – 
de cette sagesse naturelle. Amoureux, car qu’attendre de quelque chose que 
l’on n’aime pas ? Ainsi, pour moi, les chercheurs en matière d’écologie sont 
des philosophes de la nature, et leur science dérive de la naturosophie. Ils 
démontrent comment cet environnement que nous devrions tous aimer doit 
être préservé, et comment, alors, il pourra nous servir. Car, comme l’affirmait 
Descartes, « on ne gagne d’empire sur la nature qu’en lui obéissant ». 
Et cet adage ne s’applique pas uniquement à la nature extérieure de l’être 
humain, mais également à sa nature intérieure.

En matière de santé, on trouve aujourd’hui les mêmes oppositions 
que jadis entre matérialistes et naturosophes. Les premiers pensent que 
tout est matière, qu’il suffit d’assembler des molécules pour changer la 
fonction et la structure des corps vivants. Il n’en est rien. La nature renferme 
des énergies insoupçonnées. Elle possède sa propre intelligence, que des 
molécules chimiques ne peuvent ni réarranger ni modifier. La seule chose 
qu’obtiennent ces pseudo savants du matérialisme, c’est que la nature réagit 
à leurs molécules ; mais bien des médicaments, s’ils sont utiles, ne le sont 
véritablement que parce que l’organisme réagit à leur contact. Cependant, 
si les modifications qu’ils entraînent dans la physiologie du corps humain 
sont un temps utiles, en traitant les symptômes, ils finissent à la longue par 
l’épuiser, et lui deviennent préjudiciables. 

D’un point de vue naturosophique, on considérera l’action d’un totum 
végétal ou minéral entrant en sympathie avec une fonction ou un organe 
donné. C’est là la vertu des plantes que de rendre son équilibre à notre 
organisme, tout simplement parce qu’elles renferment les mêmes molécules 
intelligentes que celles de nos cellules. Toutes nos hormones se retrouvent, 
par exemple, dans le règne végétal ; et tous les sels minéraux et les oligo-
éléments, dans le règne minéral. L’essentiel, c’est de savoir les extraire sans 
les modifier. Il faut souhaiter que de plus en plus de scientifiques s’orientent 
dans ce sens : l’intelligence des humains est bien limitée lorsqu’elle invente 
des copies de la nature en essayant de lui imposer des directions pour son 
simple profit. Ces inventions – notamment les médicaments, ingérés par l’être 
humain et relargués à l’extérieur, dans une nature qui, elle, n’a rien demandé – 
sont vouées à l’échec. Il est temps de s’intéresser davantage à tout ce qu’il y a 
de naturel plutôt qu’au synthétique. l Paul Dupont

Naturosophie
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Les anthocyanes sont les pigments qui colorent 
en rouge les aliments végétaux. Une méta-analyse 

vient de démontrer qu’une plus forte consommation 
d’aliments riches en anthocyanes – canneberge, 
cerise, chou rouge, framboise, myrtille, raisin rouge – 
est associée à une moindre probabilité de développer 
une insuffisance coronarienne (– 9 %) et d’en mourir 
(– 8 %). Et cette protection est encore plus importante 
quand on mange des aliments riches en anthocyanidines, 
un sous-groupe des premiers, comme le sureau, le raisin 
noir ou la grenade. l
R. Kimble, K. M. Keane et coll., dans Critical Reviews 
in Food Science and Nutrition, octobre 2018. 

Mangez rouge, sauf la viande ! 

Il y a quelques mois, les autorités de santé américaines recommandaient 
de traiter toute hypertension, même les légères, c’est-à-dire lorsque 

la pression systolique (lors de la contraction cardiaque) du patient est 
comprise entre 140 et 159 mm Hg et/ou dès que sa pression diastolique 
(lors de la phase de repos) atteint 90 à 99 mm Hg. Une équipe anglaise 
portant sur plus de 38 000 personnes légèrement hypertendues a conclu 
que cette recommandation américaine ne présentait aucun avantage : 
non seulement elle ne réduit pas le risque d’accident vasculaire cérébral 
ou d’infarctus du myocarde, mais elle expose en plus à des épisodes 
d’hypotension et à une altération de la fonction rénale. l

J. P. Sheppard, S. Stevens, R. Stevens et coll., dans JAMA Internal Medicine, 
octobre 2018.

Hypertension légère,  
gare au traitement inutile

Selon une étude portant sur la période de 2006 à 2015, la proportion 
d’adultes ayant un LDL-cholestérol élevé (> 1,6 g/l) est restée stable. 

Toutefois, au sein de cette population à risque, le dépistage a sensiblement 
diminué (– 8,7 % chez les hommes, – 15,5 % chez les femmes) et le nombre 
de traitements initiés (essentiellement par une statine ou un fibrate) a baissé 
de 29,6 %. Mauvaise nouvelle pour les partisans de la médecine officielle, 
qui reportent la faute sur les Prs Even et Debré suite à la publication de leur 
Guide des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Bonne nouvelle, 
au contraire, pour les défenseurs des médecines naturelles, partisans du 
Dr Michel de Lorgeril selon lequel « le cholestérol est innocent ». l
C. Lecoffre, A.-L. Perrine et V. Olié, dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 
novembre 2018.

Les statines en perte de vitesse

C’est une menace très sérieuse. L’Agence européenne 
des produits chimiques (Echa) estime que 30 000 à 

40 000 tonnes de plomb sont dispersées dans les écosystèmes 
d’Europe à cause des munitions utilisées au cours de 
parties de chasse et de tir sportif. Une telle contamination 
est dévastatrice pour la faune sauvage, et plus largement 
pour tous les animaux, jusqu’aux humains. Car le plomb 
constitue un très puissant neurotoxique aux effets irréversibles 
sur le système nerveux et sur la plupart des fonctions de 
l’organisme. Un quart des chasseurs européens étant français, 
nous sommes servis côté plomb dans l’Hexagone ! Ces 
données alarmantes, rendues publiques le 12 septembre, 
justifient la décision de restreindre l’usage des munitions 
au plomb dans les environnements fragiles. La Commission 
européenne devrait rapidement prendre des mesures. l

Les munitions au plomb, c’est du poison
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Produits alimentaires 
optimisés
Au niveau européen, le taux de personnes 
âgées dépendantes passera de 26,8 % en 
2012 à 38,3 % en 2030 (source Eurostat). 
Face à ce constat, le projet Optimised 
Food Products for Elderly Populations 
(Optifel – « produits alimentaires optimisés 
pour personnes âgées »), coordonné 
par l’Inra, fait partie des nombreux 
programmes européens qui tentent de 
définir et de proposer des produits de 
qualité pour une meilleure alimentation 
et un plus grand plaisir alimentaire des 
seniors. Son lancement a eu lieu les 16 et 
17 octobre 2013 à l’Inra d’Avignon. Le but 
commun de ces projets est de garder les 
individus vieillissants le plus longtemps 
possible en bonne santé et autonomes, 
en leur évitant les risques de dénutrition.

Un congrès confidentiel 
à découvrir 
Les 7 et 8 décembre prochains, 
le 68e congrès du Groupement 
national pour l’organisation  
des médecines alternatives 
(Gnoma) aura lieu à 
l’Espace Reuilly (Paris 12e). 
Le Dr Charles Claque, chirurgien, 
président du Centre d’études 
biologiques et médicales 
(Cebem), et Charles de Saint-
Savin, magnétiseur, ont fondé 
en 1950 le Groupement 
national pour l’organisation 
de la médecine auxiliaire,  
devenu en 1993 le Gnoma. 
Depuis, ce dernier n’a eu  
de cesse d’encadrer, de 
défendre et de promouvoir le 
magnétisme et les médecines 
complémentaires, et de diffuser 
les travaux de recherche les 
concernant auprès du public 
et des instances de santé. 
Découvrez le programme du congrès 
sur https://gnoma-snamap.fr/actualites

Dépôt de plainte contre 
Michel Cymes
Ils ont dû faire une drôle de 
tête au Conseil de l’ordre des 
médecins lorsqu’ils ont ouvert 
leur courrier, le 10 octobre. 
Pensez ! Ils découvrent ce 
jour-là qu’une association, 
Libre consentement éclairé, 
dépose plainte contre le 
médecin animateur préféré 
des Français. Une plainte qui 
s’appuie sur les articles R.4127-
31 et R.4127-56 du Code de 
la santé publique : le premier 
porte sur la déconsidération 
de la profession, le deuxième 
sur la confraternité. En clair, 
les plaignants ont saisi la 
justice ordinale pour des 
propos de Michel Cymes, 
tenus le 27 juin sur le plateau 
de son émission Le magazine 
de la santé (France 5), qu’ils 
jugent diffamants à l’encontre 
du Pr Joyeux. Michel Cymes 
déplorait alors l’annulation 
de la radiation du Pr Joyeux, 
en disant que ce dernier est 
opposé à toute forme de 
vaccins, alors qu’il mène en fait 
un combat contre l’aluminium 
contenu dans certains adjuvants. 
La procédure de conciliation aura 
lieu le 5 décembre à 9 h 30.

Le pain, un alicament  
nouvelle génération ?

Il ressemble à s’y méprendre à un pain au 
lait, mais ses propriétés n’ont rien à voir 
avec le goûter en question – qui s’appa-

renterait plutôt à un petit poison. Le G-Nu-
trition est pour sa part un complément 
nutritionnel très riche en protéines, vita-
mines et minéraux. Et c’est peu de le dire, 
car ce petit pain de 65 g comporte pas 
moins de 20,6 g de protéines pour 100 g. 
Il est donc super énergétique (3,01 kcal/g) 
en plus de contenir des vitamines B12, B6, 
B9 et D, du calcium et du sélénium (consi-
déré comme un antioxydant). 

Contre les carences 
alimentaires
Ce pain ne vise évidemment pas les per-
sonnes en santé ayant la chance de pouvoir 
manger comme bon leur semble. L’idée est 
plutôt de proposer aux malades ou aux 
gens ayant perdu l’appétit (personnes 
âgées, atteintes de cancer...) un produit 
culturellement important en France et qui 
donne envie, qui fasse partie de leur régime 

habituel, qui soit facile à avaler et change 
un peu du sempiternel complément alimen-
taire aux allures de dessert lacté insipide. 

Ce pain a été conçu avec des ingrédients 
spécifiquement choisis pour lutter contre la 
fonte musculaire et la perte de poids des 
plus fragilisés. Il offre une réponse aux 
carences nutritionnelles des personnes 
âgées, malades ou convalescentes. Une 
enquête auprès des consommateurs concer-
nés a montré qu’ils en appréciaient le goût 
et la consistance. Certains établissements 
de santé et maisons de retraite l’utilisent 
depuis 2015. Mais si les médias parlent 
beaucoup de lui dernièrement, c’est que ce 
petit pain, désormais vendu en pharmacie, 
est devenu remboursable par la Sécurité 
sociale depuis octobre – à condition, bien 
sûr, d’être prescrit par un médecin.

Validé par les autorités  

Le G-Nutrition a rejoint la liste des « ali-
ments diététiques à fins médicales spé-
ciales ». Le Code de la santé publique 
explique que ces derniers sont réservés aux 
« patients dont les capacités d’absorption, 
de digestion, d’assimilation, de métabolisa-
tion ou d’excrétion des aliments ordinaires 
ou de certains de leurs ingrédients ou méta-
bolites sont diminuées, limitées ou pertur-
bées ». Les préconisations médicales recom-
mandent de l’intégrer (à hauteur d’un à 
deux par jour) à un repas équilibré. 

Ce pain d’un nouveau genre a demandé 
des années de recherche et d’expérimen-
tation. Il a été mis au point par le labora-
toire Cérélab, spécialisé dans la conception 
et le développement de produits destinés 
à des populations aux besoins nutritionnels 
spécifiques. Ce projet a rassemblé, entre 
autres, des scientifiques du CHU de Dijon, 
de l’Inra et du Centre des sciences du goût 
et de l’alimentation. Il est fabriqué par le 
groupe Dijon Céréales. l	

	 Nathalie Rigoulet

Non, ce n’est pas une boutade : désormais, le pain est remboursé par la Sécurité 
sociale. Évidemment, pas n’importe quelle baguette, bâtard ou viennois. L’élu 
se nomme G-Nutrition, un aliment au service de la santé des personnes fragiles.
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Dans quel état j’erre...

On a envie de commencer ce 
billet par la pastille : « Vu à la 
télé ». Oui, c’est sur le petit 

écran que le philosophe Michel Onfray, 
récemment invité sur le plateau 
de Salut les Terriens !, l’émission 
de Thierry Ardisson, a évoqué sa 
situation. Et elle est tout simplement 
ubuesque ! Retracée dans son dernier 
ouvrage, Le deuil de la mélancolie 
(éd. Robert Laffont), elle dévoile 
comment le quinquagénaire a survécu à 
son deuxième AVC. Oui, son deuxième, 
après avoir surpassé un infarctus à l’âge 
de 28 ans. C’est dire si cet homme sait 
ce que sont les graves maladies. 

En janvier 2018, sur le quai de 
la gare Saint-Lazare, à Paris, Onfray se 
sent « troué par une lumière intérieure, 
percé, foré, traversé, perforé dans 
le cerveau ». Comme si on lui martelait 
dans le corps les clous d’obsidienne 
qu’utilisaient les précolombiens pour 
leurs sacrifices. Arrivé à Caen, à l’issue de 

son trajet en train, il se rend à l’hôpital. 
Le médecin-urgentiste le rassure en 
affirmant qu’il ne souffre pas d’un AVC. 
Idem pour sa généraliste, et pour un 
ami ORL qu’il contacte le jour même. Le 
lendemain, Onfray assure son cours à 
l’Université populaire avec des papillons 
lumineux plein les yeux, et un mal de 
crâne à s’en taper la tête contre les murs. 

Nous sommes début février 2018 : 
Onfray consulte un autre médecin 
à Paris, qui non seulement se trompe 
de diagnostic en lui disant que ses 
symptômes sont liés à un problème 
de vitrée – après avoir suspecté un 
problème de prostate –, mais qui 
plus est nie à présent son erreur en 
expliquant qu’il savait que c’était un 
AVC, et que s’il n’en a rien dit dit à 
Onfray, c’était pour lui « épargner 
des émotions » ! La même journée 
(2 février), au terme d’une interview 
avec la journaliste Audrey Crespo-Mara, 
celle-ci lui adresse un SMS pour qu’il 

aille consulter un radiologue qu’elle 
connaît : c’est ce dernier qui posera 
enfin le bon diagnostic d’AVC. Ainsi, 
le très médiatique Michel Onfray n’a pas 
consulté un, ni deux, ni trois, ni quatre, 
mais cinq médecins avant d’obtenir le 
bon diagnostic. C’est hallucinant. Nous 
sommes pourtant face à quelqu’un « qui 
connaît du monde », et qui comprend 
très bien les problèmes de santé en 
général et de sa santé en particulier. 

S’il a vécu cela, que dire des milliers 
d’anonymes exactement dans le même 
cas, mais n’ayant pas la possibilité d’en 
parler ? Remercions Michel Onfray de 
le faire : sans devenir porte-parole d’un 
quelconque collectif, il soulève ici la 
question de la faiblesse de diagnostic 
du corps médical. Or, si l’on ne pose pas 
le bon diagnostic, comment proposer 
le bon traitement ? Comme le dit avec 
ironie le philosophe, dans deux siècles, 
on se moquera de notre médecine. l 

Jean-Baptiste Talmont 
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Les labos tissent 
leur toile 
Toujours plus forts, les labos ! 
nos confrères de Basta Mag, 
appuyés par l’Observatoire 
des multinationales et la base 
de données EurosforDocs, 
sortent une affaire qui pourrait 
s’apparenter à un « Pharma 
papers » au même titre que 
les Panama papers. Autrement 
dit, une bombe chargée de 
TnT dévoilant l’ampleur du 
lobbying de big Pharma. Selon 
les journalistes, depuis 2012 les 
firmes pharmaceutiques ont tissé 
14 millions de liens d’intérêts 
avec divers professionnels de 
santé, pour plus de 3,5 milliards 
d’euros. À titre d’exemple, sur 
les cinq endocrinologues ayant 
soutenu la nouvelle formule 
du Levothyrox dans une tribune 
du Monde, en décembre dernier, 
quatre ont des liens avec 
le laboratoire Merck… Comme 
quoi, il y en a toujours un dans 
un groupe qui n’a pas compris 
les règles du jeu.
D’après le Journal de 8 heures de 
France culture, mardi 13 novembre.

Les fibres alimentaires solubles sont transformées 
par certaines bactéries intestinales en acides 

gras à courte chaîne qui, aujourd’hui, sont 
universellement considérées comme bénéfiques 
à la santé, en améliorant notamment le syndrome 
métabolique. Toutefois, lorsque l’inuline, fibre 
disponible sous forme de complément, est 
introduite régulièrement dans la composition 
des repas, elle est susceptible d’induire – chez 
la souris – l’émergence d’un cancer du foie. 
En attendant la confirmation d’une telle relation 
chez l’être humain, il convient de ne pas enrichir 
ses repas quotidiens avec des fibres solubles. l
V. Singh, B. S. Yeoh, B. Chassaing et coll.,  
dans Cell, octobre 2018.

Des fibres, oui, mais  
pas n’importe lesquelles 

La somme des effets indésirables de tout 
nouveau médicament allopathique n’est 
réellement connue qu’après un minimum 

de vingt ans de commercialisation. Si certains 
apparaissent au cours des premières semaines 
ou des premiers mois de traitement, d’autres ne 
sont perceptibles que bien des années plus tard. 
C’est ainsi que trois nouveaux effets indésirables 
viennent d’être identifiés au sein de deux classes 
de médicaments largement prescrits. La prise 
en continu d’inhibiteurs de la pompe à protons 
(IPP) est courante chez les personnes souffrant de 
reflux gastro-œsophagien. À la liste des risques 
sévères déjà identifiés auxquels ce traitement 
expose (cancer de l’estomac, pneumonie, 
diarrhée sévère, maladie rénale chronique…), 
vient de s’ajouter celui d’anémie. Et, chez le 
jeune enfant, celui de prendre du poids de façon 
inexpliquée. Le rappel des IPP commercialisés 

en France – l’ésoméprazole, le lansoprazole, 
l’oméprazole… – a sonné. L’une des classes de 
médicaments les plus utilisées dans le traitement 
de l’hypertension artérielle est celle des inhibiteurs 
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(IEC), dont l’effet indésirable principal est une 
toux rebelle. Selon une étude récente, portant sur 
près d’un million de patients traités entre 1995 et 
2015, prendre un IEC au long cours expose à un 
léger sur-risque (+ 14 %) de développer un cancer 
broncho-pulmonaire. Rappel, donc, de quelques 
IEC commercialisés en France : bénazépril, 
captopril, cilazapril, énalapril, fosinopril, imidapril, 
lisinopril, moexipril, périndopril… l

1. A. Tran-Duy, N. J. Connell et coll.,  
dans Journal of Internal Medicine, août 2018.   
2. C. M. Stark, A. Susi et coll., dans Gut, 2018.  
3. B. M. Hicks, K. B. Filion et coll.,  
dans British Medical Journal, octobre 2018.

Problème de santé inexplicable :  
et si cela venait d’un médicament ?

En relais des traitements de première intention (chirurgie, chimiothérapie et/ou radiothérapie), il est 
recommandé à toute femme atteinte d’un cancer mammaire hormono-dépendant de suivre, 

pendant cinq ans, une hormonothérapie (ou plus exactement une thérapie antihormonale), afin de 
diminuer le risque de rechute. Ce traitement repose sur deux types de produits : les anti-œstrogènes 
(tamoxifène) ou les inhibiteurs de l’aromatase (létrozole, anastrozole). Or un pourcentage non 
négligeable de patientes préfère courir le risque de la récidive en renonçant à ce traitement adjuvant, 
plutôt que de subir au quotidien les douleurs musculaires, osseuses ou articulaires sévères et invalidantes 
qu’il génère parfois. Ainsi se protègent-elles, sans le savoir, d’autres effets indésirables potentiellement 
plus graves encore, comme le cancer du corps de l’utérus et la thrombose veineuse avec le tamoxifène, 
ou l’infarctus du myocarde avec les inhibiteurs de l’aromatase. Ces effets secondaires néfastes sont 
rarement évoqués par les médecins lors de la prescription de ces deux classes de produits. 
A. Matthews, S. Stanway, R. E. Farmer et coll., dans British Medical Journal, 2018.

Traitement à double tranchant

Une équipe a récemment comparé  
les flores microbiennes de nouveau-nés 

dont la mère avait accouché à la maison 
à celles de bébés dont la mère avait accouché 
à l’hôpital. L’hospitalisation, pourtant courte, 
modifie la flore vaginale de la mère et procure 
à l’enfant une flore quelque peu différente, 
qui persiste à l’âge d’un mois. Cette étude, 
la première du genre, invite à davantage 
d’investigations, car elle pose plusieurs 
questions : cette différence persiste-t-elle  
au-delà d’un mois ? Et, si c’est le cas,  
a-t-elle un impact sur la santé du système 
immunitaire du jeune enfant ? l
J. L. Combellick, H. Shin, D. Shin et coll.,  
dans Scientific Reports, octobre 2018. 

Home, sweet home

Il y en a partout 
Pas toujours drôle d’être 
chercheur. Ceux de 
l’Agence autrichienne de 
l’environnement (EAA), menés 
par les Drs Philipp Schwabl 
et bettina Liebmann, peuvent 
en témoigner. Ils se sont fadés 
pendant une longue semaine 
l’analyse des excréments 
de huit volontaires vivant 
en Europe, en russie et au 
Japon. Les résultats de leurs 
analyses mettent évidence 
la présence systématique de 
nombreux microplastiques 
dans les selles. notamment 
des particules de PET et de 
polypropène (PP), deux types 
de plastique parmi les plus 
fréquemment utilisés dans 
la conception des emballages 
et des barquettes. Ces 
particules auraient été absorbées 
au cours d’une consommation 
de produits de la mer et via l’eau 
de bouteilles en plastique. 
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La mélancolie (nous parlons ici de l’état 
émotionnel et non psychiatrique) se 
situe énergétiquement entre la tris-

tesse (émotion de l’automne) et la dépres-
sion  (émotion de l’hiver). La distinguer avec 
précision est délicat. Si elle n’est pas aussi 
délétère que la dépression, la mélancolie 
reste une énergie dont la persistance peut 
devenir pathologique. Son moteur, c’est le 
passé ; son postulat, « c’était mieux avant ». 
D’où la nécessité d’une prise de conscience 
du temps présent. Le rôle de l’entourage 
est fondamental : il doit ancrer la personne 
mélancolique dans le présent. Rien ne vaut ici 
les actions concrètes à réaliser dans des délais 
impartis. Et la fermeté s’impose ! La moindre 
tentative de négociation doit être interpré-

tée comme une résistance inconsciente de 
la personne mélancolique. Dans l’année, sa 
mélancolie est au plus haut de sa « forme » 
dès les premiers frimas (froid et pluie), et le 
manque de luminosité l’accentue. 

Les soLutions natureLLes
En BioSanté, l’alimentation du mélanco-
lique est simple, vivante (fruits et légumes 
frais et de saison) et diversifiée. Il faut évi-
ter les aliments acidifiants (produits laitiers, 
sucres blancs, alcools) et privilégier ceux à 
tendance énergétique, comme les fruits 
secs (abricots, raisins, bananes), le chocolat 
noir non sucré (aux amandes), mais aussi 
les poissons fumés (bio) et gras (riches en 
oméga-3), voire un verre de rouge de temps 
en temps. Et prendre autant que possible 
ses repas en famille ou entre amis.

La phytothérapie
Certaines plantes ont une efficacité indé-
niable sur la durée. Les complexes Phyto 4 
bio et/ou Mutivitamines-Oligo-éléments 
Phytosud, à base de ginseng rouge, sont 
recommandés contre la mélancolie (le 
ginseng rouge remontant l’énergie vitale 
générale). Pour les réfractaires aux com-
pléments alimentaires, les épices telles que 
cumin, carvi, gingembre frais, cannelle, 
cardamome ou vanille sont une alternative 
des plus intéressantes.

Les huiLes essentieLLes

Les huiles essentielles ont une réelle action 
sur la mélancolie. En diffuseur, les HE les 
plus remarquables sont celles d’ylang-ylang 
ou de verveine citronnée. En massage, 
citons l’HE de genévrier commun et celle de 
pin sylvestre (10 à 20 gouttes diluées dans 
une huile végétale de sésame). Insistez sur 
la région lombaire. Sous la voute plantaire 
et le plexus solaire, ne diluez pas ces deux 
HE (6 à 10 gouttes directement sur la peau). 
Si elles ne sont pas tolérées, l’encens est 
encore possible (oliban, musc).

L’homéopathie
Par son action psycho-émotionnelle, l’ho-
méopathie a un rôle majeur. Parfois deux ou 
trois remèdes associés seront nécessaires. 
Ignatia amara contre l’anxiété, Sepia en 
cas de fatigue, Natrum muriaticum en cas 
de repli sur soi-même et Aurum metallicum 
contre les tendances suicidaires. Prenez des 
tubes en 12 CH, 8 granules matin et soir pour 
un traitement de fond. Préférez les doses en 
30 CH en cas de coup dur, baisse de moral 
ou pics de mélancolie. Lors de mélancolies 
d’origines familiales ou mal définies, des 
doses en 200 K ou 1 000 K (Korsakoviennes) 
peuvent aussi être utilisées (une dose par 
quinzaine pour les 200 K ou une dose par 
mois pour les 1 000 K).

Mes dix conseils
Je prends conscience de mon état 
émotionnel ; je réagis et j’en parle 
à mes proches ; je m’intéresse aux 
évènements du présent ; je démarre 
un projet concret sur la durée ; je mets 
un traitement naturel en place ; je me 
fais masser régulièrement ; j’identifie 
les causes de ma mélancolie ; je 
modifie mon hygiène de vie (alcool, 
tabac) ; je positive chacune de mes 
actions ; je suis attentif(ve) aux autres.

La mélancolie
Par Patrick Hoor,  
ostéopathe DO,  

thérapeute  
en BioSanté

vOir adresses p. 25
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d
ans nos différents dossiers et 
articles, nous n’avons eu de cesse 
de vous conseiller de porter une 
attention toute particulière à ce 
que vous mangez. De la fameuse  
recommandation d’Hippocrate 

– « Que ton aliment soit ta seule médecine » – à l’émer-
gence de la nutrition comme discipline thérapeu-
tique à part entière, en passant par les régimes du 
Dr Kousmine (cf. encadré), la nourriture est, sans 
nul doute, devenue l’un des éléments les plus salu-
taires ou délétères de notre état de santé.

Nourrir ou pourrir ?

Et pour cause, nos habitudes alimentaires contri-
buent, chaque jour qui passe, à nourrir ou à pour-
rir notre organisme. En clair, la nourriture que 
nous absorbons au quotidien permet le renou-
vellement ou le délitement continuel de nos cel-
lules. Il faut ainsi dix-huit mois à notre foie pour 
se reconstituer, et quatre mois à notre peau. Mais 
comment ces deux organes pourraient-ils faire « 
peau » neuve si nous intoxiquons leurs cellules au 

fur et à mesure, en mangeant n’importe comment ? 
À avaler n’importe quoi, nous nous renouvelons 
n’importe comment. Et ce, saison après saison, 
années après années. 

Comment s’étonner, dès lors, que nous soyons 
fatigués ? Car oui, notre régime alimentaire peut 
épuiser nos cellules, qui attendent leurs nutri-
ments sans jamais les trouver dans ce que nous 
ingurgitons. Fatigue à laquelle on pense échapper 
en prenant n’importe quel stimulant, synthétique 
bien souvent, illicite parfois, naturel rarement. Et 
qui ne fera souvent qu’épaissir le trait du cercle 
vicieux qui se trace devant nous. 

Vous l’avez compris et vous le savez : manger 
n’est pas une corvée à expédier après une jour-
née de travail avant de sortir entre amis, de vous 
abandonner aux programmes télé ou de tout sim-
plement passer à autre chose. C’est un temps sacré 
et essentiel, par lequel vous nourrissez votre corps 
autant que votre esprit et votre âme, que vous le 
partagiez en famille ou que vous le viviez seul. 

ComportemeNts Compulsifs

Les repas contribuent à une bonne santé holis-
tique. De leur côté, les différentes religions sanc-
tifient ces moments d’une pensée, voire d’une 
prière avant d’avaler la moindre bouchée. Le dire 
en ce sens peut faire sourire, mais nous avons la 
prétention de croire qu’il est toujours bienvenu de 
rappeler à celles et ceux présentant des compor-
tements compulsifs avec la nourriture que cette 
dernière a une fonction précise, et que les excès ou 
les carences dénotent des troubles plus profonds. 

C’est même toute l’ambition de notre dossier du 
mois : vous éclairer sur l’importance de l’alimen-
tation, capable, en fonction de votre situation, de 
prévenir des pathologies, voire de vous guérir de 
certains problèmes de santé.

Que faire pour rester en bonne santé, lutter contre la dépression, conserver une bonne mémoire, assainir 
nos intestins ? Manger sainement, évidemment ! Depuis Hippocrate, il est sûr que notre aliment est notre meilleur 
médicament. Si tel n’était pas encore le cas, vous en faire prendre conscience est notre ambition du mois.

Dossier réalisé par Frédérique Châtaignier, avec la collaboration de Jean-Baptiste Talmont

Nutrition optimale
Alimentez votre santé

de grosses lacunes
le dr Kousmine déplorait, au début du XXe siècle, 
la disparition de la nutrition du corpus médical 
universitaire – laissant cette question à l’appétit 
financier de l’industrie agroalimentaire. Faites 
un test, aujourd’hui, en demandant autour 
de vous quels sont les produits de saison 
et de la région : vous constaterez les lacunes 
et le manque de connaissances du grand public 
sur la nutrition. elle assure pourtant le bon 
fonctionnement d’un être vivant, rien que ça.

Une marque 
déposée ?
En titrant notre dossier 
« nutrition optimale », 
nous étions à mille 
lieues d’imaginer 
que ces termes avaient 
déjà été choisis par 
le Dr Isabelle Brivet 
pour sa méthode de 
perte de poids. Nous 
avons un temps hésité 
à les reprendre ici, afin 
de ne léser personne, 
mais comme nous 
ne faisons ni mention 
de ce docteur 
ni référence à ses 
recommandations, 
nous avons choisi de 
conserver notre titre, 
d’autant qu’une 
société porte 
également ce nom. 
Les grands esprits…. 
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artichauts, les asperges, le pissenlit et le fenouil, 
l’ail et l’oignon, les graines de lin, les bananes, les 
amandes, les noix, les algues et la fève de cacao, 
crue si possible.

XX Les antioxydants

Le jus de myrtille est une excellente base pour 
un cocktail avec enzymes, polyphénols et antho-
cyanine, mélangée à du jus de pamplemousse 
ou du kombucha. Pour profiter des antioxydants  
naturels des fruits et légumes, un seul conseil : 
assurez-vous qu’ils soient sans pesticides ou 
bio, car si ce n’est pas le cas, ils vont encrasser  
l’organisme.

XX Les oméga-3 anti-inflammatoires 

L’idéal serait de manger de petits poissons gras 
crus ou marinés comme le maquereau, la sardine, 
le hareng ou le saumon. Côté végétal, privilégiez 
les graines de chia (que vous pouvez laisser gonfler 
dans du lait végétal chaud pour en faire du pud-
ding, par exemple), l’huile de lin et l’huile de noix 
conservées dans des bouteilles en verre.

XX La vitamine D

C’est une protectrice haut de gamme pour notre 
santé. La carence en vitamine D génère nombre 
de maladies, qu’elles soient auto-immunes, der-
matologiques, intestinales ou cardio-vasculaires. 
Or notre alimentation est pauvre en vitamine D, 
et les Français sont majoritairement carencés. En 
mangeant des œufs (le matin) et du foie de morue 
en plus d’avaler des gouttes d’huile de lanoline au 
quotidien, vous favoriserez un taux optimal – qui, 
selon les spécialistes, se situe entre 40 et 70 ng/
ml. À vos analyses !

XX Les superaliments 

Ce sont des révélateurs de défenses immunitaires. 
D’après les études scientifiques, des champignons 
tels le shiitaké, le reishi et le maïtaké seraient ainsi 
capables de renforcer notre immunité de 400 % ! 
Le miso fermenté, la spiruline, la chlorella, la baie 
d’açaï, l’huile de coco et le curcuma favorisent aussi 
notre équilibre immunitaire. La purée d’ail (en petit 
pot de verre dans les magasins bio) apporte une 
dose élevée de soufre, permettant d’éliminer plus 
facilement les métaux lourds et de libérer notre 
système immunitaire.

l
a santé est un état d’équilibre global. Sur-
charges, encrassages ou carences en nutri-
ments mettent à mal cette balance multi-
factorielle. Les multiples symptômes sont 
les signes d’un déséquilibre qu’il serait 
judicieux de résorber avant qu’une mala-

die ne se déclare. Faire des choix en connaissance 
de cause pour son alimentation peut changer les 
perspectives santé.

reNforCer le système 
immuNitaire 

XX Les enzymes 

Le système immunitaire a besoin d’une alimenta-
tion vivante, ce qui signifie un pourcentage élevé 
d’aliments crus, 65 % selon les études. Les ali-
ments crus contiennent des enzymes salutaires, 
malheureusement détruites dès 40° C de cuis-
son, ou bien si elles sont centrifugées au-delà de 
40 tours par minute (vitesse maximum conseillée 
pour les extracteurs de jus). 

XX Les bactéries

Encore plus intéressants pour nos défenses : les ali-
ments lactofermentés, dans lesquels prolifèrent de 
bonnes bactéries probiotiques. Le plus consommé 
de tous reste le chou, mais céleri, carotte, yaourt 
de chèvre, miso, kéfir ou kombucha offrent de 
bonnes alternatives. Nous retrouvons des prébio-
tiques indispensables pour promouvoir les probio-
tiques dans beaucoup de fruits et légumes conte-
nant des fibres, mais les plus intéressants sont les 

pour booster nos défenses 
la reine des nutriments reste la vitamine C. son action bénéfique est liée 
aux dosages, car les recommandations journalières (aJr) ne correspondent 
qu’à l’évitement d’une carence dont le scorbut est la maladie. nos besoins 
réels varient de 2,5 g pour une femme à 3 g pour un homme. les effets 
positifs sur la santé nécessitent parfois jusqu’à plus de 20 g par jour – sans 
effets secondaires si la forme de vitamine C est alcaline, comme l’ascorbate 
(Vit C 500 neutral, Bio-life), ou liposomée (Vitamine C liposomiale, 
laboratoire Hod). les formes acides sont laxatives. en cas de rhume, de 
grippe ou d’inflammation, la prise de 1 g de vitamine C toutes les heures 
(entre 6 h et 16 h) est efficace pour stimuler le cortisol naturel.

À éviter par-
dessus tout : 
le four à 
micro-ondes
Depuis son apparition, 
dans les années 1970, 
les études 
indépendantes ne 
cessent de prouver sa 
dangerosité. Avec le 
recul, la corrélation 
entre maladies auto-
immunes et utilisation 
du micro-ondes est 
vérifiable. Les aliments 
perdent leur énergie 
vitale, l’eau est 
déstructurée, la 
digestion, perturbée et 
le système lymphatique, 
dysfonctionnel. Il est 
totalement déconseillé 
de réchauffer quoi que 
ce soit pour les enfants 
au four à micro-ondes.

●● préserver sa santé
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Idées pour favoriser la production adéquate de neurotransmetteurs : 

avocat et/ou crudités arrosés d’huile de germe de blé et de vinaigre 

de cidre, dés de féta, olives ; protéines (viande, poisson) accompagnées 

de légumes au lait de coco et curry, de légumineux prégermés 

(lentilles, par exemple) ou de pommes de terre bio (avec la peau) cuites 

à la graisse de canard ou au beurre clarifié ; yaourt de chèvre fermenté 

ou kéfir ; tisane et chocolat cru à 70 % de cacao. 

Un déjeuner optimal  

laitiers (brebis ou chèvre) le matin, et de bonnes 
sources de sucre au goûter (fruits entiers, miel, 
chocolat) pour faciliter sa synthèse. Au contraire, 
l’apport de sucre le matin bloque la sérotonine.

XX Le cerveau droit

Idéaliste, il crée du lien avant tout. Créatif, pers-
picace, avec de grandes capacités intellectuelles, 
il aime les découvertes et fonctionne à l’acétylcho-
line, élément essentiel à la mémoire.
L’acétylcholine se retrouve dans les phospholi-
pides comme le jaune d’œuf, la lécithine de soja, 
l’huile de germe de blé, les poissons gras et surtout 
les œufs de poisson, le foie et les oléagineux.

XX Le cerveau gauche

Pragmatique, doué en calcul, il a le sens pratique, 
mais peut vite cogiter s’il manque de son carbu-
rant, le GABA.
Le GABA a besoin de magnésium et de vitamine B6 
comme il y a dans l’avocat ou la fève de cacao. Il se 
retrouve également dans les protéines, les pommes 
de terre, le gingembre, la banane, le kimchi (plat 
fermenté coréen) et le thé (vert, noir, oolong).

Nous utilisons toutes les parties de notre cer-
veau, mais dans un sens spécifique, ce qui crée de 
multiples combinaisons et une grande diversité. 
Dès notre création, nos mouvements ont imprimé 
des plis et des circuits de connexion dans notre 
cerveau, gourmands, à leur façon, de certains 
nutriments. Afin d’alimenter notre bien-être, il 
convient de manger suffisamment de sources de 
protéines (œufs, viandes, poissons, légumineuses 
prégermées), de magnésium, de vitamine B, de zinc 
(régulateur d’humeur) et de matières grasses natu-
relles (sans graisses hydrogénées). Manger des pro-
téines et des matières grasses (œufs et fromages) 
dès le petit déjeuner et éviter le sucre.

n ourrir nos neurotransmetteurs et 
nos hormones améliore considé-
rablement notre état émotionnel. 
Les neuromédiateurs sont des 
messagers chimiques directement 

liés au bien-être, principalement fabriqués dans 
le cerveau et les intestins, mais que l’on retrouve 
dans beaucoup d’autres organes. Selon nos pré-
férences cérébrales, notre carburant principal 
sera spécifique et lié à un neurotransmetteur. La 
nourriture apte à fournir une quantité optimale de 
neuromédiateurs se trouve dans les protéines fabri-
quées à partir d’acides aminés précurseurs de nos 
précieuses hormones. Pour alimenter notre bien-
être hormonal et psychologique, il est conseillé de 
manger des aliments apportant suffisemment de 
protéines. Les œufs bio de poules élevées en plein 
air sont les grands gagnants s’ils sont mangés le 
matin, car ils sont alors transformés correctement, 
alors que le soir ils encrassent le foie.

4 Catégories d’iNdividus

XX Le frontal
Visionnaire, il a plein d’idées nouvelles. Intellec-
tuellement rapide, il carbure à la caféine et stresse 
facilement. Il utilise prioritairement son cerveau 
frontal, son besoin en dopamine est accru.
La dopamine se trouve en grande quantité dans 
le parmesan et les fromages sur lesquels appa-
raissent de petits cristaux blancs (la tyrosine, 
un acide aminé). Cette hormone est matinale, il 
convient donc de la nourrir le matin et le midi 
seulement. Il y en a également beaucoup dans les 
viandes et les poissons.

XX Le basal

Droit dans ses bottes, il a besoin de temps pour 
changer ses habitudes. Très fiable, il aime le cadre 
et la logique. Sa force tranquille fonctionne à la 
sérotonine.
La sérotonine est surtout fabriquée dans les intes-
tins, dont il conviendra de prendre soin. Les pré-
curseurs principaux sont le magnésium et le tryp-
tophane, que l’on trouve dans la fève de cacao crue. 
Le chocolat cru est donc une bonne source pour 
alimenter la sérotonine. Pour augmenter notre hor-
mone du bien-être, nous avons besoin de produits 

le petit 
déjeuner, 
un repas 
essentiel 
Sauter le petit déjeuner 
n’est pas judicieux, car 
nous avons besoin de 
carburant pour bien 
commencer la journée 
et produire des 
hormones. En revanche, 
sauter le repas du soir 
améliore notre confort 
digestif nocturne  
et la qualité de notre 
sommeil. De ce fait, 
il est encore plus facile 
de prendre un petit 
déjeuner complet.

●● améliorer son bien-être psychologique
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●● En mangeant des protéines dès le petit déjeuner 
(œufs, produits laitiers, viandes, poissons).
●● En prenant de la tyrosine en complément ali-

mentaire (le Dr Albrecht l’utilise pour traiter le burn 
out), comme le L-Tyrosine (Energetica natura).
Attention aux sources de caféine : elles sont exci-
tantes et non dynamisantes.

XX Nourrir notre thyroïde

●● Nos hormones thyroïdiennes ont un rôle déter-
minant sur notre niveau d’énergie. Une hypothy-
roïdie est toujours liée à une grande fatigue. La 
thyroïde a besoin d’iode (algues et produits de la 
mer), de vitamine D (foie de morue ou gouttes hui-
leuses), de magnésium (chocolat cru, amandes), 
de zinc (jaune d’œuf, maïs), de sélénium (noix 
d’Amazonie ou du Brésil), de fer (lentilles corail, 
abats), de vitamines A (œuf, beurre, foie de morue), 
B (foie, céréales complètes, oléagineux, banane, 
avocat) et E (huile de germe de blé, avocat). Et, 
pour produire des hormones thyroïdiennes, de 
la tyrosine  (fromage et protéines). Pas étonnant 
qu’elle soit aussi directement précurseur de dopa-
mine, puisqu’il s’agit d’une hormone énergisante. 

XX Limiter l’encrassage

●● Un organisme encrassé par des pesticides, fon-
gicides, engrais, hormones, OGM, additifs alimen-
taires, acides gras trans, sucres, produits transfor-
més, métaux lourds, fluor, aluminium, phtalates, 
aliments trop cuits, cirés, conservés, irradiés ou 
réchauffés au micro-ondes sera plus occupé à 
gérer ces éléments extérieurs perturbateurs qu’à 
libérer de l’énergie à disposition de son exploitant.

XX Booster notre énergie

●● Avec des aliments vivifiants comme le gingembre, 
qu’il soit confit, frais ou râpé dans une infusion de 
citron chaud. La fève de cacao ou le chocolat cru 
noir à 70 %, non emballé dans du papier d’alumi-
nium (marque Rrraw) contient de la théobromine 
(similaire à la caféine), un antidépresseur et puis-
sant tonique naturel. Il reste déconseillé en cas de 
reflux gastro-œsophagien (RGO). Le pollen frais 
et la spiruline sont des concentrés d’énergie et de 
nutriments bénéfiques. L’eau de source entre les 
repas est indispensable pour maintenir un bon 
niveau d’énergie, entrecoupée de pauses au thé 
vert pour réduire la fatigue.

l
e taux d’énergie est directement lié à notre 
alimentation. En effet, nos cellules passent 
leur temps à fabriquer de l’énergie (adé-
nosine tryphosphate ou ATP) pour pouvoir 
fonctionner. Le glucose est la molécule 
transformée en énergie lors de la respira-

tion cellulaire, mais nous pensons à tort qu’il s’agit 
uniquement de sucre. Le glucose C6H12O6 est 
une association de 6 molécules de carbone avec 12 
molécules d’hydrogène et 6 d’oxygène. Or carbone, 
hydrogène et oxygène se trouvent partout, pas 
seulement dans les sucres, même si nous avons 
longtemps pensé qu’ils étaient les meilleures pour 
créer de l’énergie. Aujourd’hui, nous savons que les 
phospholipides sont bien plus intéressants pour 
notre fonctionnement intellectuel et la vitesse de 
traitement des informations.

augmeNter soN Niveau d’éNergie 

XX Améliorer la qualité de notre sommeil

●● En mangeant plus tôt (laisser au moins passer  
trois heures avant le coucher)
●● En mangeant mieux le soir (ou pas du tout) : 

on évite les viandes, œufs et produits laitiers qui 
surchargent le système digestif et perturbent le 
sommeil. On privilégie les poissons gras, l’avocat, 
la laitue, la mâche, les oléagineux et légumineux.

XX Augmenter notre taux de dopamine  
(hormone dopante) 

●● Un jeûne intermittent de seize heures minimum 
(en sautant le repas du soir) augmente naturelle-
ment nos catécholamines (dopamine, adrénaline et 
noradrénaline). L’énergie est démultipliée le matin.

Énergie ou 
énervement ?
La caféine présente 
dans le café ou 
les sodas n’est pas 
énergisante, mais 
excitante 
nerveusement. Elle peut 
mener au burn out.  
L’excitation des cellules 
nerveuses n’a rien 
d’une énergie naturelle 
et salutaire : elle rend 
irritable et épuise nos 
hormones du stress 
(adrénaline et 
noradrénaline) en les 
sollicitant sans cesse. 
Or, une fois celles-ci 
épuisées, il ne reste que 
de la fatigue chronique, 
à laquelle la caféine ne 
peut rien. Mieux vaut 
revoir son alimentation.

●● Booster son énergie

La vitamine D, cette préhormone nommée « vitamine » par erreur, accroît le taux 

de testostérone (hormone majoritairement masculine, mais aussi nécessaire 

chez la femme) de 30 %, ce qui améliore grandement l’énergie sexuelle. Elle est 

également indispensable au bon fonctionnement de la thyroïde. Sachant que 

80 % des Français sont carencés en vitamine D, nous aurions tous un bénéfice 

à remonter notre taux. L’idéal est d’adopter les gouttes huileuses au quotidien, 

à moins de manger du foie de morue plusieurs fois par semaine. Les besoins 

pour un adulte sont de 4000 UI par jour (et plus pour les personnes en surpoids). 

Commencer par vérifier votre taux directement auprès de votre laboratoire 

d’analyse médicale (comptez entre 12 € et 20 € selon le lieu).

au secours de l’énergie sexuelle  
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le secret pour éviter la tourista
mangez épicé ! ajouter du piment sur les plats induit un effet antibiotique 
et évite que les bactéries ne déclenchent une débâcle intestinale. attention 
à l’eau en voyage : ne buvez pas celle du robinet ni en carafe. selon les 
pays, évitez les crudités, qui sont rincées à l’eau courante, et les glaces 
artisanales, qui contiendront de l’eau contaminée. pour stopper la tourista 
en cas de contamination, prendre une cuillère à café d’argile verte en 
poudre dans un verre d’eau de source (bouteille fermée) et de l’huile 
d’origan encapsulée (Vitalplus) avant chaque repas. avant de partir, une 
cure de probiotiques en gélules gastrorésistantes (Bifibiol Boulardii, Bio-
life) permet de diminuer les risques d’avoir une tourista et la gravité.

citron et de tabasco fait un excellent apéritif. La 
tisane de camomille apaise, tout en luttant contre le 
cancer colorectal. Pour réaliser des crèmes desserts, 
utiliser l’arrow-root (au rayon farine des magasins 
bio). Cette fécule épaissit les liquides chauds portés 
à ébullition. Mélangée à du lait (chèvre ou végétal), 
du sucre de coco ou du miel et de la vanille ou du 
chocolat, vous obtenez un dessert excellent pour 
les intestins. Pour faire le plein de fibres et d’éner-
gie, échanger son café contre du café de céréales à 
base de chicorée, fruits et glands torréfiés ou par 
un mélange de superaliments comme le Macaccino 
de Iswari (maca + cacao cru + sucre de coco). En 
cas de constipation, marcher et boire plus d’eau 
de source entre les repas ou des tisanes de mauve 
et séné (Nature Slim Tea, par exemple). Prendre 
une cuillère d’huile de lin le matin à jeun. Préparer 
un pudding laxatif en faisant gonfler un tiers de 
psyllium, un tiers de graines de chia et un tiers de 
graines de lin moulues dans du lait végétal chaud. 
Mélanger avec des baies comme des myrtilles (les 
surgelées peuvent convenir) arrosées d’un filet 
d’huile de lin et de morceaux de kiwi.

évitez 

Les sources de sucres, qui nourrissent les bacté-
ries pathogènes ou les levures intestinales comme 
Candida albicans. En cas d’infections régulières 
par des mycoses, d’infections urinaires ou de 
troubles intestinaux, il faut commencer par assai-
nir les intestins et limiter toute consommation de 
sucre, de levure et d’alcool. L’utilisation du micro-
ondes, la consommation de viande, d’œufs et de 
produits laitiers le soir épuisent le système digestif.

n os intestins souffrent de notre 
alimentation transformée, de la 
déperdition des nutriments dans 
les fruits et légumes actuels, de la  
prolifération de bactéries patho-

gènes et de Candida albicans. Ainsi, nombre de 
personnes sont touchées par la candidose chro-
nique et l’ignorent. Lorsque notre flore intestinale 
se déséquilibre et que ses occupants colonisent 
notre système digestif, apparaissent des symp-
tômes comme des envies de sucre, un brouillard 
cérébral, des alternances entre selles mousseuses 
ou constipations et diarrhées, des ballonnements 
et des douleurs intestinales, sans parler de la 
fatigue chronique. Si, en les combattant, les symp-
tômes s’aggravent, c’est que les levures libèrent 
plusieurs dizaines de toxines en mourant. Il faut 
donc persévérer jusqu’au mieux-être.

assaiNir 

Avec des aliments naturellement antibiotiques et 
antifongiques comme l’ail (grâce à l’ajoène qu’il 
contient). On conseille la purée d’ail, à mettre 
partout dès que vous le pouvez (investissez dans 
un spray aux huiles essentielles pour l’haleine…). 
L’oignon cru est également bénéfique. L’extrait de 
pépin de pamplemousse, la tisane de lapacho (Pau 
d’Arco), la lactoferrine, la berbérine, le gingembre 
et l’huile d’origan comptent parmi les incontour-
nables pour assainir soigneusement nos tuyaux.

Nourrir

Avec des aliments antifongiques ou neutres, tel le 
lait de chèvre, qui contient de l’acide caprylique 
(antifongique naturel). L’huile de coco est aussi 
efficace que le flucozanole (antifongique chimique). 
D’ailleurs, la noix de coco est recommandée sous 
toutes ses formes (lait, crème, eau, fraîche). Les 
œufs, les produits laitiers de chèvre ou brebis et les 
protéines peuvent être consommés normalement. 
Les légumes auront intérêt à être cuisinés dans 
l’huile de coco ou au curry (avec du lait de coco et du 
curcuma). Le fenouil, l’avocat et les légumes verts 
sont particulièrement bénéfiques. Les myrtilles, 
cassis, groseilles et canneberges sont intéressants 
par leur teneur pauvre en sucre et leur richesse 
en antioxydants. Le jus de tomate accompagné de 

l’arrow-root 
Cette plante verte 
médicinale est utilisée 
depuis sept mille ans. 
C’est dans son rhizome 
que l’on trouve ses 
vertus intestinales 
utiles à tous les âges. 
À la fois émolliente, 
anti-inflammatoire, 
diurétique (tout 
en permettant une 
meilleure hydratation 
de l’organisme), 
analgésique et 
antiasthmatique, elle 
est utilisée par voie 
orale contre les 
diarrhées, coliques, 
indigestions, acidités 
gastriques ou 
hémorroïdes, et 
également comme 
antivomitif. 

●● protéger ses intestins
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niveaux insuffisants consommés par les enfants 
comme les adultes, hommes et femmes confondus. 
Pour augmenter les apports, il faut manger des 
œufs, du saumon, du foie, des aliments riches en 
oméga-3 et en vitamines B (noix, bananes, avocats, 
abats, légumineuses, salades vertes).

XX Les vitamines B6, B9 et B12

Un trio gagnant indissociable ! L’équilibre de ces 
trois vitamines est déterminant, car il permet de 
prévenir divers problèmes inflammatoires. Il est 
également indispensable en cas d’anémie. La vita-
mine B6 est corrélée à une meilleure mémoire et la 
production de nos neuromédiateurs. Les trois sont 
naturellement antidépresseurs. Les meilleures 
sources alimentaires sont l’avocat, la banane, la 
laitue, les abats (foie de poulet), les poissons gras, 
les pommes de terre, les noix, les amandes et les 
céréales complètes prégermées.

XX Les oméga-3

Directement liés aux phospholipides, ils inter-
viennent pour une meilleure mémorisation et 
réduisent les niveaux d’inflammation. Privilégiez 
les petits poissons gras comme la sardine et le 
maquereau, le hareng ou l’anchois, et les sources 
végétales comme les graines de chia et celles de 
lin moulues.

XX La mélatonine

Hormone du sommeil, elle a un effet bénéfique 
sur la mémorisation pendant la nuit. Il faut aug-
menter ses apports en tryptophane, précurseur de 
sérotonine elle-même précurseur de mélatonine. 
Éviter la consommation de sucre avant 13 h, qui 
bloque l’assimilation de tryptophane. En revanche, 
un goûter sucré sera bénéfique (fruits entiers et 
oléagineux par exemple). Produits laitiers, œufs, 
maïs, spiruline, avoine, noix, olives, protéines de 
soja, viandes, riz complet et la tomate contiennent 
de bons taux de tryptophane ou de mélatonine, 
tout comme le raisin (sans pesticides).

Pour la mémoire, vous l’aurez compris, il ne 
faut pas limiter les bonnes matières grasses et 
manger des œufs de bonne qualité régulièrement 
(tous les jours avant 16 h si votre foie le permet). 
Le chocolat noir à 70 % contenant de la lécithine 
de soja sera intéressant. 

l
a mémoire, qu’elle soit à court ou long 
terme, nécessite des phospholipides (phos-
phatidylcholine et phosphatidylsérine), pré-
curseurs de l’acétylcholine (neurotransmet-
teur) : la phosphatidylcholine, connue sous 
le nom de lécithine (nom provenant du latin 

signifiant jaune d’œuf) est un constituant principal 
du système nerveux et des membranes cellulaires. 
Elle représente 30 % du poids sec du cerveau. On 
la trouve en grande quantité dans le jaune d’œuf 
et la lécithine de soja : encore une bonne raison 
pour manger des œufs dès le matin (éviter le soir, 
cela encrasse le foie).

les phospholipides, de la 
matière grasse pour mémoriser

Dès 1996, les études en double aveugle montrent 
qu’une supplémentation de 25 g de phospha-
tidylcholine améliore la mémoire quatre-vingt- 
dix minutes après ingestion. Les taux de phos-
pholipides sont bas chez les patients atteints de 
démence ou d’Alzheimer. En 1998, une étude 
obtient des améliorations sur la mémoire des sou-
ris atteintes de démence, avec une alimentation 
riche en phosphatidylcholines. En 2000, une étude 
prouve la hausse des capacités d’apprentissage de 
souris jeunes et âgées nourries au jaune d’œuf. 
En 2014, les taux de phospholipides plasmatiques 
permettent d’identifier précocement les altérations 
de la mémoire chez les personnes âgées.

XX La choline (inositol) ou vitamine B7 

Sur ce constituant de la phosphatidylcholine, une 
étude de 2004 tire la sonnette d’alarme quant aux 

Vitamine B6, la gardienne des rêves 
nous rêvons chaque nuit, c’est un phénomène naturel indispensable. 
or, selon la disponibilité en vitamine B6 de notre organisme, nos rêves 
diffèrent : un bon taux permet de se souvenir chaque matin de plusieurs 
rêves et d’en percevoir textures et couleurs. Un léger manque provoque 
des cauchemars ou des rêves désagréables, alors qu’une carence donne 
l’impression de ne pas rêver du tout. Cette vitamine est utilisée pour 
de multiples raisons par notre corps, en cas de stress par exemple. elle 
se retrouve donc facilement en berne. Une supplémentation sera alors 
bénéfique (Vitamine B6 24 mg, Vitalplus), jusqu’à 100 mg par jour.

des plantes 
pour la 
mémoire
Plusieurs études en 
double aveugle ont 
montré que du Bacopa 
monnieri (brahmi) – le 
roi de la mémoire – 
associé à du gingko 
biloba agissait 
favorablement sur les 
capacités cognitives. 
La rhodiole, qui réduit la 
fatigue psychique, et la 
sauge, tonifiante pour la 
mémoire (étudiée en 
accompagnement 
d’Alzheimer), se 
retrouvent dans les 
ampoules Quatuor 
(Super Diet). Existent 
séparément et sous 
différentes formes.

●● améliorer sa mémoire 
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XX Quelques conseils simples

●● Prendre de l’eau de source entre les repas. Com-
mencer au réveil avec un grand verre d’eau à tem-
pérature ambiante.
●● Commencer les repas par du cru pour activer 

les enzymes, et mâcher longtemps pour améliorer 
la digestion. 
●● Manger des œufs dès le matin, des légumes 

variés chaque jour, même cuit à l’huile de coco, 
au beurre clarifié (ghee) ou à l’huile d’olive. Ne lési-
nez pas sur la matière grasse naturelle, qui aide 
à maigrir, et évitez le sucre qui fait grossir en se 
transformant en gras. Mangez ce que vous aimez 
en appliquant ces conseils.
●● Calculez vos besoins en aliments protéinés : pour 

maintenir l’intégrité de la masse musculaire, il faut 
quatre fois votre poids en grammes d’aliments pro-
téinés (plus facile à calculer) ou 1 g par kilo de 
protéine pure (œuf, viande, poisson, produit laitier, 
seitan). Par exemple, une personne de 100 kg a 
besoin de 400 g d’aliments protéinés ou de 100 g 
de protéines pures.
●● Le soir (après 16 h), fuyez la viande, les œufs et 

les produits laitiers et favorisez les produits de la 
mer, les légumes et légumineux.
●● Utilisez du vinaigre de cidre non pasteurisé, qui 

nettoie les artères des calcifications.
●● Pâtissez avec de la farine d’épeautre germée et 

du sucre de coco.

XX Pour désencrasser le foie 

●● Le matin : un citron chaud avec du gingembre ou 
du vinaigre de cidre avec de l’eau deux jours par 
semaine ou une semaine par mois.
●● Faire le jeûne intermittent de 16 h le plus réguliè-

rement possible (au moins deux fois par semaine).
●● Oublier l’alcool jusqu’à votre objectif ! ●

l’
alimentation pour maigrir n’est pas 
une alimentation pauvre en calories, 
contrairement aux idées reçues. Les 
régimes font grossir sur le long terme 
et favorisent l’obésité, le diabète et 
les maladies inflammatoires. C’est 

la qualité de la calorie qui est importante, non 
sa quantité, car il ne s’agit que d’une unité de 
mesure : 1 kg de plume n’a rien à voir avec 1 kg 
de plomb, et pourtant il s’agit toujours d’un seul 
kilogramme… Pour notre poids, c’est la même 
chose. Ne comptez ni en calories, ni en point, ni 
en apport énergétique, mais en capacités nutri-
tives et mécanisme chimique. Maigrir, c’est de la 
chimie ! Pour métaboliser correctement, il faut des 
enzymes, des préenzymes, des acides gras, des 
minéraux, des oligo-éléments, des vitamines et des 
acides aminés, non des apports ou des dépenses 
énergétiques. Il s’agit de réguler notre glycémie 
(encore de la chimie), d’éliminer correctement nos 
déchets (urines et selles), de maintenir l’intégrité 
de la masse musculaire et des niveaux optimums 
de cellules en bonne santé.

déseNCrasser  
ou Ne pas eNCrasser ?

Si vous présentez le moindre symptôme, c’est 
que l’encrassage a commencé. Plus vous êtes en 
surpoids, plus vous avez des kilos d’encrassage 
accumulés. Il est moins nocif d’accumuler de la 
graisse au niveau des hanches, des cuisses et des 
fesses qu’au niveau abdominal, où le foie se pare 
d’une couche de gras nocive pour votre santé.

Pour ne pas s’encrasser, il faut éviter les pro-
duits industriels et transformés, les fast-foods, 
la friture, la cuisson au four à micro-ondes, le 
sucre, l’alcool, les pesticides, fongicides et engrais 
(dans les fruits, les légumes, le vin), les additifs 
et conservateurs, le blé raffiné (pâtes, pain), les 
métaux lourds (aluminium des canettes, des cap-
sules de café, du papier alu…). Mais aussi l’espa-
don, le thon, l’eau du robinet, l’automédication 
(paracétamol…), les compléments alimentaires 
aux excipients nocifs (dioxyde de titane…), les 
aliments trop cuits, brûlés…

Pour désencrasser, il faut privilégier les ali-
ments frais de bonne qualité et de saison. Manger 
après 6 h du matin et terminer avant 20 h.

l’avocat  
et les œufs 
font maigrir
Les nutriments de ces 
deux aliments sont des 
aides précieuses pour la 
perte de poids. Le blanc 
d’œuf nourrit notre 
masse musculaire alors 
que le jaune nourrit 
notre mémoire et 
permet une meilleure 
métabolisation des 
matières grasses. 
L’avocat, lui, rassasie. 

●● en cas de surpoids

Le sport permet de se maintenir en bonne santé, mais n’est pas judicieux pour 

maigrir. Il favorise la prise de masse musculaire qui est plus lourde que le gras 

sur la balance. Après une séance intensive de sport, votre sucre en réserve dans 

le foie et les muscles est épuisé, ce qui déclenche fréquemment faim ou fringales 

de sucre pour remplir à nouveau les réserves. L’activité physique modérée 

comme la marche est bénéfique pour maigrir, car elle est anti-inflammatoire 

et permet de meilleures échanges cellulaires. Si vous n’êtes pas sportif, il est 

déconseillé de vous mettre à un sport intensif. En revanche, une activité physique 

de trente minutes minimum est conseillée chaque jour. Et oubliez les ascenseurs !

le sport ne fait pas maigrir  
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Forte de ses 3 000 adhérents actifs, l’Association d’aide aux victimes des accidents de médicament 

(AAAVAM) défend depuis vingt-six ans les usagers de santé et leurs familles lorsqu’ils réclament justice 

pour les préjudices qu’ils ont subis. Alors que reprennent les procédures contre les laboratoires Servier 

pour le scandale du Mediator, nous avons interrogé son président, Georges-Alexandre Imbert. 

Alternative Santé Pourquoi avoir 
fondé l’AAAVAM ? 
Georges-Alexandre Imbert L’asso-
ciation a été créée 1992 quand j’ai 
réalisé que de nombreux suicides 
étaient favorisés par l’usage de 
tranquillisants, d’anxiolytiques ou 
de somnifères. Ma propre prise de 
conscience est liée au suicide de 
mon fils la même année. Il a mis 
fin à ses jours une heure et demie 
après une injection par un méde-
cin, qui comportait du Valium et 
un opiacé. À la suite de ce drame, 
je me suis aperçu que je n’étais pas 
le seul, que d’autres autour de moi 
avaient perdu des proches lors de 
suicides « favorisés » par du Valium 
ou un traitement de même nature. 
Ces produits psychoactifs peuvent 
encourager la violence contre soi-
même, mais aussi, et c’est moins 
connu, envers autrui (cf. AS n° 59). 
Raison pour laquelle, à mesure 
que l’expertise de l’association a 
été reconnue sur ces sujets, nous 
avons été appelés à intervenir en 
tant que témoins experts dans le 
cadre de grandes affaires crimi-
nelles – celle de Sylvie Reviriego 
[« la dépeceuse de Tours », NDLR] 
ou d’Isabelle Grange [l’héritière 
des laboratoires Servier qui a tué 
son mari à coup de hache, NDLR]. 
Dans ces deux cas d’homicides, 
comme dans de nombreux autres 
procès depuis, nous avons expli-
qué comment la prise de tels 
médicaments pouvait engendrer 
les passages à l’acte violents. Mais 
si leur influence est aujourd’hui 
prise en compte, les décisions juri-
diques lors des procès restent très 
aléatoires. Et le quantum de la 

peine n’est pas toujours ce que 
l’on attend. Il y a dix-huit ans, nous 
avons réussi à faire figurer dans les 
notices et le dictionnaire Vidal que 
les benzodiazépines, les tranquil-
lisants et les somnifères favori-
saient les passages à l’acte  violents. 
Les médecins n’étaient alors pas 
forcément au courant.

A. S. Comment l’association s’est-
elle intéressée aux problèmes 
posés par d’autres médicaments ?

G.-A. I. Les catastrophes liées aux 
médicaments n’ont cessé de se 
 succéder. Des patients victimes 
sont venus vers nous pour obtenir 
de l’aide, et notre expertise s’est 
peu à peu élargie. On pourrait 
évoquer l’antidouleur Vioxx, pres-
crit de 2000 à 2004 : effectivement, 
quand on meurt de crise car-
diaque, les douleurs disparaissent 
radicalement… Ce médicament 
représente 60 000 morts au niveau 
mondial et quelque 6 milliards 
d’euros d’indemnisations aux vic-
times – mais les patients français, 
eux, attendent encore le moindre 
 centime du laboratoire Merck. 
Ce scandale a refait surface récem-
ment, car on s’est aperçu que pour 
certains dossiers de victimes exper-
tisées, l’expert judiciaire – un 
médecin déjà mis en cause dans 
l’affaire du Mediator – avait reçu 
de l’argent des avocats du labora-
toire Merck. Nous avons déposé 
une plainte pénale pour falsifica-
tion d’expertise, mais cela 
n’avance pas vite. Plus d’un an 
après, nous sommes toujours sans 
nouvelle de l’administration. Le 
laboratoire sera de toute façon 

On peut tuer par milliers et ne  
risquer que cinq ans de prison

gagnant : malheureusement, un 
certain nombre de victimes seront 
décédées entre-temps. 

A. S. Peut-on dire que le manque 
d’outils de contrôle et la lourdeur 
des démarches juridiques pro-
fitent aux laboratoires ?

G.-A. I. C’est évident. On pourrait 
citer l’Isoméride, du laboratoire 
Servier, utilisé par plusieurs mil-
lions de Français entre 1985 et 
1997 : un médicament formidable 
pour vous couper l’appétit et vous 
faire maigrir, mais qui vous détrui-
sait aussi les poumons et le cœur ! 
Nous avons, certes, réussi à faire 
condamner Servier, qui a dû verser 
400 000 euros à une victime (deve-
nue depuis notre vice-présidente), 
mais d’autres n’ont pas pu, voulu, 
ou eu le courage de se battre. Avec 
plusieurs milliards d’euros de profit 
liés à la vente de ce médicament, 
c’est un business très rentable… 
On pourrait citer également le 
laboratoire Bayer et ses statines : 
5 000 à 10 000 dossiers de victimes 
sont arrivés à l’association, que l’on 
épluche un à un. Nous travaillons 
avec des avocats, mais ils ne 
peuvent faire que ce que la loi les 
autorise à faire, et les textes sont 
extrêmement contraignants. On y 
arrive cependant, en se battant, au 
bout de cinq ans à sept ans. 

A. S. Les pouvoirs publics, qui ont 
autorisé la vente et la prescription 
de ces médicaments dangereux, 
assument-ils leur responsabilité ? 

G.-A. I. Dans certains cas, par le 
biais de l’Office national d’indem-
nisation des accidents médicaux 

En savoir plus

• Les victimes 
d’accident 
médicamenteux 
en recherche 
de conseils ou 
de soutien et 
les personnes 
souhaitant aider 
l’association 
AAAVAM peuvent 
se rendre sur 
www.aaavam.eu

• L’Office national 
d’indemnisation 
des accidents 
médicaux 
(Oniam) est 
chargé d’apporter 
réparation 
aux victimes 
concernées. Plus 
d’informations sur  
www.oniam.fr

• Pour signaler 
un évènement 
sanitaire 
indésirable que 
vous suspectez 
lié à un produit 
de santé, allez sur  
https://solidarites-
sante.gouv.fr
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Biographie 

Issu d’une famille de médecins, 
Georges-Alexandre Imbert 
travaille de nombreuses années 
dans le droit immobilier avant 
de cesser son activité en 1992, 
après le décès de son fils. Il crée 
l’AAAVAM, dont il est depuis 
le président. Son expertise l’a 
amené à s’occuper des questions 
de sécurité routière en lien avec 
l’usage de médicaments pour la 
préfecture de Paris (1995-2005). 
Il publie en 2011 Crimes sous 
tranquillisants (éd. du Dauphin). 
Outre les affaires dont il traite, 
ce livre apporte un éclairage 
économique sur le marché des 
médicaments. Aujourd’hui âgé 
de 73 ans, G.-A. Imbert continue 
de consacrer l’essentiel de 
son temps à aider les victimes 
de médicaments. 

(Oniam), les victimes peuvent 
bénéficier d’une procédure admi-
nistrative spéciale : elles seront 
indemnisées modestement sans 
avoir à débourser des frais d’avo-
cats (de 7 000 à 10 000 euros selon 
la complexité des dossiers). C’est 
notamment le cas pour le Media-
tor, ce médicament qui abîme les 
valvules cardiaques : le laboratoire 
Servier a fait des propositions d’in-
demnisation allant de 500 euros à 
300 000 ou 400 000 euros. Si l’on 
n’est pas satisfait de ce qui nous est 
proposé, on peut l’assigner en jus-
tice, mais on part alors pour sept 
ans de procédures. Et le résultat 
dépendra des experts judiciaires 
désignés, qui donneront un avis en 
fonction de leurs idées… Notre 
association s’est également portée 
partie civile contre le laboratoire 
Servier dans une action pénale 
en cours pour « tromperie aggra-
vée, escroquerie, blessures, homi-
cides involontaires et trafic d’in-
fluence », parce que nous avons 
des raisons de penser qu’il a dissi-
mulé des effets indésirables dont 
il avait connaissance. L’Agence du 
médicament devra également 
répondre de sa responsabilité dans 
ce procès qui s’ouvre bientôt. Que 
risquent le labo, les experts judi-
ciaires et tous ceux qui ont colla-
boré à cette catastrophe ? Pas 
grand-chose : cinq ans maximum 
pour la peine de prison. Ainsi, 

aujourd’hui en France, on peut 
tuer des milliers de personnes et ne 
risquer que cinq ans de prison. 

A. S. Comment limiter le risque 
d’erreur médicale et favoriser la 
reconnaissance des victimes ? 

G.-A. I. Notre association lutte 
pour que les obstacles que ren-
contrent les victimes dispa-
raissent : raccourcir les expertises 
judiciaires trop longues, par 
exemple, tout en s’assurant 
qu’elles sont vraiment indépen-
dantes. Car les tribunaux, débor-
dés, fondent quasi exclusivement 
leur décision sur l’expertise. 
Ensuite, il faudrait revoir la ques-
tion des effets indésirables cités 
dans les notices de médicaments. 
Depuis quelques années, ils sont 
devenus tellement importants que 
l’on trouve tout et n’importe quoi 
dans les résumés des caractéris-
tiques des produits (RCP). Les 
laboratoires se prémunissent des 
risques juridiques en éditant des 
listes d’effets indésirables longues 
comme le bras, qu’elles utilisent 
ensuite en cas de problème en 
disant « mais c’était marqué dans 
la notice ». Or, ce n’est pas parce 
qu’il y a quelque chose d’inscrit 
dans la notice que cela doit ou 
devrait arriver, ni que l’on sait 
pourquoi c’est arrivé. Cette ten-
dance reporte la responsabilité sur 
les médecins, avec la notion de 

« mésusage » du médicament. 
Alors certes, les médecins doivent 
être mieux formés, mais pas par 
les laboratoires. Ceux-ci sont diri-
gés par des personnes qui, en 
général, ne sont pas médecins. 
Elles n’y connaissent rien et ne 
pensent qu’à faire de l’argent 
pour les actionnaires. Il ne faut 
donc pas en attendre grand-chose 
en matière de sécurité du médica-
ment ; cet aspect doit venir des 
pouvoirs publics. Il faudrait égale-
ment que les agences du médica-
ment jouent leur rôle. Qu’elles ne 
se bornent plus à recevoir des 
documents des laboratoires (par-
fois falsifiés), à délivrer des reçus 
d’autorisation de mise sur le mar-
ché et à faire tampon pour qu’au-
cun coup ne soit porté à l’industrie 
pharmaceutique.  

A. S. Les réparations après un pré-
judice, c’est bien. La prévention 
des risques, c’est mieux… 

G.-A. I. Pour détecter un pro-
blème avant qu’il ne devienne un 
scandale de santé publique, on 
pourrait mettre en place ce que 
l’on appelle la pharmacovigilance 
en temps réel. Avec la gestion 
informatique, il serait facile d’uti-
liser les données de la Sécurité 
sociale pour mettre en évidence 
les liens entre l’usage d’un médi-
cament et la survenue d’un pro-
blème de santé. C’est ce qui a été 
fait par le Dr Irène Frachon pour 
prouver la responsabilité du 
Mediator dans la survenue d’acci-
dents cardiaques, par exemple. 
Car quel sens cela a d’utiliser ces 
données des années après une 
mise sur le marché, alors que l’on 
peut aujourd’hui vérifier ces infor-
mations en temps quasi réel ? Sur 
la question polémique des 11 vac-
cins obligatoires pour les enfants, 
notamment, cela permettrait de 
rendre visibles des risques (ou leur 
absence) et d’adapter la politique 
vaccinale en conséquence. De 
même en ce qui concerne les sui-
cides : si, pour 100 000 d’entre eux, 
il y a eu prescription de tranquilli-
sants et de somnifères dans 80 % 
des cas, il est clair que cela doit 
poser question. l 
 Propos recueillis  
 par Arnaud Lerch
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la névrose. Elle a par moment des pertes de 
contact avec la réalité. À d’autres instants, 
elle fonctionne comme un névrotique. De 
tels patients peuvent adopter tour à tour 
des traits de personnalité liés à diverses 
pathologies. Aujourd’hui, le « trouble de 
la personnalité borderline » constitue une 
entité clinique reconnaissable, dont cer-
taines des caractéristiques se retrouvent 
dans d’autres maladies. Si l’on en reprend 
synthétiquement les critères essentiels, on 
constate principalement :
●● La peur de l’abandon et du rejet 
●● L’instabilité de l’humeur 
●● La difficulté à contrôler les actions, les 

réactions, les pulsions, les actes impulsifs 
souvent néfastes 
●● Les relations interpersonnelles instables 
●● Une difficulté avec l’intimité 
●● Une dissociation et une méfiance impor-

tante en présence de stress.
Cette souffrance se caractérise notam-

ment par une difficulté à s’identifier et à 
exister en tant qu’individu ; par un manque 
d’attention et de soin dans l’enfance, par 
un problème d’attachement avec des ca-
rences affectives ; par une difficulté à trou-

J
e me sens parfois hystérique. Je me 
dédouble. Je crie sur les enfants, car 
je n’ai pas d’autorité. Je suis folle. Je 
prends des cuites en permanence, 

je fume, je fais l’amour sans préservatif. 
Je ne sais pas comment m’aimer. J’ai un 
comportement d’adolescent ». Voilà ce 
que peuvent entendre les thérapeutes de 
la bouche de patient(e)s présentant un 
état limite, diagnostiqués borderline. Une 
hyperémotivité, des réactions excessives et 
soudaines sans raison apparente, mais aussi 
une grande instabilité des relations inter-
personnelles, une mauvaise appréciation 
de l’image de soi et des efforts effrénés 
pour éviter les abandons comptent parmi 
les manifestations et les symptômes carac-
téristiques de ce trouble de la personnalité.

À la frontière entre  
deux états 
Historiquement, en 1900, on distingait les 
névroses – phobique, hystérique ou obses-
sionnelle – et les psychoses – schizophrénie, 
syndromes délirants, paranoïa. La personne 
borderline n’appartient ni à la psychose ni à 

L’état borderline, 
mal psychique du siècle ?
Se trouver « à la limite ». C’est, en substance, ce que veux dire borderline en français. Appliqué à la psychiatrie, 
ce terme signifie que la personne se situe dans une zone bien à elle, oscillant entre névrose structurée et 
psychose avérée. Véritable enjeu de société, cet état pose aussi de sérieuses questions sur les traitements 
appropriés. Qui existent, sans recours obligatoire aux médicaments. 

ver sa place, à distinguer ses frontières 
– le patient borderline navigue entre un 
sentiment d’abandon et une angoisse de 
l’intrusion – ; par une absolue nécessité à 
tester sans discontinuer ses limites dans 
l’idée de rester libre, non conforme, et de 
rejeter les normes ; par des troubles narcis-
siques le poussant inconsciemment à être 
désiré puis rejeté. 

L’enfant borderline
Dès le plus jeune âge, on peut noter 
chez l’enfant concerné des problèmes de 
conduite, une agressivité contre lui-même, 
des symptômes dépressifs, des troubles du 
sommeil et alimentaires. Son tempérament 
est difficile : agité, impulsif, inattentif et 
fonctionnant sur un mode « tout ou rien », 
mais aussi agressif, coléreux, jaloux… 

Une hyperactivité durant l’enfance 
 associée à un traumatisme (abus verbaux, 
sexuels et physiques) peut représenter une 
conjoncture propice à la personnalité bor-
derline à l’âge adulte. Un tel enfant a éga-
lement parfois subi une grande négligence 
affective et physique (il a grandi tout seul), 
ou reçu un style éducatif incohérent. Pour 
caricaturer et à titre d’exemple, nous en-
tendons par « incohérent » le fait d’avoir 
vécu entouré de beaucoup d’argent et 
d’avoir été matériellement gâté mais af-
fectivement appauvri.

Les séparations précoces, la peur de 
l’abandon, la maladie d’un membre de la 
famille, le décès d’un proche, la pauvreté, 
l’extrême richesse ou la guerre peuvent 
contribuer à l’apparition de la pathologie. 
Il est aussi important de ne pas négliger le 
déroulement de la grossesse de la mère, si 
l’enfant a été en couveuse, s’il a été aban-
donné, adopté, s’il a connu une période 
de séparation avec sa mère, s’il y avait un 
réel désir d’enfant de la part des parents… 

Évolution et pronostics  
Le diagnostic d’état borderline est souvent révélé quand la personne a entre 
25 et 35 ans, lors de bouleversements affectifs ou professionnels. Les rémissions 
symptomatiques sont importantes : plus de 80 % des patients en expérimentent 
au moins une sur dix ans. Elles sont stables dans le temps, avec moins de 
10 % de résurgences symptomatiques. Le risque suicidaire est grand, entre 
9 et 10 %. Il l’est encore davantage en cas de comorbidité avec un trouble de 
l’humeur ou un trouble lié à l’utilisation de substances. Il s’agit de l’un des 
risques les plus élevés de l’ensemble de la pathologie psychiatrique. Certaines 
manifestations s’estompent avec l’âge, dès 40-50 ans, principalement celles 
comportementales. Les réponses affectives à la solitude, l’insatisfaction liée 
aux soins, la dépendance vis-à-vis d’autrui sont stables dans le temps.

« 
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Si un de vos proches est borderline
Parent ou conjoint d’un borderline, faites-vous aider pour :

• Comprendre les 
caractéristiques qui 
le définissent et ainsi 
mieux l’appréhender.

• Alléger vos 
souffrances dans cet 
accompagnement 
quotidien et ne pas 

vous couper des autres 
ni d’une vie sociale ou 
familiale.

• Vous permettre 
d’exister pour vous-même 
sans vous oublier ni 
vous perdre ; définir vos 
besoins en ne négligeant 

pas les temps libres  
ou de loisirs.

• Vous sentir soutenu, 
au besoin par une équipe 
médicale, une structure 
hospitalière ou éducative, 
dans vos recherches 
de solutions.

Reste la difficulté à évaluer la réalité des 
souvenirs traumatiques rapportés par 
les patients borderline : ces derniers sont 
suggestibles et ont tendance à voir néga-
tivement les choses, même les événements 
neutres. Parfois encore, ils ont tout occulté.

Un panel de solutions 
La gestalt-thérapie

C’est la thérapie du lien. Le lien est une 
dépendance durable d’une personne vis-
à-vis de quelque chose ou quelqu’un. La 
qualité de la relation et celle du lien qui en 
a découlé vont faire que nous intériorisons 
ce lien, et que même à distance il nous por-
tera dans la vie. Le sujet borderline rompt 
en permanence ce lien. Il fait des allers-re-
tours, il va et vient, mais dès que le lien est 
trop proche ou qu’il ressent une intrusion 
dans son espace, il va le saboter.

Dans la relation thérapeutique, le pra-
ticien suit son patient dans la durée. Après 
une première phase d’indifférence créa-
trice, puis une phase de reconnaissance 
et de co-construction survient la phase 
de réparation. Souvent, la personne bor-
derline montre des difficultés à dépasser 
la première rencontre, à revenir pour la 
deuxième séance. Elle trouve que le thé-
rapeute ne répond pas à ses attentes, ou 
bien qu’il est trop proche, trop distant, 
trop ceci, pas assez cela… Jamais comme 
il faut, en fait. Cependant, si elle réitère, si 
elle accepte de créer un lien durable avec 
le gestalt-thérapeute, elle pourra entendre 
sa reformulation et voir ce qu’il se passe en 
elle en miroir. Elle fera baisser sa pression 
intérieure et pourra inaugurer les situa-
tions d’une autre manière. La projection 
négative qu’elle aura initialement faite sur 
tel ou tel événement pourra se recolorer 
de positif.

La thérapie comportementale 
dialectique (TCD)
Développée depuis les années 1980 par le 
Dr Marsha Linehan, célèbre psychothéra-
peute américaine et ancienne borderline, 
la thérapie comportementale dialectique 
essaie de relier trois composantes : les 
émotions, les pensées et les comporte-
ments. Elle est essentiellement centrée sur 
le changement et enseigne sur la présence 
attentive (la pleine conscience). 

Selon le Dr Linehan, le sujet border-
line a une sensibilité décuplée : le moindre 
événement peut provoquer une émotion 
importante. Si le seuil d’activation est 
très bas, l’émotion, elle, peut monter très 

 rapidement et très haut. Cet état sanguin, 
voire agressif, peut rester en plateau et 
mettre beaucoup de temps à redescendre. 
Quand le patient lutte pour refuser que 
l’émotion vive en lui, cela crée une tension 
insupportable, et il mettra alors beaucoup 
plus de temps à retrouver son équilibre.

Le sujet borderline a vécu et vit des 
abandons réels ou imaginaires. Son mode 
de relations interpersonnelles est intense 
et instable. Il surinvestit la relation avec 
l’autre et souvent l’idéalise. Mais comme 
la personne surinvestie ne réagit pas avec 
la même intensité, il est déçu. Il a l’im-
pression que le lien ne peut pas exister à 
distance, qu’il faut la rencontre physique 
pour prouver la réalité du lien. 

Lorsqu’il se sent abandonné, même 
d’une façon transitoire, le patient border-
line connaît une montée de stress. Dans 
ces moments-là, il présente parfois une 
idéation persécutoire (tout le monde lui 
en veut, on fait exprès de lui faire du mal). 
La TCD peut lui permettre d’amener à ac-
cepter la vie telle qu’elle est et non telle 
qu’elle est censée être, avec la nécessité de 
changer en dépit de cette réalité.

La thérapie des schémas  
de Young (TCY)
La TCY insiste sur l’exploration de l’origine 
des problèmes dans l’enfance et l’adoles-
cence, sur les techniques émotionnelles, sur 
la relation thérapeutique et sur les styles 
d’adaptation dysfonctionnels. Elle consi-
dère qu’il est important de se pencher sur 
les petits traumatismes successifs depuis 
l’enfance, car ils forment un ancrage. 

Le rappel des schémas est automa-
tique. C’est comme un logiciel d’ordi-
nateur que l’on a téléchargé dans notre 
organisme : il n’est pas accompagné de 
la sensation de se souvenir, donc donne 
l’impression d’être vrai, et il est repro-
duit à l’infini. Rationaliser, expliquer 

ne suffit pas. Le cortex comprend, mais 
l’émotionnel continue à ressentir. Il est 
nécessaire de revisiter ces traumatismes 
vécus pour les décharger de leur énergie 
négative. La personne borderline détient 
des croyances extrêmes, noires, globales 
et rigides (« je suis incompétent », « mon 
univers est hors de mon contrôle », « les 
gens sont indignes de confiance », « le 
monde est dangereux », « tout le monde 
m’en veut », etc.). 

Ces schémas précoces sont inadaptés. 
Ils génèrent des degrés élevés d’affects 
perturbateurs. Le patient ressent et réagit 
selon son schéma. Il crée des situations et 
choisit des relations qui entretiennent son 
schéma. Si l’on peut repérer les schémas, ils 
restent difficiles à modifier, mais le travail 
de prise de conscience est nécessaire. 

Autres thérapies possibles
Les constellations familiales soignent les 
traumatismes transgénérationnels liés au 
système familial (perte des parents jeunes 
ou d’un enfant de la fratrie, suicide, en-
fant avorté…). Par amour pour son proche 
qui a eu un destin tragique ou en étant 
intriqué ou identifié à lui, le patient bor-
derline peut d’une façon inconsciente le 
rappeler par son comportement. L’objectif 
est de le libérer émotionnellement et phy-
siquement de ce destin tragique. 
La thérapie de groupe ou psychodrame, 
pour déclencher des états émotionnels.
L’EMDR ou hypnose, pour cicatriser des 
traumatismes personnels, des phobies.

Pour maximiser l’efficacité des théra-
pies citées ici, il est primordial de vérifier 
que le patient souhaite rester réellement 
en vie, qu’il n’est pas déjà « mort dans son 
être intérieur », et qu’il accepte d’être 
tenace et motivé par rapport à une dé-
marche de soin qui peut s’avérer longue. ●
● Sophie Touttée Henrotte
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ils contiennent des nutriments antioxy-
dants essentiels à nos yeux, la zéaxanthine 
et la lutéine. Malheureusement, le corps 
humain ne fabrique pas ces caroténoïdes 
naturellement. Or, de nombreuses études 
ont montré qu’ils réduisent le risque de 
maladies oculaires chroniques, y compris 
la DMLA et la cataracte. 

La lutéine et la zéaxanthine sont deux 
pigments jaunes naturels qui filtrent les 
longueurs d’onde bleues néfastes de la 
haute énergie. Ils protègent et main-
tiennent ainsi des cellules saines dans les 
yeux. Sur les 600 caroténoïdes trouvés 
dans la nature, seuls ces deux-là sont dé-
posés en grande quantité dans la rétine 
(macula) de l’œil. 

La cataracte, maladie  
du cristallin
Le cristallin est une petite lentille néces-
saire à la mise au point des images au ni-
veau de la rétine. C’est un organe très sen-
sible à tous les troubles du métabolisme 
liés au vieillissement. Sa perte d’élasticité 
a pour conséquence une difficulté de mise 
au point dans la vision de près, tandis que 
son opacification progressive (la cataracte) 
entraîne une baisse de la vision qui peut 
conduire à la cécité. Sachant que ce sont 

T
ous les ophtalmologues et opti-
ciens le disent : la presbytie, qui 
n’apparaissait, jusqu’à ces der-
nières années, qu’après l’âge de 

40 ans, touche désormais des patients de 
plus en plus jeunes. Car si, vers la qua-
rantaine, nous ressentons une baisse de 
l’acuité visuelle de près provoquée par le 
vieillissement de l’œil et la diminution de 
la souplesse du cristallin, ce phénomène 
naturel est aggravé par notre mode de 
vie moderne : exposition aux écrans et au 
soleil à outrance, carences vitaminiques, 
influence des polluants… 

Plusieurs substances naturelles per-
mettent cependant de stabiliser la pres-
bytie, et même de la faire régresser. Elles 
évitent un recours précoce aux lunettes 
et préviennent activement d’autres ma-
ladies plus graves, comme la cataracte 
ou la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge (DMLA). Ces deux affections sont 
aujourd’hui les principales causes de dé-
ficience visuelle et de cécité acquise en 
France et en Europe. Elles concernent des 
milliers de personnes vieillissantes. 

La nutrition est un moyen prometteur 
d’empêcher ou de retarder la progression 
de ces maladies. Opter notamment pour les 
légumes à feuilles vertes ainsi que d’autres 
aliments tels que les œufs est conseillé, car 

Des liposomes emplis 
de pigments pour nos yeux
Une presbytie de plus en plus précoce et la forte prévalence de pathologies comme la cataracte ou la DMLA 
prouvent que l’état de santé de nos yeux est sensiblement affecté par notre mode de vie. Pour autant, il n’y a rien 
d’inéluctable, et des substances naturelles, prises en cure ou préventivement, aident à tirer son épingle du jeu. 

les nutriments antioxydants qui neutra-
lisent les radicaux libres associés au stress 
oxydatif, on comprend l’importance de la 
lutéine et de la zéaxanthine dans la pré-
vention de la cataracte.

La DMLA, maladie  
de la rétine
De son côté, la dégénérescence maculaire 
de la rétine est la deuxième cause de cécité 
des personnes âgées après les cataractes. La 
rétine, membrane neuro-sensorielle consti-
tuée de nombreuses cellules nerveuses 
riches en lipides, est très sensible à l’oxyda-
tion générée par les radicaux libres issus des 
rayonnements ultraviolets. Ces cellules ner-
veuses prédominent dans la partie centrale 
de la rétine (macula), où se concentrent 
aussi les pigments lutéine et zéaxanthine. Si 
la macula se détériore, le centre du champ 
visuel devient brouillé, seule la vision péri-
phérique demeure normale.

Il existe plusieures études prouvant 
que la lutéine et la zéaxanthine réduisent 
le risque de DMLA. D’autres recherches 
montrent que ces pigments améliorent 
la performance visuelle des patients déjà 
atteints de DMLA et de cataracte, comme 
celle des personnes en bonne santé. Le-
National Eye Institute, aux États-Unis, in-
dique quant à lui que la prise de certains 
suppléments nutritionnels au quotidien 
réduit le risque de développer une DMLA 
tardive. 

Ainsi, si votre régime alimentaire 
ne comporte pas assez de lutéine et de 
zéaxanthine, envisagez de prendre un 
complément nutritionnel (lire l’encadré), 
surtout si vous souffrez d’une pathologie 
oculaire. Bien qu’il n’y ait pas de dose jour-
nalière recommandée en la matière, selon 
la plupart des études récentes les bienfaits 
sont visibles à partir de 10 mg par jour de 
lutéine et de 2 mg par jour de zéaxan-
thine. l� Dr Thierry Schmitz

Le gras, cette technique de pointe
Le complément alimentaire LipOptique pour la santé de nos yeux bénéficie 
d’un procédé de fabrication de pointe : l’encapsulation liposomale. Celle-ci 
permet d’enfermer les principes actifs au cœur d’une enveloppe lipidique, 
constituée d’une double couche de phospholipides. Cette technique protège le 
produit de l’hyperacidité de l’estomac et lui donne la possibilité d’être facilement 
assimilé par l’intestin, pour être transporté intégralement par le sang jusqu’aux 
cellules qui en ont besoin. Comme toutes nos membranes cellulaires sont 
également constituées de phospholipides (acides gras) et que les acides gras 
s’attirent, le produit contenu dans le liposome est transféré sans accroc à travers 
la membrane cellulaire et livré totalement intact au cœur de la cellule.
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de privilégier les zones les moins polluées 
(bois, parcs, squares…). Il est aussi néces-
saire de prendre des temps de repos. 

On a observé qu’un volume d’activité 
physique modérée (environ trois heures 
par semaine réparties sur trois à quatre 
séances) diminue les risques de maladies 
cardio-vasculaires. Si l’on en croit les re-
commandations de l’OMS, c’est le niveau 
minimum requis. Il serait ensuite conseil-
lé d’augmenter progressivement la dose 
jusqu’à environ cinq heures par semaine. 

Pas de changement 
de rythme extrême
Les études ne font pas trop de différence 
entre la durée quotidienne recommandée 
et la réalisation d’un exercice physique 
continu en une seule session. Cepen-
dant, il paraît logique de dire que c’est 
la régularité qui prime dans ce domaine. 
A contrario, pratiquer une activité phy-
sique d’intensité élevée ou très élevée uni-
quement le week-end et rien en semaine 
est à proscrire. Ce genre de rythme peut 
engendrer des blessures musculaires, voire 
des fractures (de fatigue). 

S
i tout le monde s’accorde à dire que 
la pratique d’une activité physique 
est primordiale pour se mainte-
nir à peu de frais en bonne santé, 

encore faut-il rester prudent si l’on n’est 
pas entraîné. C’est une évidence, me di-
rez-vous, mais combien de fois ai-je vu ou 
entendu des patients qui, se remettant 
brusquement au tennis ou au cyclisme, 
ont aggravé leur arthrose ou provoqué 
un problème cardiaque ? Il est donc né-
cessaire de revenir au sport de manière 
progressive. Je recommande vivement de 
faire appel à un professionnel de santé 
(kiné, ostéo, médecin – pourquoi pas du 
sport) pour prendre conseil sur le type 
d’activité que vous pourriez mener sans 
prendre de risque (cf. encadré).

Sport et santé
Contrairement aux idées reçues, ce n’est 
pas l’intensité du sport ou de l’activité qui 
importe. Les bénéfices obtenus par la pra-
tique d’une activité physique modérée sont 
tout aussi importants qu’avec une activité 
beaucoup plus soutenue. Ce qui compte ici, 
c’est de bien respirer. Donc, par extension, 

Du sport oui, mais pas 
n’importe comment
La pratique d’une activité physique est essentielle à la santé. Elle diminue les risques de maladies cardio-
vasculaires et de cancers, améliore le moral, le sommeil et la qualité de vie en général. Il est donc recommandé 
à tous de faire du sport ou de reprendre une activité adaptée à ses capacités, donc avec mesure et bon sens.

Dans les activités quotidiennes les plus 
utiles, la discipline reine est la marche, car 
ses avantages sont multiples. En premier 
lieu, et ce quel que soit l’âge, elle ne 
fait courir aucun risque majeur. Elle est 
d’une facilité déconcertante à réaliser et 
à mettre en pratique. La marche reste la 
plus propice, car elle entraîne une activi-
té physique modérée ou un peu élevée si 
elle est longue. On conseille en général 
de compter environ 10 000 pas par jour en 
activité physique d’intensité faible (sans 
essoufflement) ou 3 000 pas par jour en 
intensité modérée. Là encore, je vous in-
vite à vous faire conseiller pour bien vous 
chausser.

Je l’ai dit, on oublie trop souvent que 
la pratique d’un sport nécessite des pré-
cautions. Outre l’examen médical néces-
saire (pour vérifier sa tension, le rythme 
cardiaque, l’état physique et musculaire 
général), il faut se mettre en disposition. 
Avant d’entamer une activité physique, 
pensez ainsi à vous échauffer pendant 
cinq à dix minutes avec quelques exercices 
musculaires d’intensité légère à modérée. 
Cela assouplira les muscles et aidera à 
l’ajustement aux changements physiolo-
giques du corps (notamment la fréquence 
cardiaque et respiratoire). Cela réduira 
aussi les risques de blessures.

Bien boire, manger 
et récupérer
Pendant l’activité physique, il faut boire 
suffisamment et, si elle est prolongée, 
apporter au corps des calories et des glu-
cides. Les bananes sont notamment un 
fruit excellent en période d’effort. Après 
le sport, une phase de récupération per-
met le retour à une fréquence cardiaque 
et une pression artérielle normales, tout 
en éliminant les acides produits par l’exer-
cice physique grâce à la respiration. On 

Les activités physiques selon leur intensité
Une activité physique 
d’intensité faible, 
c’est, par exemple, une 
marche à moins de 
4 km/h. Elle n’entraîne 
ni essoufflement 
ni transpiration. 

Une activité physique 
d’intensité modérée 
correspond à une séance 
de natation, de la danse 
de salon, du jardinage, 

du vélo, une montée 
d’escalier ou une marche 
à 5 ou 6 km/h, avec 
un peu d’essoufflement 
et de transpiration

Une activité physique 
d’intensité élevée, c’est 
une marche supérieure 
à 6,5 km/h, une montée 
rapide d’escaliers, une 
course à pied, du vélo à 
20 km/h. Elle produit un 

essoufflement important, 
une transpiration 
abondante et rend la 
conversation difficile. 

Une activité physique 
d’intensité très élevée 
génère un essoufflement 
et une transpiration très 
conséquents, rend la 
conversation impossible 
et ne peut être maintenue 
plus de dix minutes.
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peut pour cela effectuer des exercices 
de respiration et de relaxation pendant 
quelques minutes. Et s’allonger, les jambes 
légèrement surélevées pour favoriser le 
retour du sang vers le cœur. 

Dans tous les cas, il faut surveiller les 
signaux anormaux envoyés par l’orga-
nisme : la perception d’un rythme car-
diaque irrégulier, d’une fréquence trop 
élevée, de blocages respiratoires à l’ef-
fort ou d’un essoufflement récent pour 
un exercice habituellement pratiqué 
doivent vous amener à consulter votre 
médecin. De même, il faut s’alarmer 
en cas de douleurs à la poitrine ou de 
malaises après l’effort. Dernier conseil, 
mais qui a son importance : éviter de fu-
mer pendant l’exercice et dans les deux 
heures qui suivent pour ne pas courir de 
risques coronariens.

Rôle des compléments 
alimentaires
La pratique d’une activité physique va 
augmenter les besoins énergétiques. Elle 
nécessite donc souvent de se supplémen-
ter pour éviter des carences, et cela d’au-
tant plus que l’exercice est intense. Sans 
aborder le cas du sportif de haut niveau, 
on peut dire en général que l’activité phy-
sique demande une compensation par un 
apport adapté de certains oligo-éléments, 
de protéines et de vitamines, notamment 
antioxydantes. 

Il faut savoir en effet que le sport 
produit des radicaux libres et de l’acidi-
té dans le corps (il génère de l’acide lac-
tique), à l’origine de crampes et de fa-
tigue. On peut donc conseiller, pendant la 
pratique d’un exercice prolongé, la prise 
d’huile de krill qui, par sa capacité an-
tioxydante, va lutter contre les radicaux 
libres. De plus, elle accroît la production 
de globules blancs (Œmine Krill NKO, une 
capsule le jour prévu pour une séance 
d’activité physique modérée, et une cap-
sule le lendemain). 

Un tel complément peut être associé 
à un comprimé d’Œmine spiruline 1 000 
pour bénéficier d’un apport suffisant en 
vitamines et protéines. Lorsque l’exercice 
physique entraîne de la sudation, il est 
bon également de se supplémenter en 
magnésium, en fer et en silicium, voire 
de prendre un peu de sel de mer pour 
compenser la perte liée à la sueur (éviter 
le sel iodé). Ces quelques conseils vous ai-
deront à reprendre une activité physique, 
et votre santé en main. l

Dr Paul Dupont

bonnes idées

Le bassin méditerranéen  
au secours de notre peau
Nous l’avons déjà dit, la peau est un organe à part entière, non une simple 
enveloppe. De fait, elle est interconnectée aux autres organes du corps, pour 
le meilleur et pour le pire. La peau est un organe qui s’offre aux regards. 
Si elle renseigne l’intérieur de notre organisme sur l’extérieur (notamment 
pour réguler la température interne de notre corps), l’inverse est tout aussi 
vrai – la peau renseigne l’extérieur sur notre état intérieur. Ainsi, un mauvais 
état fonctionnel peut se manifester sur notre peau : une teinte, une fatigue 
apparente, des rides, des manifestations cutanées… Évidemment, le premier 
réflexe est de vouloir masquer à tout prix ces signes, de dépenser une fortune 
en produits, voire en chirurgie esthétique. L’industrie cosmétique a bien 
compris quelle manne financière représentait cette angoisse d’une peau 
devenue moucharde dans une époque « jeuniste » où vieillir est une honte. 
Aujourd’hui, les « soins » de la peau se résument souvent à la couvrir ou la 
peinturlurer de tout et n’importe quoi. À grand renfort de mots compliqués, 
d’acide bidule, de complexe machin, les grosses écuries vous vendent 
des produits hors de prix et bien souvent composés de poisons (comme 
le paraben). Alors qu’en lieu et place de la chimie lourde embarquée dans 
des tubes ou des flacons soigneusement ouvragés, la nature offre, encore 
et toujours, ses trésors pour qui sait les exploiter ou les utiliser. C’est le cas 
de Laino, petite entreprise ayant eu l’intelligence, depuis plus de soixante 
ans, de s’en remettre à ce que le bassin méditerranéen propose comme 
merveilles. Arganier, olivier, figuier, citronnier, karité, argile blanche, rose, 
verte… Depuis des millénaires, ce bassin est source de soins naturels. Après 
avoir suivi nos conseils (oui, on est un peu prétentieux) pour assainir votre 
organisme, prévenir ses défaillances, le soutenir et le détoxifier, il est peut-
être utile de vous conseiller des produits sains et naturels que vous pourrez 
appliquer sur votre visage. Que ce soit en poudre et à confectionner soi-même, 
ou toutes prêtes, avec en complément de l’huile essentielle (notamment 
de lavande), les argiles vertes pour les peaux à tendance grasse, blanches 
pour les peaux à tendance sèche et mature ou roses pour les peaux sensibles 
sont d’excellents produits de soin. Une belle découverte pour la rédaction 
(qui en a raffolé), que l’on transmet avec enthousiasme. 
Masque et cataplasme Laino, laboratoires Gilbert, en parapharmacie 
ou sur www.laino.fr, 928, av. du Gal-de-Gaulle, 14200 Hérouville-Saint-Clair. 

De la chlorophylle pour renforcer  
le système immunitaire
Chlorella vulgaris : c’est de cette algue d’eau douce microscopique qu’est extraite 
la chlorophylle, un des composants de ce complexe. On a un peu tendance 
à l’oublier, mais la chlorophylle est un nutriment hors norme, aussi bien pour 
détoxifier l’organisme que comme déodorant corporel – preuve de la quantité 
saisissante de ses antioxydants luttant contre les radicaux libres. En outre, 
la chlorophylle est moléculairement proche de la composition du sang humain, 
contribuant à optimiser son oxygénation. Ce qui participe au renforcement 
du système de détoxification naturel du corps et prévient l’accumulation de toxines. 
En favorisant l’action de la vésicule biliaire, la chlorophylle aide également à 
nettoyer foie et intestins tout en neutralisant les toxines, optimisant ainsi notre 
immunité globale. Ici, la chlorophylle entre en synergie avec la luzerne, autrement 
appelée Medicago sativa. Plante vivace de la famille des pois d’origine asiatique 
(plus précisément du sud-est de l’Asie centrale), excellente source de protéines et 
de polynutriments, la luzerne est très riche en bêta-carotène, en vitamines A, B1, B2, 
B5, B6, C, E et K comme en minéraux (calcium, fer, cuivre, magnésium, potassium, 
phosphore, soufre). La luzerne en synergie avec la chlorophylle est donc une vraie 
bonne idée pour protéger les cellules des dommages induits par les radicaux 
libres, se prémunir des maladies dégénératives, optimiser le potentiel antioxydant 
et bénéficier d’une prévention santé au top. 
Toni-Chloro, laboratoires Bio-Vega, 0800 915 815, www.bio-vega.com
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Suite dossier sans gluten
Je viens de lire, avec du retard il est vrai, le numéro 
d’Alternative Santé consacré au « sans gluten » (n° 60). 
Votre dossier est très fourni et confirme, pour qui en 
doutait encore, que notre intestin est notre deuxième 
cerveau, qu’il faut lui apporter beaucoup de soin et 
arrêter de lui « parler mal ». Outre des éclaircissements 
compréhensibles par tous, ce dossier abonde égale-
ment en conseils sur les aliments bons pour le ventre, 
sur les nutriments comme médicaments et autres 
recommandations naturelles. 

Depuis quelques temps, sur les conseils d’une thé-
rapeute de l’Hérault, je prends du chlorure de magné-
sium (sel de Nigari) : 20 g dans un litre d’eau, un verre 
par jour. Les effets positifs sont indéniables, et il a 
l’avantage de se trouver facilement et d’être très bon 
marché. 

D’autre part, ma belle-fille, Sénégalaise d’origine, 
m’a recommandé d’avaler chaque matin une cuillère 
de « poudre de baobab » diluée dans un verre d’eau ou 
de jus de fruits bio. Selon les amateurs de ce produit, 
lui aussi naturel et économique, il est particulièrement 
riche en vitamines. Ma cure a commencé récemment, 
les effets ne se font donc pas encore sentir. En atten-
dant, si des lecteurs l’ont utilisé, j’aimerais connaître 
leur avis sur ce produit bon marché.

23Alternative Santé • décembre 2018 • n° 63

Taches violettes aux coudes
mon mari, âgé de 67 ans, développe une cryoglobulinémie. il présente des 
taches violettes aux coudes et sur le pourtour des oreilles, et des bouts de 
doigts froids lors de chutes de température. Le médecin hospitalier ne voit 
que la cortisone comme traitement !

Les cryoglobulines sont des anticorps du sang qui, dans certaines conditions 
de température, peuvent s’attaquer à d’autres anticorps et précipiter au froid. 
Ainsi, dès que la température de certaines parties du corps devient inférieure 
à 37 °C, ces anticorps provoquent une inflammation et des dépôts dans la 
paroi des petits vaisseaux sanguins (artérioles, capillaires, veinules). Cela réduit 
progressivement leur calibre, ce qui entraîne une mauvaise circulation, voire des 
lésions (d’où la couleur violine des pavillons des oreilles et les bouts de doigts 
froids). On appelle cela une vascularite cryoglobulinémique. Les corticoïdes sont 
indiqués en phase aiguë inflammatoire, mais il est possible d’y adjoindre trois 
compléments : Securidaca HATM, associé à Lespedeza HATM (plante utile pour 
la microcirculation) et à Harpagophytum HATM (utile contre l’inflammation). 
Comptez 50 gouttes trois fois par jour de chaque plante, ou deux cuillères à 
café de chacune dans un litre d’eau à boire dans la journée. P. D.

Le courrier des lecteurs
Chaque mois, les Drs Paul Dupont et Thierry Schmitz ainsi que Patrick Hoor,  
ostéopathe DO, répondent à votre courrier.
Posez-leur vos questions ou envoyez vos témoignages à Alternative Santé, 
101, rue de Patay, 75013 Paris, ou par e-mail à alternativesante@santeportroyal.com

maladie de Horton
ma femme est atteinte de la maladie de Horton. 
elle a été diagnostiquée en novembre dernier et 
prend donc beaucoup de cortisone. Les effets 
secondaires de ce médicament sont bien connus. 
est-il possible de les atténuer ?

La maladie de Horton est une affection artérielle 
atteignant l’aorte et ses branches avec une prédi-
lection pour l’artère temporale. Son risque majeur 
est la cécité (perte de la vision), qui peut être bru-
tale. C’est une des rares maladies ou je préconise 
la poursuite du traitement à la cortisone, car dans 
ce cas, elle apporte la guérison. Malheureusement, 
on ne peut pas diminuer ses effets secondaires, 
sauf en prenant la plus petite dose efficace. Un 
régime pauvre en sel est souhaitable pour éviter 
la rétention d’eau pendant la durée du traitement 
à la cortisone. T. S.

Plasma de Quinton  
et dégradation santé
Suite au conseil de son naturopathe, le 2 août dernier, mon 
ami a reçu une injection sous-cutanée de plasma de Quinton 
au niveau des vertèbres afin de soigner une hernie discale (le 
praticien n’a pas utilisé de pieuvre, il a injecté le plasma avec 
une seringue). malheureusement, depuis cette injection, son 
état s’est dégradé et les douleurs dues à sa polyarthrite rhu-
matoïde et son affection pulmonaire (séquelle d’une tuber-
culose) se sont réveillées. Que pouvons-nous faire ?

Si cela n’a pas déjà été fait, une imagerie efficace (scanner/
IRM) de la hernie discale pour en préciser le degré est utile. 
Si cette hernie est peu protrusive (peu de compression de la 
moelle épinière), une consultation chez un thérapeute manuel 
peut s’avérer efficace (ostéopathe/chiropracteur) pour libérer 
le bassin. Afin de maintenir l’équilibre bassin/colonne lom-
baire obtenu après cette consultation, une séance hebdo-
madaire chez un kinésithérapeute pratiquant la méthode 
Mézière apportera de la souplesse à la chaîne musculaire 
postérieure, nécessaire dans toute hernie discale. L’amélio-
ration de l’état général se fera en appliquant les conseils 
habituels, à savoir : réduire drastiquement les produits laitiers 
(lait animal), les céréales complètes (blé et dérivés) et les 
sucres industriels (jus de fruits, sodas)… L’homéopathie sera 
utile sous forme de tubes dose de Phosphorus 9 CH (une par 
semaine) associés à des tubes granules de Rhus toxicoden-
dron (8 granules au coucher). Ce traitement aura une durée 
de six à huit semaines minimum. P. H
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La fac m’a tuer
Suite à votre article « Tempête sur les 
médecines alternatives » (AS n° 55) 
où vous pressentez que les disciplines 
de médecines naturelles seront intro-
duites à la fac, je vous renvoie au livre 
de Guylaine Lanctôt, La mafia médi-
cale (réédité et mis à jour en 2002). Cet 
ouvrage décrypte, dans un sous-cha-
pitre, comment on a tué l’acupuncture 
au Canada justement en ouvrant une 
chaire obligatoire – ce qui est un bon 
moyen d’enseigner des c... clowneries.

Sus aux mammo ?
il y a quinze ans, à 52 ans, on m’a décelé un cancer au sein gauche (tumeur 
15 mm, grade 1), sans antécédents familiaux, après une mammographie. 
J’ai subi une tumorectomie avec curage sentinelle, suivie de séances de 
radiothérapie. Je n’ai pris aucun traitement. mais, depuis, je passe tous 
les ans une mammographie/échographie et fais des bilans sanguins. À 
ce jour, rien d’anormal n’a été repéré. avec l’aide d’un médecin homéo-
pathe, j’ai fait régulièrement des piqûres de Viscum album pini. Je continue 
aujourd’hui, à hauteur de 12 piqûres de Viscum album mali de 1 mg par 
an. avec le temps, je commence à m’inquiéter de ces mammographies trop 
répétitives. J’aimerais savoir s’il existe d’autres contrôles fiables qui me 
permettraient de les espacer.

Votre traitement, c’est du « lourd » ! D’autant que votre cancer du sein semble 
(depuis quinze ans !) stabilisé. Développer un cancer du sein, c’est aussi un état 
d’esprit, que la mammographie renforce lors de suspicion. La mammographie 
est un facteur déclenchant du cancer du sein si le terrain est favorable. Seul 
contrôle fiable : la palpation – la vôtre –, et ensuite celle d’un thérapeute 
compétent si les indurations palpées grossissent et deviennent douloureuses. 
Si vous ne savez plus « à quel sein vous vouer », je vous invite à lire le livre 
No mammo, de Rachel Campergue (2011), assez édifiant à ce sujet. P. H.

Précision de traitement
Pouvez-vous me faire savoir si, pour ma neuropa-
thie diabétique, je peux prendre (et durant com-
bien de temps) ce que j’ai vu dans un courrier des 
lecteurs pour une neuropathie sensitive : morbil-
linum 9 CH, Hypericum perforatum 4 CH et nerfs 
4 CH, cinq granules le matin ? 

N’étant pas à l’origine de ce traitement, il est déli-
cat pour moi d’en faire un commentaire. Il existe 
d’autres compléments alimentaires donc l’efficacité 
est avérée dans la neuropathie diabétique, notam-
ment le poivre de Cayenne (en gel ou en poudre) 
et le coenzyme Q10. Le poivre de Cayenne peut 
être ingéré en solution homéopathique (Capsi-
cum frutescens, 60 ml/6 DH, 30 gouttes pures en 
fin de matinée), associée au Q10 (antioxydant en 
gélules, deux à quatre par jour pendant deux mois 
minimum). Le « champignon du soleil », Agaricus 
subrufescens, est un régulateur hors norme des 
diabètes de type 1 et 2. P. H.

Le syndrome de Quervain
ma belle-fille de 59 ans, secrétaire, a été diagnostiquée du syndrome 
de Quervin au pouce droit. après un plâtre de plusieurs semaines puis 
le port d’une atèle, sans réelle amélioration, il est prévu une mise 
éventuelle sous cortisone, voire une opération. en médecine complé-
mentaire, que lui proposeriez-vous ?

Les conseils de la médecine complémentaire face au syndrome de 
Quervain porteront sur deux axes. Le premier sera antalgique, avec une 
application locale, matin et soir, du gel G.S.A. L’homéopathie renforcera 
l’action antalgique de ce gel : Ruta graveolens en 7 CH (cinq granules 
matin et soir) est ici indiquée. Le second axe vise une action plus globale 
sur le remaniement osseux à l’origine de syndrome, avec une prise du 
complexe Gluco-chondro oligo (trois gélules par jour, une par repas). Ne 
vous privez pas de l’efficacité de l’argile verte, appliquée le soir sous forme 
de compresses durant quinze à vingt minutes. L’ensemble de ces conseils 
sera suivi pendant au minimum deux mois pour une réelle efficacité, avec 
une semaine blanche (sans traitement) entre les deux mois. P. H.

Plombémie et drépanocytose
J’ai une question concernant ma fille de 7 ans, que je viens d’adopter au 
Congo. À son arrivée en France, sa plombémie était à 193,1 µg/l (la peinture 
murale de l’orphelinat était au plomb). au contrôle, six mois après, son taux 
est à 222 µg/l. Que faire pour qu’il baisse ? Pour information, ma fille a une 
drépanocytose.

Vous pouvez lui donner Œmine Chlorella bio, deux comprimés tous les matins 
à croquer, dix jours par mois – cette plante contient des phytochelateurs qui 
peuvent contribuer à éliminer le plomb. Puis Œmine Soufre, deux gélules le 
soir les dix jours suivants par mois, pour détoxifier l’organisme et le foie. Quant 
au problème de la drépanocytose, la malformation des globules rouges qu’elle 
entraîne crée des problèmes dans la microcirculation, source de douleur et de 
mauvaise oxygénation des tissus. Dans cette pathologie, on conseille la prise de 
zinc et de phospholipides. Vous pourriez, par exemple, lui faire faire des cures 
d’Œmine Zinc (une gélule dix jours par mois) et d’Œmine Mer Fort (une capsule 
vingt jours par mois). L’ensemble peut être pris pendant trois mois. P. D.

Polypes au nez
J’ai une polypose nez et sinus depuis vingt-sept ans. 
J’ai essayé de nombreux remèdes naturels, en vain ! 
J’en suis presque à opter pour une opération. auriez-
vous des idées pour en venir à bout ?

Les polypes font en général suite à une inflammation 
chronique des fosses nasales, qui peut être soit méca-
nique, soit allergique. Par ailleurs, les sécrétions nasales 
sont en relation avec le fonctionnement du foie. La prise 
régulière de soufre peut ainsi contribuer à améliorer l’état 
des sinus. Vous pourriez faire une cure d’Œmine Soufre 
– deux gélules matin et soir – et des lavages réguliers 
des fosses nasales avec de l’eau salée tiède, en ajoutant 
dedans quelques gouttes d’Harpagophytum HATM et de 
Grindelia HATM : cinq gouttes de chaque hydroalcoolat 
de teintures mères pour une cuillère à soupe d’eau miné-
rale tiède, avec une pincée de sel gris. P. D.
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CARNET 
D’ADRESSES

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 consultation, 
inutile donc 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

La question de la vaccination
Je me permets de vous contacter dans une démarche préventive. nous avons attendu, 
avec l’accord de notre médecin, pour vacciner notre fils né en novembre 2017. il a 
été allaité cinq mois. nous souhaiterions l’aider par homéopathie, phytothérapie et 
micronutrition, en soutien et en prévention du vaccin à venir. nous avons trouvé un 
vaccin, tetravac, mais avec de l’aluminium. Pourriez-vous nous conseiller, s’il vous 
plaît ? ainsi que pour diminuer le taux d’aluminium présent chez lui ?

Je sais bien que la vaccination est obligatoire en France, mais mon avis c’est qu’elle est à 
proscrire dans tous les cas, et que nous devrions tous nous y opposer. Pour éviter de tom-
ber malade pendant l’hiver, je vous conseille de continuer à suivre les conseils judicieux 
d’un bon médecin homéopathe. Vacciner ne fait qu’affaiblir le système immunitaire et 
le rendra encore plus fragile vis-à-vis des pathologies infectieuses hivernales ! Malheu-
reusement, il y a de l’aluminium ou du mercure dans tous les vaccins, c’est pourquoi il 
est préférable de s’abstenir avec un certificat de contre-indication à la vaccination. T. S.

Silicium marin  
ou organique ?
Un naturopathe m’a conseillé du 
silicium marin. Quelle différence 
avec le silicium organique ?

Peu ou pas de différence entre le 
silicium marin (algue Odontella) et 
l’organique, si ce n’est la biodis-
ponibilité supérieure du silicium 
organique, due à ses atomes de 
carbone chimiquement ajou-
tés. Préférez un silicium végé-
tal (ortie-silice), dont l’absence 
de nocivité et l’efficacité sont 
indiscutables. Pour renforcer cet 
apport calcique, le lithothamne 
(en gélules) est indiqué. En Bio-
Santé, le meilleur moment pour 
cette cure de deux-trois mois est 
l’hiver, quand l’énergie des reins 
est à son apogée. P. H.

Une blessure au point rubis
il y a plusieurs années, j’ai écorché un point rubis près de l’oreille droite en faisant 
mon brushing, qui s’est divisé en trois boutons. J’ai consulté au service dermato du 
CHU. Biopsie, échographie, et résultat : carcinome basocellulaire superficiel sans 
ganglions. Comment un point rubis écorché peut-il se transformer en carcinome ?

Il est difficile de répondre à votre question autrement qu’en vous conseillant l’interven-
tion chirurgicale. En effet, un basocellulaire est un carcinome que l’on peut considérer 
comme bénin lorsqu’il est opéré, puisque guérissable pratiquement à 100 %. Il ne 
donne pas de métastases, ce n’est donc pas un cancer agressif. En revanche, si l’on 
ne s’en occupe pas , il se propage par contiguïté jusqu’à entraîner des lésions graves. 
Dans tous les cas, l’opération doit être réalisée par un chirurgien plasticien ; si vous ne 
faites rien, cela deviendra de plus en plus difficile. Il y a bien d’autres solutions que l’on 
peut appliquer sur un baso au début ; certains médicaments hospitaliers en application 
locale peuvent être intéressants. De même, des travaux ont été menés avec un des 
ingrédients actifs de l’euphorbe, plante dont une variété australienne a été testée et 
jugée efficace pour guérir les baso qui débutent. Mais je ne pense pas que cela puisse 
être suffisant dans votre cas. Enfin, pour répondre à votre question, il ne s’agissait pas 
d’un angiome rubis au départ, mais bien d’une forme de carcinome basocellulaire. P. D.

FiCHE THéRaPEUTiqUE, P. 8

  Complexe Multivitamines Oligo-éléments,  
extrait fluide Phyto 4 bio 
 Laboratoire Phytosud
Tél. : 05 34 28 08 26, www.phytosud.com

DOSSiER, P. 9

  Vit C 500 neutral 
 Laboratoire Bio-Life, www.bio-life.be

  Vit C liposomiale 
 Laboratoire HOD
Tél. : 01 76 38 20 17, www.hodbv.com

  L-Tyrosine 
 Laboratoire Energetica natura
Tél. : 08 00 40 46 00, www.la-vie-naturelle.com

  Huile d’origan encapsulée 
 Laboratoire Vit’all +
Tél. : 02 43 39 97 27, www.vitalplus.com

TRaiTEmENT, P. 20

  Complément LipOptique 
 Laboratoire HOD

Remise de 10 % pour les abonnés

FOCUS, P. 21

  Œmine Krill NKO, Œmine Spiruline 1000
Laboratoire Phybiopharma
Tél. : 05 67 22 21 80, www.phybiopharma.com

Remise de 20 % - Code œmineps

COURRiER DES LECTEURS, P. 23-25

  Gel surconcentré GSA 
 aquasilice,  www.onatera.com

  Compléments Actilac, Glucho Chondro Oligo, 
gélules Haridra Shallaki Kalimircha (curcuma, 
boswellia et pipérine)
 Laboratoire Phytosud

  Agaricus subrufescens 
Hifas da terra, https://hifasdaterra.com

  Œmine Krill, Œmine E, Huile solaire, Œmine bio, 
Œmine Zinc, Œmine Mer Fort, Œmine Soufre, 
Harpagophytum HATM, Grindelia HATM, Œmine 
Zinc Krill, Œmine Krill NKO, Œmine Manganèse 
Cassis, Cerat Eczebio Cade, Œmine PSO, Securidaca 
HATM, Harpagophytum HATM, Lespedeza HATM, 
Œmine Zinc Krill, Œmine Krill NKO
Laboratoire Phybiopharma

Remise de 20 % - Code œmineps

 Gélules Moduplex, Flexiplex
 Laboratoires Effiplex 
 Tél. : 0800 2426 2426, www.labeffiplex.com

Remise de 10 % pour les abonnés

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 boutique bio.

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

annuaire-therapeutes.com
également disponible en version mobile
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............................................................................................................................
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A retourner à Alternative Santé, 101 rue de Patay 75013 Paris - Tél. 01 40 46 00 46

Voici mes coordonnées

 Je joins la somme de 28 € par chèque à l’ordre d' Alternative Santé

Le nouveau régime méditerranéen de A à Z  
au prix de 24,00 € + 4 € de frais de port

LES AUTEURS

Michel de Lorgeril  
est cardiologue et chercheur au CNRS et à la Faculté de médecine de Grenoble. Internationalement 
reconnu pour ces travaux sur l’infarctus et les acides gras oméga3, il est le promoteur du French paradox 
et de la diète méditerranéenne qui ont révélé l’importance de l’alimentation pour la santé.

Patricia Salen 
est diététicienne nutritionniste et assistante de recherche clinique à la Faculté de médecine de Grenoble.

Tout le monde a entendu parler du régime crétois ou méditerranéen. 
Mais qu’est-ce que le nouveau régime méditerranéen ?

 0 Un pavé dans la mare de ceux qui proposent des régimes en tout genre 
censés nous maintenir en bonne santé et combattre l’obésité. Passant en 
revue et analysant les différents régimes proposés dans les pays déve-
loppés, confrontant la tradition méditerranéenne avec les données scien-
tifiques les plus récentes, l’auteur en tire des principes de nutrition 
simples et indiscutables pour une alimentation conciliant santé, pro-
tection de la planète et plaisir, le tout pour un budget très raisonnable.
 0 Régime méditerranéen modernisé car adapté à différentes régions et 
aux allergies et intolérances (gluten, lait…), le nouveau régime méditerra-
néen et bio devient alors un mode d’alimentation universel nous per-
mettant de vivre longtemps et en bonne santé.
 0 Passage en revue des différentes familles d’aliments le composant 
et zoom sur l’absolue nécessité de manger des aliments bio. 
 0 Présentation d’autres régimes intéressants (Okinawa – végéta-
risme). L’ouvrage nous rend plus intelligent : il nous aide à faire des choix 
alimentaires pertinents en ayant compris pourquoi.
 0 Chercheur de renommée internationale, connu entre autres pour ses 
travaux sur la diète méditerranéenne (dont il est l’un des pères), les omé-
ga 3, le rôle du cholestérol et le fameux « french paradox », Michel de 
Lorgeril signe ici un livre passionnant, étonnant mélange de science, de 
tradition, d’explications éclairantes, de conseils pratiques et de chasse aux 
idées reçues. Le tout dans un style alerte, foisonnant et facile d’accès.

Je commande des livres

quantité
prix total  Mme   Mlle   M.

Nom : ..............................................................................

Prénom : .........................................................................

Résidence : ...................................................................

N° :...................    Voie :  ................................................

CP :  ................    Ville :  ................................................

Tél. . .................................................................................

E-mail :  ..........................................................................

Je choisis des livres et je calcule mon total

A retourner à Terre vivante - Domaine de Raud, 38710 Mens - Tél. 04 76 34 80 81

Mes coordonnées

 Je joins un chèque à l’ordre de Terre vivante
ou je règle par carte :
 Carte bancaire : n° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Date d’expiration : |_|_|_|_|     Cryptogramme : |_|_|_|  

TOTAL LIVRES

TOTAL À RÉGLER

Frais de port * :       0,01 €* 1 livre : DOM = 7€, Europe = 6€ 
(+2€ par article supplémentaire)

titre de l’ouvrage prix unitaire  

Et si votre al imentation  était un fabuleux allié ? 

Le nouveau régime méditerranéen  24 €

Le nouveau régime méditerranéen  de A à Z 

464 pages - 24 €

Pub A4 régime méditerranéen V1.indd   1 22/05/2018   17:21:12

Les informations collectées via ce formulaire servent à la gestion de votre commande sous la 
responsabilité de Santé Port Royal (101 rue Patay, 75013 Paris - Siren 434 728 952), société édi-
trice du magazine Alternative Santé. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’efface-
ment ou de portabilité de vos données. Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données 
par Santé Port Royal (ou en demander la limitation), ou bien encore, vous pouvez définir le sort de 
vos données post mortem. Si vous y avez consenti, nous pouvons être amenés à communiquer vos 
coordonnées à des partenaires extérieurs. Si vous ne le souhaitez pas ou pour exercer vos droits, il 
vous suffit de nous contacter à l’adresse postale mentionnée ci-dessus ou à l’adresse électronique 
(alternative. sante@groupe-gli.com), en justifiant de votre identité. Pour en savoir plus, retrouvez 
notre politique de confidentialité accessible à partir de notre site www.alternativesante.fr

Pour bénéficier gratuitement de mon accès à la version 
numérique et recevoir des informations en lien avec la gestion 
de ma commande, j’indique mon adresse email (facultatif) 

Email :  ..................................................................................................
Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations, bons plans  
et autres offres de notre société cochez la case ci-contre 
 Je souhaite également recevoir les informations des 
partenaires de Santé Port Royal

Un livre sélectionné par la rédaction  
de Alternative Santé
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Se réveiller à soi-même
Le moment est venu de se « réveiller à 
soi-même », de retrouver les émotions de 
l’enfance, la faculté d’émerveillement, et 
de regarder le monde qui nous entoure 
avec curiosité, comme si on voyait les 
choses pour la première fois. C’est aus-
si revenir à la source de notre être, car 
nos rêves sont bien une prolongation de 
nous-mêmes, une plongée au cœur de 
notre moi profond.

Dans les sociétés dites « tradition-
nelles », les rêves avaient un rôle essentiel. 
Les Amérindiens savaient le pouvoir de 
l’exploration de cette part cachée, cette 
part multidimensionnelle de notre être. 
Quand quelque chose n’allait pas dans 
leur vie, ils consultaient aussitôt un cha-
man capable de lire les messages restés 
invisibles. Pour nous, en Occident, qu’en 
est-il ? Que peut-on faire pour ne pas som-

R
éenchanter notre quotidien. Voi-
là un maître-mot qui devrait être 
un postulat, surtout quand on 
a tendance à se plaindre de son 

environnement, d’une sorte de grisaille 
 intérieure. Le peintre Matisse disait : 
« Il faut regarder la vie avec des yeux 
 d’enfant. » Rêver et avoir des projets 
restent vitaux pour l’homme. Souve-
nez-vous de l’enfant que vous étiez, de 
ses projets, de ses rêves. Bien sûr, la vie est 
passée par là, voire dessus, pour bien les 
piétiner. Dans sa chanson 25 ans, le groupe 
Superflu évoque la poussière sur les rêves 
des jeunes de 25 ans. On se sent embarqué 
par le courant de la vie dans un quotidien 
difficile à assumer, trop monotone. Alors 
on court d’une activité à une autre, sans 
se donner le temps de réfléchir au sens 
que l’on veut donner à notre vie. Mais la 
course effrénée au capitalisme n’est sûre-
ment pas un but dans l’existence.

Laissez passer les rêves 
Près d’un an après son décès, nous avons piqué ces mots à l’un des derniers tubes de France Gall pour 
titrer ce texte de Martine Pédron, ethnologue chamane. « Laisser passer les rêves […] À force de manquer 
d’air, il nous faut le paradis pour oublier l’enfer. » Il ne s’agit pas, ici, d’une thérapie ou d’un traitement, 
mais d’une réflexion pour la santé de notre âme, tout à fait à propos avant les festivités de la Nativité. 

brer dans la monotonie et la morosité du 
quotidien, pour ne pas ruminer sur ce que 
l’on aurait voulu faire, sur tous ces rêves 
partis dans l’oubli ? Ces regrets génèrent 
souvent un état de mal-être et de stress. 
Il faut oser ce saut vers l’ailleurs, oser 
prendre des risques, accepter de se lan-
cer dans une nouvelle aventure. Sortir de 
l’habitude est toujours source d’enthou-
siasme, un moteur puissant pour trouver 
une nouvelle énergie. 

Avoir de grands rêves et de grands 
projets, qu’ils se réalisent ou non, donne 
un sens à notre vie. C’est ouvrir une fe-
nêtre sur l’inconnu, avec cette curiosité 
sur le monde qui nous entoure. Comme 
le dit si bien Gérard Chaliand, grand écri-
vain voyageur, « Je tiens l’esprit d’aven-
ture pour la respiration même de la vie. 
L’aventure, c’est aller de l’avant... La vie 
elle-même est une aventure unique ! »

 On peut voyager avec les mots, avec 
des cartes géographiques, avec de beaux 
paysages, mais surtout vivre à fond nos 
passions (musique, photographie, pein-
ture, sport…). La raison contrôle parfois 
de faux rêves, alors que l’intuition devrait 
guider nos pas. L’intuition, c’est de savoir 
sans penser, savoir sans douter quelles 
sont nos aspirations les plus profondes.

Tous les chamans ont le don de « voir 
les choses » instinctivement. Mais nous 
aussi, nous avons ce don caché à l’inté-
rieur de nous. Alors, devenons ce que 
nous sommes vraiment. Oui, on l’oublie 
souvent, mais nous sommes aussi sur terre 
pour faire jaillir la lumière et les trésors 
que l’on possède en nous. Comme rien ne 
vient tout seul, c’est à nous de faire le pre-
mier pas en nous questionnant sur notre 
vie et en ouvrant notre cœur à toutes les 
possibilités. Rien n’est impossible ! Quel 
que soit notre âge, continuons à rêver et 
avoir de grands projets. l

Martine Pédron 
Ethnologue

La roue de la médecine,  
véritable fortune
Les Amérindiens consultaient la « roue de médecine », une véritable astrologie 
de la Terre mère incluant notre totem d’origine (selon notre mois de naissance), 
dans le règne animal, végétal et minéral. À chaque lune ou mois correspond 
un totem particulier et des traits de caractère différents, en lien avec les 
éléments de la nature de ce mois de naissance. Ainsi, une personne née entre 
le 22 décembre et 19 janvier, sous la « lune du renouveau de la terre », a l’oie 
des neiges comme animal totem, le bouleau comme totem végétal et le quartz 
comme totem minéral. Sa couleur est le blanc. Le caractère de l’oie des neiges 
est celui de la solidarité, de la protection ; son esprit peut voyager très loin. 
Elle est liée à la terre, à la tradition, et aime la perfection. En découvrant cette 
roue de médecine, vous allez aussi découvrez des choses cachées au fond de 
votre être. Vous allez vous émerveiller de toutes ses possibilités, de toutes ses 
émotions dont vous vous êtes privés pour vivre dans un monde « préfabriqué ». 
Nous avons perdu le pouvoir d’écouter le message des animaux et de 
les observer dans leur vie quotidienne, de regarder les stratégies des plantes 
pour survivre ou de sentir la force des minéraux. Et si l’observation attentive 
de nos totems dans les différents règnes nous aidait à mieux nous connaître ?
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Les bactéries font de la résistance
L’antibiorésistance est devenue une menace de 
santé publique majeure. Car si l’antibiothérapie 
fut d’une remarquable efficacité, son utilisation 
massive et irraisonnée en santé humaine 
nous condamne. Et que dire de la santé 
animale ! Le recours aux antibiotiques dans 
les élevages est énorme. Or, confrontées en 
permanence à ces médicaments, les bactéries 
développent des stratégies de défense les 
rendant résistantes à notre pharmacopée. 
Elles produisent une enzyme spécifique qui 
détruit ou modifie l’antibiotique, elles changent 
sa cible ou elles imperméabilisent sa membrane. 
Selon les instances sanitaires, certaines 
entérobactéries responsables de maladies 
nosocomiales représentent à présent une 
urgence critique, tandis que les staphylocoques 
dorés ou une bactérie comme Helicobacter 
pylori constituent une urgence élevée. Devant 

un tel tableau, l’utilisation des phages ne peut être que davantage plébiscitée. Se servir 
de virus (les bactériophages, donc) raffolant des bactéries, pourquoi refuser ? D’autant 
que c’est en France que l’on a inventé cette technique au début du siècle, et qu’elle 
n’a eu de cesse de se développer dans les pays d’Europe orientale. Et l’auteure de dresser 
la liste des affections pour lesquelles les phages sont redoutables : maladies nosocomiales, 
infections respiratoires (notamment liées à la mucoviscidose), de la peau (grands brûlés, 
personnes atteintes d’acné), urinaires, des os ou articulaires. Encore une fois, les phages 
sont une réelle alternative à l’impasse où mène l’antibiothérapie. l� J.-B. T

Infections, le traitement de la dernière chance, du Dr Marie-Céline Ray,  
éd. Thierry Souccar, 176 p., 13,90 €.

Les animaux ont la parole

Comment 
l’humanité a-t-elle 
pu négliger à ce 
point la sensibilité 
animale ? 
Des philosophes 
aux primatologues, 
des ornithologues 
aux entomologistes, 
tous affirment 
que les animaux 
sont des êtres 

intelligents avec une subjectivité propre. 
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a identifié 
40 cris différents chez les goélands, et 
démontré qu’ils ont tous une signification 
différente. Des zoologues ont prouvé que 
mammifères, volatiles et même poulpes (!) 
ont une conscience et sont capables 
d’intentions. Des expériences sur des 
cochons âgés de quatre à six semaines 
indiquent que ces animaux ont conscience 
d’eux-mêmes et prennent les bonnes 
décisions pour trouver leur récompense. 
Un livre riche en références scientifiques, 
en anecdotes et en histoires extraordinaires, 
qui plaira à toute la famille. l� M. R.

Paroles d’animaux, de Karine Lou Matignon, 
éd. La Découverte et Arte, 223 p., 18 €.

Personnes d’influence

Il n’y a que les 
gens des villes 
(et encore) qui 
méprisent les 
magnétiseurs. 
En province 
au contraire, 
chaque occasion 
est bonne 
pour parler 
des guérisons 
hors normes 

obtenues après consultation d’un de ces 
praticiens. En outre, si le Conseil de l’ordre 
des médecins ne les reconnaît toujours 
pas, l’administration fiscale a défini, 
elle, leur activité comme « l’utilisation 
de la transmission d’un fluide »… Non 
content d’être magnétiseur depuis de 
nombreuses années, Jacques Rousseau-
Dufour est un auteur maniant avec adresse 
la plume, l’humour et la mise à distance. 
À travers des exemples concrets tirés de 
son quotidien, cet humaniste invite les 
« convertis » et les « profanes » à découvrir 
le large éventail de sa pratique. l� J.-B. T.

Journal d’un magnétiseur,  
de Jacques Rousseau-Dufour, éd. Favre, 
288 p., 19,50 €.

Les antidépresseurs,  
quelle déprime

Coucou, les revoilou ! 
Les deux tireurs d’élite 
que sont les Prs Even 
et Debré dégomment 
avec une précision 
réjouissante la petite 
mécanique huilée 
des gros laboratoires. 
Après leur Guide des 
4 000 médicaments 
utiles, inutiles ou 

dangereux, leur nouvel opus sur les dépres-
sions vise à empêcher les labos pharmaceu-
tiques de tirer profit de ces maladies à leur 
guise, en savonnant bien la planche aux idées 
reçues. Car il n’est pas question de mettre 
à la  poubelle des molécules efficaces dans 
des cas précis, juste de ne pas prescrire à tous 
crins des psychotropes ! À titre d’exemple, 
cette prescription pour une étudiante 
étrangère vivant quelques banales difficultés 
d’adaptation : elle comprend trois régulateurs 
de l’humeur, un neuroleptique et un antidé-
presseur. Si avec ça la pauvrette réussit ses 
partiels… Bref, un livre indispensable. l�J.-B. T.

Dépressions, antidépresseurs, psychotropes 
et drogues, des Prs Bernard Debré et Philippe 
Even, avec la collaboration de Guy Hugnet, 
éd. du Cherche-midi, 396 p., 21 €. 

Et si l’on prenait moins  
de médicaments ? 

Bon, on ne rit pas, 
hein ? L’auteur de 
ce livre dédié aux 
maladies chroniques 
est docteur… 
vétérinaire. Il n’en 
reste pas moins que 
Sylvie Hampikian 
(cf. AS n° 47) s’est 
très tôt orientée 
vers la recherche, 

notamment vers la pharmaco-toxicologie. 
Elle est devenue experte après avoir travaillé 
à l’Institut Pasteur et à l’Établissement 
français du sang. Elle passe ici en revue ses 
connaissances en médecines alternatives pour 
nous libérer du cercle vicieux liant maladies 
chroniques et prises médicamenteuses. 
Elle rappelle que tout ce qui est bon à 
prendre est à prendre, mais pas n’importe 
comment. Acupuncture, physiothérapie, 
yoga, homéopathie, hypnose, acupression : 
chaque méthode est analysée sous l’angle 
des affections qu’elle peut traiter. l� J.-B. T

Maladies chroniques, diminuez 
les médicaments grâce aux méthodes 
naturelles, de Sylvie Hampikian, 
éd. Dangles, 414 p., 25 €.
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Soignez vos bactéries

Puisque notre 
état de santé 
dépend de la 
composition de 
notre microbiote 
intestinal, il faut 
tout mettre 
en œuvre pour 
le maintenir 
en bonne forme. 
Pour ce faire, 

l’alimentation joue un rôle crucial. D’où 
l’intérêt d’un régime adapté. Partant 
du postulat que notre façon de se nourrir 
n’offre plus les prébiotiques nécessaires 
à notre microbiote, et que la prolifération 
de mauvaises bactéries entraîne de très 
nombreuses pathologies, l’auteur axe 
ses conseils sur des apports en amidons 
résistants (comme les bananes ou 
légumineux), en bêta-glucanes, fructanes, 
fibres et polyphénols. Limpide, facile d’accès, 
ce livre dévoile en outre un régime très 
simple à adopter au quotidien. l� J.-B. T.

Le régime Burckel, d’André Burckel,  
éd. Mediclaro, 168 p. 12,90 €.
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Les animaux aussi

On entend 
souvent dire que 
les soins par les 
fleurs de Bach ne 
fonctionnent que 
par suggestion 
du thérapeute. 
Que nenni ! C’est 
ce que prouve 
ce livre, qui 
montre comment 

s’occuper de son animal avec les fleurs de 
Bach. Car là, comment dire… Il faudra qu’on 
nous explique où se place la suggestion du 
vétérinaire dans les soins. Comme avec les 
humains, il s’agit de s’attaquer en douceur 
aux tensions, stress et traumatismes anciens 
grâce aux composés floraux. Un chat effrayé 
par des visiteurs, dont l’anxiété se trahit par 
des comportements précis, qui ne supporte 
pas la solitude, qui souffre des séquelles 
d’un abandon… Pour chaque cas, il existe 
une solution florale. l� J.-B. T

Prendre soin de son animal avec les fleurs 
de Bach…, par le Dr B. Navarre-Colin et  
G. Bertruc, éd. Eyrolles, 218 p., 14,90 €.

 Documentaire

Bande de régénérés 

Nous ne voyons 
la réalité 
qu’à travers 
nos propres 
modèles… 
Parmi d’autres 
témoins, Thierry 
Casasnovas se 
dévoile dans ce 
documentaire 
interrogeant 

notre relation à notre environnement, à la 
nature, à nous-mêmes. Si ce film ne lui est 
pas dédié, il s’appuie sur son expérience. 
Celle d’un trentenaire tombé malade 
par son mode de vie – celui de tout le 
monde. Ce film convoque les consciences 
à grand renfort de superbes images. 
Aller le voir est un acte de prévention 
santé et citoyen. l� J.-B. T.

Régénération - Le miracle oublié,  
d’Alex Ferrini, 1 h 26, dates des 
projections sur la page Facebook dédiée.
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les petites annonces d’  «  alternative santé »

●● Jeûner en marchant,  
c’est génial !!!
Offrez à votre corps une cure 
de Jouvence, permettez-lui 
une activation émonctorielle 
salutaire ! Une semaine conviviale 
de jeûne hydrique en gîte  
dans la Drôme provençale,  
pour changer ses comportements 
alimentaires, son hygiène de vie.
www.jeuner-en-marchant.fr 
Valette Caroline

●● Guérisseuse spirituelle
Ôte impacts des mémoires :  
aïeux, secrets de famille, lieux  
de vie, vie antérieure. Libération 
des mémoires bloquantes : 
blocages divers, mal-être, 
addictions... Communique 
avec les défunts. 
Thérapie libération des âmes, 
G. Bonneville : 06 03 19 73 37 
www.guerisseuse-spirituelle.com

●● Mal de dos : essayez 
l’hydrotomie percutanée  
à l’eau de Quinton
Permettez à votre corps de 
régénérer ses disques vertébraux 
et ne souffrez plus d’hernie 
discale, lumbago, sciatique, NCB. 
Également efficace pour l’arthrose 
des hanches et des genoux. 
(région de Strasbourg)
03 88 83 02 50, 
www.paul-kern.fr

●● Micro-Ostéo Digitale  
à Créteil (94 000)
Douleurs dos, sommeil, blocages 
articulaires, traumatismes, zona, 
anxiété... Soulagement sans 
« manipulations ». Résultats 
étonnants ! Séances à Créteil, à 
150 m métro Cr Préfecture Ligne 8.
Agnès Robert, 06 20 33 83 11, 
agnesrobert2015@gmail.com

●● Pranathérapie 
Pranic Healing®
L’art de revitaliser par les mains 
en utilisant l’énergie vitale 
(prana). Formation, conférences, 
méditations. Demandez notre 
brochure gratuite. 
Association française  
de pranathérapie,  
07 87 96 38 34,
info@pranatherapie.org
www.pranatherapie.org

●● Centre de soin  
holistique Théopie
Centre de soin holistique 
Théopie, Paris 16e (médecins 
et paramédicaux). Nous 
souhaitons œuvrer avec d’autres 
thérapeutes en notre sein : 
naturopathes, médecine chinoise, 
hypnothérapeutes, etc.
Dr Paul Alimi, 06 09 70 17 02

●● Centre Hildegarde de Bingen - 1er centre francophone -  
depuis 2006
Envie de découvrir Hildegarde de Bingen ? Expérimenter une 
semaine bien-être (détox) ou un séjour découverte ! Une immersion 
totale dans un cadre champêtre au cœur du golfe du Morbihan. 
50 € de remise immédiate, si réservation pour le printemps 
ou l’automne 2019. Besoin d’un nouveau souffle pour votre vie 
professionnelle ? Plusieurs formations selon Hildegarde peuvent 
vous intéresser : formation médecins et professions paramédicales 
(rentrée juin 2019), conseillère Hildegardien - ouvert à tous 
- (rentrée mars 2019 ou par correspondance), 5 % de remise 
immédiate (voir nos CGV).
Renseignements : www.institut-hildegardien.com ou au 02 97 62 85 81

●● Magnétiseuse énergéticienne
Magnétiseur, énergéticien, don, 
expérience humain/animal, 
lieux de vie. À distance, photo 
ou cabinet.
RDV Catherine Robin, 
06 56 73 94 32 - 02 34 37 72 38, 
robin.catherine.magnetisme37@
gmail.com

●● Soins énergétiques, 
magnétiseur
Je soulage ou guéris vos maux 
physiques, émotionnels ou 
psychologiques. Quelles que 
soient vos pathologies, n’hésitez 
pas à me contacter, je serai 
à votre écoute. Les séances 
se font à distance sur photo.
Herrenberger Maïté, 06 36 77 65 55, 
m.herrenberger@gmail.com  
Renseignements et rendez-vous 
sur www.soins-énergétiques.fr  

●● Cession cabinet de 
kinésithérapie et fasciatherapie
Je recherche MKDE orienté 
fascias, chaînes musculaires, 
thérapies manuelles, gym douce... 
pour reprise clientèle, cause 
départ en retraite. 
Ariane Delagneau,  
06 31 08 96 85, 14000 Caen

●● Champs magnétiques pulsés
Découvrez les champs 
magnétiques pulsés, cette 
méthode douce et naturelle qui 
prévient, soulage et soigne les 
troubles de l’organisme, arthrose 
et douleurs articulaires. 
www.bioconfort.fr

●● Apprendre à pratiquer  
au sommet
Apprenez rapidement des 
médecines complémentaires : 
l’ondobiologie, la 
biochirurgie immatérielle, la 
drainolymphologie. Cours CHEZ 
VOUS ou bien en STAGES. Portes 
ouvertes gratuites pour voir des 
opérations biochirurgicales. 
Réservations : 01 43 40 07 95, 
contact@ondobiologie.com 
Visionner les vidéos sur  
www.ondobiologie.com  
et www.syndicatdesondo
biologues.com

●● Manupuncture coréenne
Fini douleurs, stress... avec la 
manupuncture coréenne. Simple, 
efficace et sans aiguilles. Elle 
est déjà pratiquée à l’hôpital 
de Salon-de-Provence. Suivez 
une initiation ou une formation 
diplômante. 
Renseignements auprès de 
Laurent au 06 10 40 16 54, 
autonomesante@gmail.com

●● Parce que vous êtes unique
Je développe depuis près  
de 20 ans un protocole unique  
de suivi à distance, baptisé  
TADS, et ce pour tous les 
dérèglements de la vie. Santé-
sentiments-profession. Mise en 
place après étude de votre cas. 
Très nombreuses références. 
Michel Para Praticien,  
06 13 24 21 87

●● Alzheimer 
Alzheimer : prévenir, freiner, 
soulager, stabiliser par 
la naturopathie, 1 livret 
de 100 pages format A4.
C. Pradel, hygiéniste naturopathe, 
05 61 30 23 37  
33, rue colonel Toussaint  
31500 Toulouse, prix : 19 euros  
avec port chèque à la commande, 

●● Magnétiseur - Guérisseur
Simplicité, innocuité, résultats. 
Puissant pouvoir à distance,  
pour tout ce qui est chronique  
et réputé difficile. 
Écrire à Jean Christophe,  
B.P. 83, 33392 Blaye Cedex  
05 57 42 15 51  
christophe33@orange.fr

●● Soins et libérations de lieux, 
personnes et animaux
Lieux hantés, personnes 
possédées, travaux occultes, 
envoûtements, maléfices, 
enchantements, ensorcellements, 
âmes bloquées, animaux 
troublés… Aide sur place 
ou à distance - Mise en place 
de protections - Résultats 
immédiatement vérifiables. 
Michel au 06 47 58 22 39

●● Vers l’équilibre corps & âme
Thérapeute holistique 
(géobiologie/magnétisme/
thérapie psychoénergétique), 
vous accompagne à distance 
et en cabinet (35-44) + ateliers 
initiatiques (autoguérison, sites 
sacrés, détection sensible...)
Infos en ligne sur  
www.ajuster-le-reel.com  
ou par tél. : 06 28 82 14 33 

●● Massages et énergétique 
chinoise
Soins et massages énergétiques, 
conseil en phytothérapie et 
diététique, tantra, à Paris,  
Nantes et La Montagne (44620)
Pour plus de renseignements :  
06 22 04 74 77
https://lulabreuille.wixsite.com/
acupuncture-massages/accueil
https://www.facebook.com/
CabinetMTC

●● Diététicienne/naturopathe
Praticienne de shiatsu propose 
séances associant ces  
3 thérapies pour perte de poids 
avec meilleurs résultats et bien-
être général. Séances d’une heure 
en cabinet, forfaits proposés. 
Site internet : www.shiatsu-
dieteticienne-panoria.com  
Sophie Panoria, 06 07 77 10 85

●● Praticienne neurofeedback
Méthode naturelle pour auto-
réguler, optimiser son cerveau. 
Améliore problèmes physiques, 
émotionnels. Séances Chartres  
de BGNE. 
Catherine Catheline, 
06 51 11 19 29  
www.bienfaitsante.fr

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

www.alternativesante.fr
Rubrique : « Petites Annonces »

Pour tout renseignement, 
merci de joindre Houda 
au 01 40 46 00 46
petitesannonces@sante-
portroyal.com

Bulletin à compléter  
et à retourner  
accompagné  
du règlement à :
Alternative Santé PA
101, rue de Patay,  
75013 Paris

●● Aide bénéfique sur photo. 
Confiez vos soucis santé et vos proches à Maëlle magnétiseuse, 
douleur, stress, chimio, ventre, fibromyalgie, allergie, zona, feu, 
peau-pso-herpès, émotion, ORL-dents-bébé, tension, sommeil, mal-
être, burn-out, addiction, TOC, hernie-dos, école, animal, lieu, amour.
Tél. : 06 99 78 50 57, revivre.overblog.com

●● Thérapeute soins 
énergétiques
Jocelyn, thérapeute soins 
énergétiques spirituels santé bien-
être, soins à domicile sur RDV.
Normandie, 06 78 39 68 84

●● Thérapeute et formatrice  
en technique vibratoire
Mes mains rétablissent  
en 16 gestes la circulation  
de l’info dans votre corps afin 
que celui-ci se répare lui-même.
Catherine Didelot,  
Rdv au 06 71 46 15 82  
ou au cabinet à Parmain (95) 

●● Cabinet Thierry Rousseau
Naturopathe-magnétiseur lallier 
86350 Château-Garnier. Plus 
de 30 ans d’expérience, même 
jour férié. Membre de l’AFB. 
Sur rendez-vous, de 10 h à 20 h,  
06 47 16 76 27

●● Sainte-Hélène Morbihan 
Nous louons 3 cabines de soins 
de notre cabinet, dernière  
semaine de chaque mois  
+ salle 50 m2 yoga, autres gyms 
douces tout le mois. 
Renseignements : beatrice.
puyssegur582@gmail.com

●● Santé et éducation holistique
Cursus de Conseil en santé 
holistique pour se former 
autrement par un travail théorique 
et expérientiel dans la relation 
d’aide et l’accompagnement de 
la personne. Psychosomatique, 
imagerie mentale, gestion 
du stress et des émotions, 
neurosciences sociales, 
techniques psychocorporelles 
et relaxation visualisation 
positive, écoute active, analyse 
transactionnelle, psychologie 
positive. Toulouse - Valence. 
Marie-Jo Dursent-Bini, 
www.sante-holistique-csh.fr 
mjdb-csh@orange.fr

●● Agissez sur vos allergies 
Thérapie brève reconnue.
Martine Viricel,
06 08 73 24 48 
www.traitementallergies.com

●● Naturopathe et médecine 
tibétaine 
Laurence Bayrounat vous propose 
un accompagnement global 
par l’hygiène de vie et les soins 
tibétains. 
Paris 10e, RDV au 06 66 05 04 57

●● Thérapies
Thérapies brèves pour vous 
libérer des mauvaises habitudes 
et pour du mieux-être au travail : 
sophrologie, hypnose, PNL, EFT.
Vincent Caylus, 
07 81 90 98 23, www.accompa 
gnement-hypnose.com

●● Jeûne thérapeutique
Toute l’année, suivi  
par un professionnel-conseil : 
07 81 58 52 47 
lesamishygiephiles.fr

●● Formations professionnelles 
certifiantes
Formations professionnelles 
certifiantes magnétisme 
- massages bien-être - 
accompagnement de l’être. 
Vienne 38, École de l’être  
et du bien-être, 06 31 38 80 68  
ecole-alternative.com

●● Thérapeute géobiologue 
Week-end pour découvrir son 
âme, la libérer, vivre et travailler 
avec elle. Dans un haut lieu 
sans ondes nocives. Thérapeute 
géobiologue, écrivain spirituel, 
libération des esprits. 
À Marnezia, Jura, tél. de 18 h 
à 20 h, 03 84 44 06 62  
jose.van-espen@orange.fr

●● Retrouvez votre santé grâce  
à l’ondobiologie
Retrouvez votre santé grâce  
à l’ondobiologie, la biochirurgie 
immatérielle et les vrais  
drainages rénovateurs. 
Brochure gratuite  
au 01 43 40 07 95,  
10, rue Fécamp 75012 Paris. 
Vidéos et praticiens sur  
www.syndicatdesondo 
biologues.com  

PRIN63_30_31_PA.indd   31 20/11/18   13:10
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automassage

Choisir entre des composites – qui peuvent se dégrader dans la bouche à cause de l’action des 
enzymes salivaires – et des amalgames – que l’on suspecte d’intoxiquer notre organisme –, c’est 
un peu choisir entre la peste et le choléra. Et si une entreprise française apportait une véritable 
alternative en matière de restauration dentaire ?

Composites compatibles ?

E
n juillet dernier, l’Union euro-
péenne mettait les mains dans le 
cambouis et les doigts dans 
l’amalgame dentaire en interdi-

sant ce dernier. Oui, mais pas pour tout 
le monde : les enfants de moins de 
quinze ans et les femmes enceintes seu-
lement. Les vieux, les hommes, les 
femmes non enceintes, pas de pro-
blème… Ou comment interdire à moitié 
pour semer le doute totalement. 

Pour nous rassurer, nous avons pris 
rendez-vous avec le Gilbert Ely, den-
tiste et cofondateur d’Elsodent, société 
proposant des solutions innovantes en 
matière de composites dentaires. Passé 
par la dentisterie holistique (« j’ai arrêté 
parce que je n’aime pas les ayatollahs, 
d’où qu’ils viennent »), il détend tout de 
suite l’atmosphère : « Les composites ac-
tuels me semblent plus dangereux que 
les amalgames. D’abord, ces derniers ont 
plus de cent ans d’existence. Ils ont per-
mis de démocratiser les soins dentaires, 
et l’on a une bonne connaissance de 
leurs effets secondaires. De plus, chimi-
quement, l’argent et le mercure sont très 
proches, ce qui rend très difficile leur 

dissociation. Ainsi il en faut, du temps, 
avant que l’amalgame ne relargue ses 
composés… Si tant est qu’il le fasse. » 
Certes, ce dentiste prêche tout de go 
pour sa chapelle. Convaincu, il apparaît 
convaincant, et c’est peu de le dire. 

Composites adaptés
Donc, selon le Dr Ely, les composites, que 
l’on n’utilise que depuis une quarantaine 
d’années, ont pour défaut – comme leur 
nom l’indique – d’être composés de plu-
sieurs types de molécules chimiques tels 
que le TEGDMA, l’HEMA ou bisGMA. 
Confrontés aux enzymes salivaires, ces 
composés peuvent se dégrader en 
bouche et provoquer, à terme, des dom-
mages plus ou moins sérieux. Citons no-
tamment le formaldéhyde contenu dans 
le TEGDMA ou l’HEMA, susceptible de 
provoquer des irritations au niveau de la 
peau, du nez, de la gorge, ou des yeux, 
voire d’engendrer des difficultés respira-
toires. Au point que le Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer (CIRC) l’a 
même classé, depuis 2004, « substance 
cancérogène avérée pour l’homme ». 
Le bisGMA peut, lui, libérer le funeste 

bisphénol A, perturbateur endocrinien 
bien connu. Dans un tel contexte, le 
Dr Ely s’est lancé dans l’aventure pour 
proposer un composite dentaire inno-
vant, moins toxique et facile d’utilisation.

Au bout de vingt ans de recherches, 
voilà plusieurs mois qu’Elsodent s’enor-
gueillit de proposer aux cabinets den-
taires soucieux du bien-être de leur pa-
tient un amalgame moins toxique que 
les autres, et pas plus cher. Garanti sans 
bisGMA, TEGDMA ou HEMA, ce compo-
site nommé Purefill se veut « biocom-
patible », ce qui ne veut pas dire natu-
rel, mais compatible avec le microbiote 
buccal. Car pour l’heure, il faut encore 
de la chimie pour réaliser un amalgame 
répondant aux exigences et aux normes 
de la profession dentaire. Cependant, 
comme le Dr Ely aime beaucoup conce-
voir et réaliser l’impossible, il nous a 
glissé un scoop en partant : son équipe 
et lui-même sont sur la bonne voie pour 
concevoir un composite d’origine végé-
tale ! En attendant, demandez à votre 
dentiste s’il connaît Purefill et la société 
Elsodent… l Jean-Baptiste Talmont

Pourquoi se priver des 
propriétés apaisantes, 
antidouleurs et facilitant 
l’accouchement des huiles 
essentielles ? Celles de 
cette formule stimulent 
l’utérus, et le géranium 
qu’elle contient est, en 
plus, hémostatique (il 
limite les hémorragies).

Accouchement

Extrait de 100 massages  
aux huiles essentielles,  
par Danièle Festy, éd. Leduc.s

Votre massage aux huiles essentielles
Quelques jours avant la date prévue pour l’accouchement, préparez un petit flacon. 

Mélangez : 
•  10 gouttes  

d’HE de sauge sclarée, 
•  10 gouttes  

d’HE de palmarosa, 
•  6 gouttes HE de géranium, 
•  8 cuillères à café  

d’HV d’amande douce. 

Bien entendu, toutes trois 
sont totalement dénuées 
de toxicité pour la maman 
et pour le bébé, dans 
la mesure où vous ne 
les utilisez qu’au moment 
de l’accouchement (pas 
pendant la grossesse).

Pendant l’accouchement, 
demandez à votre partenaire 
(ou éventuellement la 
sage-femme) un massage 
appuyé dans le bas de 
dos ou tout autre endroit 
douloureux (chaque femme 
est différente). 

voir adresses p. 25
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