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U
n sondage récent révèle que seulement 40 % des Français pensent 
que l’esprit a une influence sur la santé. Parmi les questions 
posées on a aussi demandé aux personnes interrogées de classer 
les activités bonnes pour la santé par ordre décroissant. Alors que 
l’amour et l’exercice physique arrivent en premier, la spiritualité est 

classée en dernier. On aurait pu penser que cette étude réalisée dans 19 pays, 
révélerait l’intérêt des personnes pour le lien qui existe entre la pensée et le 
corps. Mais non ! Il y a encore 60 % des gens qui croient que leur manière de 
voir les choses, leurs mauvaises pensées, leur stress n’exerce aucun effet sur 
leur santé. Ces personnes imaginent sans doute que, si elles tombent malades, 
c’est le fruit du hasard, de la génétique ou du destin !
Et pourtant, les preuves existent et des domaines tels que la physiologie ont 
largement prouvé le rapport entre pensées, émotions et fonctions organiques. 
Les recherches en psycho-neuro-immunologie ont largement démontré 
l’influence du moral et du psychisme sur les maladies infectieuses. Mais,  
ce n’est pas le mental qui interfère sur le fonctionnement de nos organes, 
c’est le domaine plus inconnu du subconscient et des émotions nées de nos 
pensées discordantes.
Ainsi, si l’on admet que la pensée exerce bien une action sur notre corps, 
qu’on y croie ou qu’on n’y croie pas, le résultat sera le même. Car ce n’est 
pas parce qu’on ne croit pas au fait que l’anxiété peut provoquer un ulcère 
à l’estomac que cela n’arrivera pas si on est anxieux. On peut ne pas croire 
à l’infarctus lié à la colère et se maintenir dans un état habituel de tension 
nerveuse, de haine et de combat au point d’en rêver la nuit et de faire 
un infarctus en plein sommeil !
Nous vivons dans un monde de plus en plus matérialiste et il n’est donc pas 
étonnant de constater que beaucoup de gens pensent que la spiritualité 
n’a aucun intérêt pour la santé. Ou que le fait de méditer soit inutile. Mais 
alors comment expliquer les guérisons obtenues par la prière ? Pourquoi les 
personnes qui méditent se sentent-elles mieux que celles qui courent dans 
tous les sens sans savoir le but de leur existence ?
Récemment, dans une revue officielle destinée aux médecins, on se moquait 
des personnes qui méditent et on les assimilait aux membres d’une secte.  
Si on suit ce raisonnement, toutes les personnes qui sont dans des monastères, 
ou ceux qui pratiquent l’ascèse, le bouddhisme, le yoga, ou qui fondent leur 
vie sur le contact avec leur « être intérieur » pour suivre la voie que leur dicte 
leur conscience… toutes ces personnes, qui souvent pensent plus aux autres 
qu’à eux-mêmes, seraient des gens anormaux.
Ce sondage indique apparemment que la majorité de la population française 
ne croit pas au pouvoir curatif de l’esprit alors que dans tous les autres pays 
étudiés, c’est exactement l’inverse. En l’occurrence, les gens anormaux, 
c’est nous. l	 Paul Dupont
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Augmenter les apports calciques alimentaires, notamment sous forme de produits 
laitiers, n’apporte aucun bénéfice cardiovasculaire. Pire, comparativement aux 

personnes qui ne se supplémentent d’aucune façon, prendre du calcium sous forme de 
complément alimentaire doublerait presque le risque d’infarctus du myocarde. Voilà les 
conclusions d’une étude de onze ans ayant porté sur plus de 25 000 personnes d’âge 
moyen qui ne présentaient pas d’antécédent cardiovasculaire particulier au moment de leur 
recrutement. Ces résultats contredisent donc ce que le corps médical pensait et préconisait. 
Pourtant, ils ne devraient pas surprendre. En effet, on le sait, il est nécessaire qu’il y ait un 
équilibre d’apport entre calcium et magnésium pour que l’alternance entre contraction 
et détente se fasse harmonieusement : le premier de ces éléments est nécessaire à la 
contraction, le second à la détente. Or les carences magnésiennes sont fréquentes (déficit 
d’apport, stress, difficulté à le fixer d’origine génétique). Il est dès lors logique que le fait 
d’augmenter les apports quotidiens en calcium sans augmenter ceux en magnésium dans le 
même temps ait une toxicité cardiaque ! l
Kuanrong Li, Rudolf Kaaks, Jakob Liselsen et coll., dans Heart, 21 mai 2012.

Haro sur le calcium ?Un papier peint anti-Wi-Fi

Si protéger sa peau des rayons solaires est une nécessité, encore faut-il que ce 
ne soit pas avec n’importe quel produit. Deux nouveaux types d’ingrédients 

toxiques couramment intégrés dans la composition des écrans solaires viennent 
d’être découverts. Il s’agit de l’oxyde de zinc (ZnO) sous forme micronisée ou 
de nanoparticules, qui, plus il est exposé à la lumière solaire, plus il génère la 
production de radicaux libres au niveau des cellules de la peau. Ce qui, à long 
terme, peut augmenter le risque de cancer de la peau, un comble ! Par ailleurs, 
des composants du type de la benzophénone qui sont capables de pénétrer la 
peau en profondeur puis de passer dans le sang et qui possèdent un pouvoir 
similaire à celui des œstrogènes. Il vient d’être démontré que cette classe de 
produits augmentait sensiblement le risque d’endométriose, une pathologie 
féminine fréquente pour laquelle on n’avait pas trouvé de cause véritable. l
Yinfa Ma, Qingbo Yang, news.mst.edu/2012/05/sunscreen_ingredient_may_pose.html, 
7 mai 2012. Tatsuya Kunisue, Zhen Chen et coll. dans Environmental Science and 
Technology, mai 2012.

Ingrédients toxiques dans 
les écrans solaires

Il y a déjà quelques années, des études avaient 
montré un lien entre l’usage régulier de l’ipratropium 

(Atrovent) et du tiotropium (Spiriva), deux 
médicaments couramment utilisés au cours des 
bronchopathies obstructives chroniques (bronchite 
chronique, emphysème), et la survenue d’accidents 
cardiovasculaires possiblement mortels.  
Aujourd’hui, un nouveau travail vient d’établir que 
ces deux médicaments étaient également susceptibles 
d’engendrer des troubles sévères du rythme cardiaque, 
donc potentiellement dangereux, chez les jeunes 
adultes et les enfants asthmatiques. l
S. Adimadhyam, G. T. Schumock and coll., University of 
Illinois at Chicago, IL/US lors de ATS 2012 International 
Conference in San Francisco.

Soigner son asthme  
et affaiblir son cœur

La Wi-Fi est présente partout. C’est 
un véritable fléau pour les personnes 

souffrant du syndrome d’hypersensibilité 
aux ondes électromagnétiques artificielles. 
Pour autant, la solution peut-elle venir d’un 
papier peint anti-Wi-Fi ? C’est la proposition 
de chercheurs de l’institut polytechnique de 
Grenoble et du Centre technique du papier 
avec un papier peint capable de filtrer les 
ondes électromagnétiques d’un réseau local 
sans fil (Wi-Fi) ou d’un téléphone portable 
sans perturber les ondes. Mais la protection 
des personnes sensibles n’a pas été testée 
scientifiquement et le premier objectif, 
rappellent les chercheurs, est une meilleure 
protection… des données informatiques. l

n° 46 l juin 2012 l Principes de Santé

Radio Médecine douce
La voix des thérapeutes

Tous les jours, écoutez les thérapeutes qui font la vitalité des médecines naturelles
Tous les jours, des émissions consacrées à la santé naturelle et aux thérapies alternatives sont programmées. 
Sophrologie, naturopathie, homéopathie vétérinaire… des spécialistes vous donnent leurs conseils.
Cette radio est également la vôtre (les spécialistes appellent cela une radio collaborative). Dans les prochains jours, 
vous pourrez ainsi intervenir en direct sur l’antenne ou utiliser le forum pour poser vos questions de santé. Et restez 
connecté ! Un programme musical vous accompagne toute la journée.

Également accessible sur  
soignez-vous.com, quelle-sante.com, annuaire-thérapeutes.com,  
plantes-et-sante.fr, principes-de-sante.com

sur radiomedecinedouce.com©
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Boissons énergétiques… au 
point de détruire les dents !
L’aura que transportent ces 
boissons, qu’elles soient 
destinées à des sportifs ou à des 
adeptes des nuits prolongées 
jusqu’au petit matin, masque 
certainement un danger non 
négligeable : leur forte acidité 
attaque et détruit irréversiblement 
l’émail des dents ! Un effet qui est 
évident au bout de seulement cinq 
jours de consommation régulière… 
Même si les boissons destinées 
aux sportifs sont deux fois moins 
agressives que les autres, leur 
impact à long terme doit être 
rapidement pris en considération 
quand on connaît les ravages 
du terrain acide sur la santé.
Science Daily, 1er mai 2012.

La césarienne augmente 
le risque d’obésité…
Les bébés nés par césarienne 
ont deux fois plus de risques de 
devenir obèses que ceux nés par 
accouchement naturel. Une équipe 
de l’hôpital pour enfants de 
boston a observé 1 225 couples 
mère-enfant pendant une période 
de trois ans. Il est apparu que 
près de 16 % des enfants nés 
par césarienne étaient obèses à 
l’âge de trois ans, contre 7,5 % 
de ceux nés par voie vaginale. 
Contrairement à ceux nés par les 
voies naturelles, les nourrissons 
nés de façon chirurgicale ne sont 
pas exposés à certaines bactéries 
bénéfiques, présentes dans la 
flore vaginale. Une étude de plus 
pour rappeler la nécessité d’arrêter 
l’augmentation des (lucratives) 
césariennes.
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Ne bronzez pas idiot    

Depuis quelques années, les cabines à UV 
ont poussé un peu partout dans nos 
centres-villes. Ce marché du bronzage 

est en pleine expansion avec 15 500 cabines… 
pour 240 millions d’euros de chiffre d’affaires 
annuel. Or une étude menée par l’IPRI (Inter-
national Prévention Research Institute de 
Lyon) démontre que la pratique du bronzage 
en cabine provoque de 100 à 350 nouveaux 
cas de mélanomes et de 19 à 76 décès chaque 
année. Des chiffres qui confortent ceux 
publiés en 2011 par l’Institut national du can-
cer : près de 10 000 cas de cancers de la peau 
par an, un chiffre qui a triplé depuis 1980. Si 
13 % des Français déclarent avoir déjà fré-
quenté un centre de bronzage, un tiers 
d’entre eux sont des adeptes réguliers, les 
femmes et les jeunes étant surreprésentés 
alors que, justement, le risque est multiplié 
par deux quand la première exposition a lieu 
avant 35 ans.

Mais, rien à faire, les idées fausses sur les 
bienfaits des UVA ont la vie dure. Ils ont beau 
être classés cancérogènes car ils pénètrent 

profondément dans le derme en atteignant 
l’ADN des cellules, on les croit bénéfiques 
pour préparer la peau au soleil et booster son 
organisme en vitamine D. En fait, la pigmen-
tation en cabine ne s’accompagne pas d’un 
épaississement de l’épiderme comme au 
soleil, elle ne protège donc en rien des coups 
de soleil. Quant à la vitamine D, une supplé-
mentation par voie orale présente nettement 
moins de risques sanitaires.

Là où certains pays comme le Brésil évo-
luent vers l’interdiction de ces cabines, le gou-
vernement évoque un décret qui s’annonce 
plus proche du code de bonne conduite que 
d’une réelle prise en compte des effets nocifs : 
meilleure formation du personnel, lunettes 
de protection et affichage des risques pour la 
santé obligatoires. Des mesures a minima qui 
tranchent avec la dangerosité dénoncée par 
les dermatologues et les cancérologues. En 
effet, 20 minutes d’UV correspondent à 
3 heures de soleil tropical. Imaginez le résultat 
après 2 à 3 séances par semaine comme le 
pratiquent les addicts du bronzage… l C. L.

Depuis 2008 et la mise en place de la tari-
fication à l’acte, les maternités publiques 
et privées sont fragilisées. Le « prix » 

d’un accouchement standard ayant baissé de 
10 % en moyenne sur cinq ans, on cherche à 
rattraper le manque à gagner. On gère les 
« flux » en salle d’accouchement comme dans 
les aéroports, avec parfois du surbooking, on 
déclenche le travail (22 %), on pratique plus 
de césariennes (21 %), on accompagne moins 
l’allaitement.

« Tout devient pathologique, surmédicalisé 
parce qu’on n’a plus le temps de réfléchir à 
nos pratiques et que les établissements 
recourent souvent à l’intérim », déclare Virgi-
nie Gossez, sage-femme à la maternité pari-
sienne des Bluets où l’on milite encore et tou-
jours pour une naissance citoyenne(1). Des 
changements mal vécus par les femmes pour 
qui ce moment est de plus en plus chargé émo-
tionnellement. Le Collectif interassociatif 

autour de la naissance (CIANE), qui a réalisé 
une enquête sur 4 400 femmes, révèle que 
36 % des femmes dont l’accouchement a été 
déclenché n’ont pas été sollicitées pour don-
ner leur consentement. Autre pratique dan-
gereuse : l’administration d’ocytocine (dans un 
tiers des cas, à l’insu des femmes) pour accélé-
rer le travail. Le rapport du Comité national 
d’experts sur la mortalité maternelle tirait déjà 
la sonnette d’alarme en 2006 pour signaler 
que cette pratique, provoquant des hémorra-
gies de la délivrance, était responsable de 
40 décès de mères par an ! De plus en plus de 
professionnels de la naissance demandent un 
débat autour de ces pratiques. Par ailleurs, le 
CIANE (2) lance sur son site un appel aux 
femmes pour répondre à un questionnaire sur 
les pratiques et leur vécu lors de leur accou-
chement. l

(1) www.touchepasauxbluets.fr
(2) ciane.net/blog

STANDARDISATION DE LA NAISSANCE

 Dangereuse course à la rentabilité

Pour ses premiers pas en tant que ministre de la Santé, Marisol Touraine a décidé de 
s’attaquer aux cabines de bronzage UV. Ces centres responsables de plusieurs dizaines 
de décès chaque année vont être mieux encadrés. Pas vraiment suffisant.
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Le trouble dysforique du lundi matin
Vous avez du mal à vous lever et à vous 

motiver? Vous êtes irritable, angoissé 
par ce début de semaine, vous sentez une 
baisse d’énergie, vous avez mal à la tête, 
vous vous sentez en repli social ? N’est-ce 
qu’une fatigue passagère ? Pas sûr ! 
Faites-vous dépister : vous êtes peut-être 
atteint de trouble dysforique du lundi 
matin (TDLM). Sachez qu’actuellement 
ce syndrome touche un adulte sur trois ; 
demandez conseil à votre médecin. 
Une solution existe : faites-vous prescrire 
Antiflemmix pour que le lundi matin ne 
soit plus un cauchemar !
Êtes-vous interpellé(e), convaincu(e) ? 
Eh bien ce n’était qu’une mauvaise 
blague qui a été faite sur France 3.  
Peut-être étiez-vous déjà prêt(e) 
à plonger dans ce piège utilisé 

couramment par Big Pharma, une 
technique de manipulation nommée 
« façonnage des maladies ». En fait les 
labos pharmaceutiques ont compris 
que, pour faire mousser leur chiffre 
d’affaires, il est plus rentable d’inventer 
des maladies aux troubles mal définis qui 
concernent une majorité de gens plutôt 
que des maladies réelles même si elles 
sont graves, mais ne concernant qu’un 
nombre limité de victimes. Aussi, comme 
Molière, ils cultivent la philosophie 
qu’il existe deux sortes d’individus : les 
malades et ceux qui ignorent qu’ils 
le sont. Du moins, c’est ce que l’on va 
s’appliquer à leur faire croire, soit en 
inventant des médicaments pour des 
maladies qu’ils n’ont pas, mais qui, 
eux, créent de vraies maladies, soit en 

restreignant officiellement certains 
critères de seuils de santé. Par exemple, 
le seuil d’analyse pour le diabète était 
1,40 g/l de sang et, en 1997, il a été 
abaissé à 1,26 g/l ; résultat : 1,7 million 
d’Américains en plus catalogués 
diabétiques. Pour le cholestérol, le seuil 
est passé en 1998 de 2,40 à 2 g/l, ce qui a 
fait gagner d’un seul coup 42,6 millions 
de patients aux États-Unis… à droguer !
Pour vendre plus, il faut faire peur, 
fournir des études manipulées à 
l’AFSSAPS, effectuer un travail de 
séduction au niveau des cabinets 
médicaux (un budget annuel de 2 500 € 
est alloué par médecin pour l’influencer). 
Tout cela est tellement gros que le 
quidam moyen a du mal à le croire… l

 Michel dogna
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un nid sain pour son bébé
Préparer la chambre d’un enfant 
qui s’annonce fait la joie des 
parents. Mais n’oublions pas 
la nocivité de bon nombre de 
peintures, moquettes, mobilier 
qui diffusent leurs polluants 
dans l’air ambiant. À travers des 
ateliers nesting (faire son nid, 
en anglais), l’association WECf 
(Women in Europe for a Common 
future) transmet aux parents 
les connaissances pour créer 
un environnement sain autour 
de leur nouveau-né. Le site  
www.projetnesting.fr recense 
tous les ateliers organisés sur 
le territoire et offre des fiches 
conseils complètes sur les 
phtalates, parabènes, solvants 
organiques, nanoparticules, etc.

Les pharmaciens protègent 
leur pré carré
L’Académie de pharmacie 
s’oppose à la proposition de 
loi visant à créer un diplôme 
et à organiser la profession 
d’herboriste. C’est non sur 
toute la ligne ! Seule la filière 
pharmaceutique présenterait, 
selon eux, toutes les garanties 
sanitaires en matière de plantes 
médicinales. La méfiance est 
donc de mise envers ceux qu’ils 
appellent des « marchands 
d’espoir surfant sur la vague du 
naturel ». Mais, sentant l’intérêt 
du public pour la phytothérapie 
et les médecines naturelles, 
les pharmaciens ne veulent pas 
manquer le coche et demandent 
une formation approfondie à 
la botanique.

nouveau-nés : un lourd 
héritage médicamenteux
L’Académie de médecine 
alerte sur un « héritage 
médicamenteux » qui touche 
12 % à 15 % des enfants et 
qui implique hospitalisations 
et traitements lourds dès les 
premiers mois. non seulement 
les grandes fonctions peuvent 
être altérées (circulation 
sanguine, digestion, respiration, 
fonction hépatique, rénale, etc.) 
mais, vu l’interruption soudaine 
des échanges placentaires, 
le bébé peut passer par 
un symptôme de sevrage, 
notamment quand la mère 
prenait un antidépresseur 
inhibiteur de la recapture 
de la sérotonine (IrS).

Antidépresseurs :
compilation d’effets pervers

Plongée magique  
dans le corps humain
La colonne vertébrale présentée 
comme un axe entre le ciel et 
la terre, le système respiratoire 
comme un souffle de vie, ce 
livre explique le fonctionnement 
du corps humain de façon 
particulièrement parlante, vivante 
et tout simplement passionnante. 
Le Dr Clara Naudi offre un autre 
regard sur ce qu’elle présente 
comme la beauté et l’intelligence 
de l’anatomie humaine. Un regard 
qui nous aide à mieux comprendre 
ses mécanismes car le texte est à 
la fois scientifiquement précis tout 
en considérant la globalité corps-
âme-esprit, et qui nous invite ainsi 
à mieux la respecter et à en prendre 
de soin. Une démarche à laquelle 
font parfaitement écho les très 
belles illustrations au crayon  
de Noémie d’Auxiron.
« Mon corps au pays des 
merveilles », par le dr clara naudi, 
illustrations de noémie d’Auxiron. 
éd. Phidias, 29,50 €.

Lancée en 1997, l’étude Phytoner 
vise à évaluer les effets d’une 

exposition aux pesticides et plus 
particulièrement les fongicides 
chez des ouvriers viticoles de 
42 à 57 ans. Présentés lors des 
rencontres scientifiques de l’ANSES, 
les résultats récents montrent une 
détérioration notable des tests 
neurocomportementaux pour la 
moitié d’entre eux. Ces troubles 
s’aggravant sur quatre ans. 
Récemment, une autre étude a  
conclu à un amincissement de 
l’épaisseur du cortex cérébral chez 
de jeunes enfants exposés in utero. l

Les pesticides troublent 
les neurones

L’aspirine impliquée  
dans la DMLA
L ’aspirine n’est pas un médicament anodin. De nos jours, 

les accidents les plus fréquemment enregistrés sont des 
hémorragies dramatiques en lien direct avec sa prescription 
quasi systématique en prévention des accidents thrombo-
emboliques (phlébite des membres inférieurs, embolie 
pulmonaire ou cérébrale) chez les personnes ayant déjà 
présenté un ou plusieurs antécédents cardiovasculaires : 
accident vasculaire cérébral, hémorragie digestive à bas 
bruit à l’origine d’infarctus du myocarde du fait de l’anémie 
induite, etc. Une récente étude vient d’en démontrer un 
effet pervers jusqu’ici totalement inconnu, celui de faciliter 
l’émergence d’une forme humide de DMLA (dégénérescence 
maculaire liée à l’âge), une affection qui touche de plus en 
plus les personnes du 3e et 4e âge ! Un lien d’autant plus 
fort que la consommation est régulière. l

Un cancérologue devant 
le conseil de l’ordre
En avril 2011, après vingt-cinq ans de pratique, le docteur 

Moulinier se voyait du jour au lendemain interdit d’exercice 
pendant un an par le conseil de l’ordre des médecins 
d’Aquitaine. Après avoir fait appel, il comparait le 12 juin 
devant le conseil de l’ordre, à Paris. Que lui reproche-t-
on ? De « ne pas avoir respecté les données acquises par la 
science », en d’autres termes de ne pas avoir appliqué à la 
lettre les protocoles officiels. La démarche de ce cancérologue 
a toujours été de chercher le juste équilibre entre efficacité et 
toxicité. À l’origine de la plainte pas un seul patient mais des 
confrères médecins. Quant au dossier, il ne repose que sur des 
éléments recueillis par la Caisse primaire d’assurance-maladie, 
qui se trouve aussi être… la partie plaignante. Alors que nous 
bouclons ce numéro, le docteur Moulinier n’a pas encore 
comparu, mais tout semble prêt pour qu’il soit rayé des listes. 
Réagissez en signant la pétition pour le droit à la liberté 
thérapeutique des malades et le libre choix du thérapeute  
sur www.petitionpublique.fr/?pi=DM120612. l

       
                   

Les antidépresseurs ISRS sont beaucoup plus dangereux 
qu’ils ne sont bénéfiques. C’est la conclusion à laquelle sont 

parvenus des chercheurs après avoir analysé les résultats de 
plusieurs études publiées, incluant les plus favorables.  
Sont ainsi visés le Prozac et tous les produits dérivés, c’est-à-
dire l’essentiel des antidépresseurs actuellement prescrits de 
par le monde. Les effets pervers les plus fréquents seraient des 
problèmes de développement chez l’enfant, des troubles de 
la fonction érectile et de la spermatogenèse chez l’adulte et 
des saignements anormaux, accidents vasculaires cérébraux 
éventuellement mortels chez les aînés. Que du bonheur, 
nous dit-on ! l
P. W. Andrews, J. Anderson Thompson et coll., dans Frontiers of 
Psychology, 24 avril 2012.

      



Libido en berne !
fiche thérapeutique

Soleil au beau fixe, corps bronzé, mais 
une sexualité dans les tongs, rien, 
le vide total, le néant ! L’été, c’est la 

chaleur, les vacances mais, surtout en Bio-
Santé, une énergie Yang à son apogée. 
Les conditions idéales pour l’amour et une 
sexualité épanouie. Alors pourquoi cette 
baisse de désir ?

Les causes possibLes
Une production hormonale à pleine puis-
sance est nécessaire pour une libido sans 
faille. La testostérone est l’hormone de 
l’amour. Bien que présente à faible dose 
chez la femme, son action est détermi-
nante. La prolactine, hormone thyroï-
dienne, contribue à renforcer la libido 
féminine (85 % des femmes connaissent 
une baisse de libido pour 15 % chez les 
hommes). Des variations hormonales 
apparaissent lors de la grossesse, de 
la ménopause, de l’andropause et de 
l’obésité. Ces variations contribuent à 
une baisse de la libido. Le stress affecte 
la libido des femmes mais aussi celle des 
hommes particulièrement sensibles. Les 
ondes qui saturent notre environnement 
(Wi-Fi, portable, TV…) épuisent notre capi-
tal énergétique. Mais d’autres causes sont 
possibles : le manque de temps, la routine, 
sans oublier la diminution de la passion 
amoureuse pour l’autre.

Des soLutions natureLLes
Lors d’une baisse de libido, faites établir un 
bilan hormonal (test salivaire). Sur le site 
Biosanté au féminin (biosanteaufeminin.fr),  
un questionnaire permet d’identifier la 
nature du problème hormonal. Le cas 
échéant, utilisez des phytohormones (huile 
de lin, de périlla, soja, wildyam…).

Si vous êtes stressé(e), réorganisez votre 
emploi du temps pour y glisser une acti-
vité physique régulière (taï chi, chi gong, 
yoga…). Le stress peut conduire à des 
habitudes alimentaires compulsives : café, 
alcool, sucres et graisses. Ces aliments 
favorisent le mécanisme de baisse de libido 
en entretenant une fatigue chronique 
(morale et physique). Mangez aussi plus 
de fruits (la banane, eh oui !) de légumes 
(l’avocat) et des poissons et fruits de mer. 
N’oubliez pas les épices chaudes comme la 
cannelle, le gingembre frais, mais aussi le 
cumin, le safran et la muscade. Le chocolat 
(noir non sucré) reste un incontournable.

Les plantes ne sont pas en reste 
avec une large gamme : maca, ginseng, 
damiana, gomphrena, guarana et Tribulus 
terrestris (le Viagra végétal) pour un traite-
ment de fond de deux mois au minimum.

L’homéopathie modifiera le méca-
nisme psychologique de la baisse de libido 
avec : Onosmodium (absence de désir) et 
Caladium seguinum (absence de plaisir) 

en 9 CH, 3 granules trois fois par jour. 
Doutes, angoisses, mauvaise image de soi 
(grossesse, obésité), douleurs pendant les 
rapports déclenchent souvent une baisse 
de libido, alors parlez-en avec votre parte-
naire. C’est la seule personne directement 
concernée et « en parler, c’est déjà une 
amorce de solution ». Si ce problème vous 
affecte ainsi que votre couple, peut-être 
une aide extérieure (sexologue, psycho-
logue) serait-elle utile ? Mais attention de 
frapper à la bonne porte !

pensez au massage
Vous remarquez que, depuis quelque temps, 
votre envie de faire l’amour s’émousse, voire 
disparaît. Recréez le désir en pratiquant le 
massage « duo ». Dans le creux de la main, 
versez une huile végétale (sésame ou noi-
sette), à laquelle vous ajouterez des huiles 
essentielles comme le cèdre, la bergamote 
ou l’ylang-ylang (6 à 10 gouttes). Massez-
vous nus, sans retenue dans une ambiance 
agréable. Respecter le désir de l’autre est 
fondamental. Si ce massage ne débouche 
pas sur une relation sexuelle, ne forcez pas 
votre partenaire. La sexualité est essentielle 
dans l’équilibre de l’être humain. Comme le 
disait le psychanalyste Wilhem Reich : « Le 
plaisir sexuel est bénéfique, plus on a d’or-
gasmes et mieux on se porte. » l
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l le dossier

c haque année, un peu plus de 
500 000 personnes sont concer-
nées par un problème d’ostéo-
porose évoluée, alors que bon 
nombre d’accidents, qui sur-

viennent de façon spontanée ou après un trau-
matisme minime, pourraient être évités dans 
leur grande majorité si l’état osseux de toutes 
les femmes de plus de 50 ans et de tous les 
hommes de plus de 60 était régulièrement suivi.

Un constat révélateur non seulement d’une 
prise en compte insuffisante de cette affection 
mais aussi d’un certain nombre de malentendus 
dont elle fait l’objet. L’ostéoporose est caracté-
risée au niveau microscopique par une raréfac-
tion et un amincissement des travées osseuses 
et un agrandissement des espaces qu’elles déli-
mitent et cela sans décalcification.

Après avoir longtemps été considérée comme 
une maladie typiquement féminine, on sait que 
l’ostéoporose est susceptible de toucher les deux 
sexes. Même si l’homme possède des facteurs 
de protection spécifique (masse osseuse supé-
rieure, circonférence des os qui augmente avec 
l’âge par exemple). Ainsi, 10 % des hommes âgés 
de plus de 50 ans font une fracture de l’extré-
mité supérieure du fémur, ce qui représente 
30 % de l’ensemble des fractures de ce type. Et 
le taux de mortalité au cours du premier mois 
de traitement est très élevé, estimé entre 10 et 
14 %. La fréquence des tassements vertébraux 
est similaire chez les deux sexes.

À la différence de la femme, chez qui l’os-
téoporose est majoritairement primitive (sans 
cause évidente), l’ostéoporose masculine est 
secondaire dans 60 % des cas.

Par ailleurs, on oublie souvent de men-
tionner que, comme tout autre tissu, l’os est 
en constant renouvellement. Si, au terme de la 

croissance, il n’a plus la charge de croître en 
volume et en masse, il conserve celle d’entretenir 
tous les éléments qu’il a créés jusqu’ici.

À l’inverse d’une autre idée reçue, la trame 
qui compose l’os et qui évoque la charpente de la 
tour Eiffel, n’est pas faite que de calcium, mais 
essentiellement de protéines (à 90 %, différents 
types de collagène) sur lesquelles le calcium et le 
phosphore, mais pas uniquement eux, viennent 
se fixer. Autre notion importante, la masse 
osseuse se constitue au cours de la croissance, 
essentiellement avant la puberté. Tout retard 
constitué se résorbe difficilement, voire jamais. 
D’où le caractère essentiel d’une alimentation 
permettant des apports satisfaisants en calcium 
mais aussi en ses cofacteurs.

Par ailleurs, l’ostéoporose est rarement pure, 
elle est souvent associée à une ostéomalacie et 
à une sarcopénie. Pour être efficace, son trai-
tement doit donc englober ceux de ces deux 
autres entités, une évidence qui n’est pourtant 
pas encore prise en compte par les recomman-
dations officielles !

L’ostéoporose est un processus naturel au cours duquel les os deviennent poreux, prédisposant ainsi aux fractures. 
Toutefois, l’ostéoporose n’est que l’un des nombreux facteurs de ce type de risque. C’est pourquoi la prévention, 
consistant entre autres à faire de l’exercice physique pour préserver la masse musculaire et à adopter une 
alimentation riche en minéraux, a un rôle fondamental. Le plus tôt étant le mieux.

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

Ostéoporose
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Vieillir avec des os à toute épreuve

l’ostéoporose a bon dos !
en dehors de l’ostéoporose, nos os sont susceptibles d’être touchés par d’autres 
maux. il ne faut pas les confondre avec l’ostéoporose elle-même.

l Ostéopénie : diminution de la densité osseuse entraînant des troubles du 
remodelage osseux.

l Ostéomalacie : maladie osseuse due une insuffisance de fixation de calcium 
et de phosphore. elle entraîne un ramollissement progressif des os ainsi 
que d’importantes douleurs. Comme elle fait suite à un déficit chronique en 
vitamine d et à un déséquilibre entre apport et déperdition en calcium et 
phosphore, elle est souvent associée à l’ostéoporose.

l Sarcopénie : diminution de la masse musculaire, en lien notamment avec 
l’avancement en âge, le degré de sédentarité et, chez la femme, la pratique 
plus ou moins importante de régimes amaigrissants.

les vertèbres sont 
les plus touchées
Chaque année en France, 
290 000 nouvelles fractures 
imputables à l’ostéoporose 
sont enregistrées, dont 
120 000 au niveau d’une ou 
plusieurs vertèbres, 75 000 
à la hanche et 45 000 au 
poignet. Du fait des 
fréquentes séquelles qui 
altèrent plus ou moins, mais 
toujours définitivement, la 
qualité de vie, elles sont donc 
redoutables, et cela quel que 
soit leur type. Une mention 
toutefois particulière pour 
les fractures du col du fémur 
puisque 15 % d’entre elles 
sont suivies du décès dans 
l’année et 50 % d’un handicap 
physique important.

      



Connaître la vitamine d
la vitamine d a des fonctions biologiques multiples. on peut choisir soit la 
d2 (ou calciférol) soit la d3 (ou cholécalciférol). l’une comme l’autre sont les 
précurseurs du calcifédiol et du calcitriol, les formes actives de la vitamine d, le 
calcitriol étant de loin le plus puissant. Chaque produit privilégie un procédé de 
fabrication. en dehors de la classique d3 Uvédose synthétique, nous préconisons 
des formules comme la vitamine d3 tirée de la lanoline (d. Plantes). Cette 
cire naturelle de la laine est extraite par lavage et soumise à un rayonnement 
d’UVB. on trouve également une présentation en comprimés qui y associe des 
antioxydants pour protéger la vitamine (Parinat). la vitamine d2 la plus courante 
est à base d’huiles marines (foie de morue). on trouve désormais une forme 
naturelle d’origine végétale (Œmine). elle est basée sur un procédé qui favorise 
sa concentration dans des levures soumises aux UVB. les études montrent que 
les vitamines d2 et d3 sont absorbées de façon comparable par l’organisme.

8

selon les besoins et les circonstances (vitamine 
D, hormone parathyroïdienne et calcitonine).

La vitamine D (D2 et D3) doit être transfor-
mée par l’organisme en calcitriol pour favoriser 
dans un premier temps l’absorption du calcium 
au niveau intestinal, puis la minéralisation de 
l’os. Comme la dernière étape de cette métabo-
lisation a lieu au niveau rénal, la quantité de 
calcitriol diminue avec l’âge et plus encore en 
cas d’insuffisance rénale pathologique.

La parathormone, hormone sécrétée par 
les glandes parathyroïdes, facilite l’absorption 
calcique intestinale en stimulant la production 
de calcitriol. Elle stimule également les cellules 
osseuses.

La calcitonine, hormone synthétisée par la 
thyroïde, diminue les taux sanguins de calcium 
et de phosphore tout en facilitant le stockage du 
calcium dans l’os.

Cette théorie est basée sur une conception 
assez autarcique de la régulation osseuse. Or, 
fin 1999, l’équipe du Dr Gérard Karsenty a 
démontré l’implication de l’hypothalamus. Ainsi 
l’ostéoporose, maladie du remodelage osseux 
serait une maladie centrale (cérébrale) mais 
beaucoup d’éléments manquent encore pour 
comprendre le mécanisme provoquant alors la 
résorption osseuse.
X Une bonne ossification dépend également 
d’autres nutriments :
l Le magnésium qui régule l’entrée du calcium 
dans la cellule osseuse et s’oppose à sa ten-
dance à cristalliser dans les milieux extracellu-
laires, au niveau aortique notamment. En cas 
de déficit magnésien chronique, chez les femmes 
spasmophiles en particulier, plus l’ostéoporose 
est intense, plus les calcifications aortiques sont 
nombreuses et importantes.
l Le zinc, indispensable pour atteindre le pic 
osseux au cours de l’adolescence par son inter-
vention dans la multiplication des ostéoblastes 
et, en synergie avec les vitamines B6 et C et le 
silicium, dans la synthèse du collagène de la 
trame osseuse.
l La vitamine K, indispensable à la fixation du 
calcium sur la trame de collagène.
l Les œstrogènes, qui interviennent dans le 
développement squelettique chez la fille comme 
chez le garçon. Ils ont également un rôle dans 
le maintien de la masse osseuse à l’âge adulte, 
chez la femme et chez l’homme. De plus, le déclin 
de la masse osseuse est plus en relation avec 
la baisse des œstrogènes que des androgènes.
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A – Comment l’os se régénère
L’os est en constant renouvellement. Les cellules 
ostéoblastes participent à la construction tandis 
que les ostéoclastes éliminent celles des nou-
velles structures qui sont abîmées. Les facteurs 
qui interviennent dans la constitution du capital 
osseux sont nombreux et leur importance varie 
selon la période de croissance considérée. Ainsi 
45 % de ce capital est acquis avant la puberté, 
50 % pendant les quatre années qui entourent 
l’arrivée des premières règles et les 5 % restants 
entre 15 et 20 ans. Le pic d’acquisition se situe 
entre 11 et 14 ans chez la fille et entre 12 et 
16 ans chez le garçon.
X Les facteurs génétiques seraient prédominants 
au moment du pic d’acquisition de masse osseuse. 
L’un des principaux gènes candidats serait celui 
impliqué dans le polymorphisme du récepteur 
de la vitamine D, polymorphisme qui, à lui seul, 
expliquerait la variance de la masse osseuse. 
À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de 
moyens d’intervention à ce niveau.
X Les autres facteurs déterminants sont essen-
tiellement alimentaires et physiques. Avant l’âge 
de 11 ans, les apports de calcium et de vita-
mine D jouent le rôle essentiel mais, à la puberté, 
la stimulation hormonale semble prendre cette 
place. La pratique d’un exercice physique régu-
lier impliquant une contrainte mécanique au 
niveau osseux (gymnastique, danse, cyclisme, 
patinage, etc.) est aussi favorable.
X L’homéostasie du calcium se fait à trois 
niveaux :
l Au niveau systémique par l’intervention de 
trois organes (intestin, rein et squelette) et de 
trois substances chimiques qui entrent en action 

l la fabrique de l’os

les inhibiteurs 
du métabolisme 
calcique
• Le sodium en excès (sel 
de cuisine notamment) qui 
augmente les pertes urinaires.
• Le phosphore en excès dans 
notre alimentation moderne 
(produits laitiers, boissons 
industrielles notamment).
• Et… les protéines animales 
en excès.
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   les facteurs 
spécifiques aux 
femmes blanches
Le facteur génétique : 
contrairement aux Asiatiques 
et aux Africaines, les femmes 
de race blanche d’Europe 
de l’Ouest auraient des 
prédispositions à 
l’ostéoporose. Ensuite, la 
nature du gène codant pour 
le récepteur à la vitamine D, 
le génotype bb, protégerait 
de l’ostéoporose, 
comparativement aux 
génotypes Bb et BB dont le 
risque fracturaire serait 
respectivement multiplié par 
1,6 et 2,5. Les filles de mères 
ostéoporotiques ont une 
masse osseuse plus faible 
que les filles de mères non 
ostéoporotiques.
• La puberté, de plus en plus 
précoce.
• L’irrégularité menstruelle 
au cours de l’adolescence : 
outre le syndrome des ovaires 
polykystiques, un déficit de 
sécrétion œstrogénique, le 
plus souvent suite à une 
restriction alimentaire 
volontaire.
• Toute ménopause précoce, 
qu’elle soit spontanée ou la 
conséquence de l’ablation 
chirurgicale des ovaires, 
notamment au cours d’un 
cancer gynécologique.

les corticoïdes ennemis 
de notre masse osseuse
les corticoïdes diminuent l’absorption du calcium et du phosphore par la 
muqueuse intestinale. ils inhibent également la prolifération des ostéoblastes, 
cellules participant à la construction des cellules osseuses, et réduisent la 
synthèse protéique. ils interviennent aussi dans le métabolisme des hormones 
sexuelles masculines et féminines (particulièrement après la ménopause) dont 
ils dépriment la production et l’activité. la gravité de cette toxicité est fonction 
non seulement de la dose cumulée mais aussi de la posologie journalière, 
notamment lorsque celle-ci est supérieure à 7,5 mg d’équivalent de la 
prednisolone (Cortancyl). on estime que l’ostéoporose cortisonique touche en 
France entre 400 000 et 600 000 personnes.
les corticoïdes sont également responsables de la quasi-totalité des 
cas d’ostéonécrose aseptique (fonte de l’os sans cause infectieuse). 
les localisations les plus fréquemment rencontrées chez l’adulte sont, par ordre 
décroissant, la tête fémorale, l’astragale et la tête humérale.

B – QuAnd les os s’usent

L’ostéoporose, mais aussi l’ostéomalacie et la 
sarcopénie, trois maladies souvent intriquées 
et indissociables, sont susceptibles de fragiliser 
nos os.
X Au cours de l’ostéoporose, c’est la trame pro-
téique qui s’amenuise, voire disparaît en cer-
tains endroits. Ainsi, la charpente qu’elle consti-
tue s’éclaircit et se fragilise : imaginez la tour 
Eiffel qui perdrait ses poutrelles !
X Dans l’ostéomalacie, c’est la fixation de cal-
cium et de phosphore sur la trame protéique qui 
diminue, ce qui entraîne un défaut de solidité 
de la charpente intérieure des os.
X La sarcopénie, à partir de l’âge de 40 ans, 
provoque une diminution de notre masse mus-
culaire de 0,5 à 2 % par an ! Avec pour consé-
quences cliniques, une baisse progressive de 
la force musculaire et un risque croissant de 
chutes et de fractures.

Au total, une prise en charge satisfaisante de 
cet imbroglio pathologique dépasse donc très 
largement la considération du seul métabolisme 
du calcium et de la vitamine D.

Chez la femme, la déminéralisation com-
mence à partir de 20 ans avec une perte de 3 à 
5 % tous les dix ans entre l’âge de 20 ans et celui 
de la ménopause, puis de 1,6 % par an pendant 
la période de sept ans que dure en moyenne 
cette ménopause. Et cela indépendamment de 
l’apport calcique. La diminution de la masse 
musculaire est souvent parallèle à la diminu-
tion de la masse osseuse.

C – des fACteurs Communs 
Aux deux sexes
X La sédentarité et l’immobilisation prolongée.
X Un lieu de résidence septentrional : l’ostéopo-
rose est moins fréquente dans les régions médi-
terranéennes du fait de l’ensoleillement et de 
températures clémentes (facteurs favorisant la 
synthèse de la vitamine D) et d’une consomma-
tion régulière de fruits et de légumes frais (riches 
en minéraux et antioxydants).
X Un déficit chronique en vitamine D : il concerne 
80 % de la population française et est très fré-
quent au-delà de 60 ans.
X Une alimentation inadaptée : des apports 
insuffisants en calcium, mais aussi en ses fixa-
teurs que sont le magnésium, le potassium, le 
silicium, le zinc, les vitamines B6, C, D et K ; 
des apports insuffisants en phyto-œstrogènes 
présents dans le soja, les céréales, les fruits et 
les légumes (les isoflavones notamment auraient 
un effet préventif) ; une consommation excessive 
de sel, de phosphore (produits laitiers) ou/et de 

protéines animales. Une étude portant sur une 
population d’un millier de femmes de 65 ans et 
plus a montré que celles qui avaient le rapport 
protéines animales sur protéines végétales le 
plus faible ont présenté le taux de fractures de 
la hanche le plus bas. Enfin, une intoxication 
volontaire chronique : alcool, tabac, café.
X Une maladie inflammatoire chronique des intes-
tins : maladie de Crohn ou rectocolite hémor-
ragique.
X Une intolérance au gluten qui, entre autres, 
limite l’entrée du calcium et de la vitamine D 
alimentaires.
X Une hyperparathyroïdie, une hyperthyroïdie.
X Une hypertension artérielle.
X Un rhumatisme inflammatoire : maladie rhu-
matoïde, spondylarthrite ankylosante.
X Une insuffisance organique sévère : insuffi-
sance rénale chronique, cirrhose hépatique.
X La prise prolongée de certains médicaments 
allopathiques : d’abord les corticoïdes (voir enca-
dré), mais aussi la L-thyroxine, qui, lorsqu’elle 
est en surdosage, accélère le processus dégé-
nératif, la leuproréline et la triptoréline utilisés 
au cours du cancer de la prostate, les inhibi-
teurs de l’aromatase (anastrozole, exemestane, 
létrozole) prescrits en cas de cancer du sein, le 
méthotrexate au cours de la polyarthrite rhuma-
toïde ou du psoriasis, le carbonate de lithium 
(téralithe) au cours des troubles bipolaires.
X Des médicaments générateurs d’ostéomalacie : 
les pansements gastriques contenant de l’alumi-
nium, la colestyramine (Questran) utilisée au 
dans certaines formes d’hypercholestérolémie, 
l’huile de paraffine (si elle n’est pas prise au cou-
cher), les laxatifs à base de séné sur le long terme 
et le fluor qui s’oppose à la minéralisation du tissu 
osseux et augmente la fragilité de l’os cortical.
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lPrévenir et traiter la déminéralisation
Faire une cure 
œuf-citron
Certains naturopathes 
conseillent cette cure 
qui apporterait du silicium 
organique et du calcium 
facilement absorbable  
(sous forme de citrate).  
En voici la recette :
1. Cassez un œuf de ferme 
fécondé (récupérez le jaune 
et le blanc qui seront 
consommés à part).
2. Écrasez la coquille crue. 
4. Placez-la avec sa peau 
intérieure dans une tasse. 
5. Recouvrez avec le jus 
d’un demi-citron biologique. 
6. Laissez macérer toute 
la nuit.
7. Consommez le matin la 
pâte avec un peu d’eau tiède.

l’AlimentAtion

Afin que l’os se régénère au mieux, il est essen-
tiel que l’alimentation lui apporte les nutriments 
qui lui sont indispensables. Non seulement 
calcium et vitamine D, mais aussi magnésium, 
zinc, silicium, vitamine B6, C, K, des oméga 3 
indispensables à une meilleure absorption intes-
tinale du calcium et les acides aminés essentiels 
à la synthèse de la trame protéique.
l Mieux vaut s’abstenir de sucres rapides, de 
graisses saturées, d’huiles végétales trop riches 
en oméga 6 (tournesol, maïs, pépin de raisin, 
carthame), d’aliments trop riches en phosphore 
(charcuterie industrielle), desserts et glaces 
industrielles, sodas et colas.
l Diminuer la consommation de sel.

Afin de favoriser la minéralisation osseuse :
l Pour le calcium, préférer les légumes verts 
feuillus, les crucifères, les graines oléagineuses 
(amandes, noisettes, sésame, tournesol), le per-
sil, l’avoine pour le rapport calcium/magnésium.
l Pour le magnésium, optez pour les légumes verts 

feuillus, les haricots, les crucifères, les graines, 
les jus de fruits frais.
l Pour les protéines, celles d’origine végétale (tofu, 
lentilles, haricots, pois chiches en association 
avec des céréales) qui ne provoquent pas de 
déperdition calcique car moins acides que celles 
d’origine animale.

Et, pour favoriser l’assimilation des miné-
raux, rechercher les aliments riches en vita-
mine C : légumes verts crus, légumes lacto-fer-
mentés, fruits, ail, persil, ciboulette, échalote, 
oignon.

lA Question de lA QuAlité 
de l’eAu
Selon les principes de la bioélectronique de 
Vincent, il est préférable de choisir des bois-
sons pures, légèrement acides et peu minéra-
lisées afin de faciliter la fonction d’élimination 
rénale, de renouveler l’eau cellulaire et d’éviter 
les complications dues aux perturbations des 
constantes bioélectriques des liquides vitaux.

D’autres estiment qu’il faut privilégier une 

Quand et comment faire son bilan osseux ?
Après 50 ans, apprécier la solidité de son 
squelette est un geste indispensable. 
l’approche proposée par la médecine 
officielle nécessite un regard critique si l’on 
veut que le bilan proposé soit utile.

L’ExAmEn RADiOgRAPhiqUE nÉCESSiTE 
UnE LECTURE COmPLèTE
le résultat de l’ostéodensitométrie exprimé 
en T-score ne donne qu’un chiffre moyen qui 
indique seulement le nombre d’écarts type 
observés entre la densité osseuse mesurée 
et la densité osseuse théoriquement 
normale d’une personne de même sexe et 
de même âge. Mais l’ostéodensitométrie 
ne fait pas la différence entre arthrose et 
ostéoporose. Aussi est-il recommandé de 
considérer avant tout le résultat édité au 
niveau du col du fémur, région beaucoup 
moins affectée par l’arthrose, plutôt qu’au 
niveau lombaire.

LES ExAmEnS BiOLOgiqUES DOivEnT 
êTRE ADAPTÉS à ChAqUE PROBLÉmATiqUE
l le dosage du calcium et du phosphore 
dans le sang et dans les urines.

l Celui des marqueurs de la régénération 
osseuse : phosphatases alcalines 

(enzymes produites par l’os) et 
ostéocalcine (protéine osseuse).

l Celui des marqueurs de la résorption 
osseuse : télopeptides, pyridinoline (Pyr) 
et désoxypyridinoline (dpd).

l et celui des hormones intervenant 
dans le métabolisme de l’os : vitamine d, 
calcitonine et parathormone (PTH).

l d’autres hormones peuvent également 
être dosées :
– TsH ultrasensible éventuellement 
complétée par T3l, T4l si un problème 
thyroïdien est suspecté.
– Hormones sexuelles si possibilité de 
ménopause ou d’andropause précoces. 
Chez l’homme, au dosage de la 
testostérone libre, peut être associé celui 
de l’œstradiol afin de mieux apprécier 
le risque de fracture du col du fémur.
les résultats permettent d’évaluer le 
remaniement osseux (normal, ralenti 
ou exagéré) ainsi que le degré de 
minéralisation de la trame protéique. du fait 
de leur coût élevé, ils sont rarement tous 
pratiqués. le médecin prescrira ceux qui 
peuvent confirmer ses pistes de diagnostic.

la décision d’engager ces examens est 
du ressort du médecin. l’indication d’un 
premier examen ostéodensitométrique 
est réglementée et réservée à des cas 
spécifiques (fracture spontanée, traitement 
corticoïde soutenu pendant au moins trois 
mois et, plus vague, une pathologie connue 
pour induire une ostéoporose).
Mais dans la logique actuelle de santé 
qui privilégie la rentabilité, les médecins 
– à qui l’on demande de ne pas dépasser 
un plafond de dépenses – peuvent avoir 
tendance à se réfugier derrière des paroles 
rassurantes plutôt que de s’exposer à 
d’éventuelles sanctions financières. 
Comment expliquer autrement le fait 
que tant de personnes à risque ne sont 
détectées que lors d’un accident fracturaire ?
À vous donc de rester vigilant. l’existence 
dans les antécédents de deux facteurs 
de risque parmi ceux cités plus haut doit 
vous alerter. et plus encore chez l’homme 
que chez la femme. la baisse de force 
musculaire est tout particulièrement à 
surveiller. lorsqu’un terrain à risque est 
ainsi détecté, faites preuve de persuasion 
auprès de votre médecin.
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eau fortement minéralisée en calcium et magné-
sium. Cependant, la tolérance clinique de ce 
type d’eau est variable d’un individu à l’autre : 
régulatrice du transit chez les personnes consti-
pées, elle provoque des diarrhées chez les per-
sonnes sujettes à colite chronique.

La sagesse semble résider une fois de plus 
dans le chemin du milieu : un rapport de deux 
tiers d’eau fortement minéralisée pour un tiers 
d’eau faiblement minéralisée semble approprié 
dès le début de l’adolescence.

Avoir une ACtivité physiQue 
suffisAnte
Pour toute personne qui exerce une activité pro-
fessionnelle sans efforts physiques importants, 
la pratique d’un sport est indispensable, toute-
fois pas n’importe comment. Il est capital qu’elle 
soit régulière : environ 45 minutes à 1 heure, 
trois fois par semaine entre le lundi et le ven-
dredi et au moins 2 heures d’affilée au cours du 
week-end. On privilégiera l’une des activités sui-
vantes : étirements, gymnastique, marche à un 
rythme soutenu, natation, ski de fond, cyclisme, 
patinage à roulettes ou sur glace…

Apprendre à gérer le stress
Le stress, quand il n’est pas sainement géré et 
qu’il excède un certain niveau ou une certaine 
durée, conduit on le sait à un grand nombre 
de désordres physiques puis biologiques. Du 
point de vue de l’ostéoporose, on sait en effet 
que le stress implique une hyperconsommation 
de vitamines et de minéraux, une production 
excessive de radicaux libres et un épuisement 
hormonal nocif pour les os.

une ComplémentAtion CiBlée
Freiner la perte osseuse, et si possible la récu-
pérer (du moins en partie), nécessite de ne pas 
considérer que l’ostéoporose, mais aussi l’os-
téomalacie et la sarcopénie, ses habituels com-
pagnons. Plusieurs suppléments nutritionnels 
répondent à ces préoccupations :
l Bi-Ostéo : peut-être la plus complète des for-
mules de cette classe qui, tout en participant au 
maintien du capital osseux, améliore la séche-
resse de la peau et des muqueuses. Très adap-
tée à la femme dès la préménopause. Une cap-
sule chaque jour au petit-déjeuner, en continu 
Bien que contenant un peu de silice organique, 
cette formule peut être associée à de l’extrait 
de prêle (sous forme de suspension intégrale de 
plante fraîche, SIPF) ou sous forme de monomé-
thylsilanetriol, le fameux G5 de Loïc Le Ribault, 
afin de renforcer la trame osseuse.
l Ostéo-nut contient notamment de la 
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Cinq classes de médicaments  
passées au crible
Dans les traitements allopathiques, plusieurs classes de médicaments 
exposent à des effets indésirables sévères.

l Les biphosphonates (Fosamax, Adrovance, Fosavance, Actonel, Actonel 
Combi, Bonviva, Aclasta)
le recours fréquent à cette classe de produits pose les problèmes suivants :
– fracture atypique du col du fémur ! ;
–  ostéonécrose (fonte osseuse) des mâchoires nécessitant chirurgie 

réparatrice, principalement chez les personnes présentant des 
problèmes dentaires faisant le lit d’une infection bactérienne chronique à 
bas bruit (parodontopathie), ce qui est fréquent après 60 ans ;

–  uvéite et sclérite (inflammation des deux enveloppes extérieures de 
l’œil) ;

–  fibrillation auriculaire, trouble du rythme cardiaque exposant à des 
défaillances graves, voire mortelles ;

– cancer de l’œsophage.

l Le ranélate de strontium (Protelos)
Cette molécule du laboratoire servier, aujourd’hui prescrite en France à 
environ 200 000 personnes, expose à deux effets indésirables majeurs 
qui, bien que connus de longue date et malgré des consignes de vigilance 
adressées à tous les médecins, continuent d’affecter certaines personnes, 
et ce d’autant plus qu’elles sont âgées : d’une part possibilité de phlébite 
possiblement compliquée d’embolie et de l’autre risque d’une réaction 
allergique. deux accidents susceptibles d’entraîner le décès !
l’AFssAPs s’en est récemment un peu émue et a restreint sa prescription 
aux seules « patientes de moins de 80 ans ayant une contre-indication ou 
une intolérance aux biphosphonates et à risque élevé de fractures ».
Quant au raloxifène (evista, optruma), il expose à un risque de phlébite et 
d’embolie égal à celui d’un traitement hormonal de la ménopause (THM).

l Le traitement hormonal de la ménopause (THM)
Avant la publication en 2004 de l’étude américaine dénonçant la 
responsabilité du traitement hormonal contre la ménopause (THM) 
dans la genèse d’un grand nombre de cancers gynécologiques, il 
était de bon ton de prescrire des œstrogènes dans le but de réduire le 
risque d’ostéoporose. Aujourd’hui, il est déconseillé d’y avoir recours 
automatiquement (sauf profils spécifiques) et il faut aussi savoir que la 
prise d’œstrogènes ne suffit pas à prévenir à elle seule la survenue d’une 
ostéoporose.

l Le tériparatide (Forsteo)
Ce traitement au coût mensuel de 341,63 € expose à de nombreux 
effets secondaires d’autant que sa durée recommandée est de deux 
ans ! Anémie, vertiges, gêne respiratoire, nausées, vomissements, reflux 
gastro-œsophagien, douleurs dans les membres, hypotension artérielle, 
palpitations, fatigue…

l La calcitonine (Cadens, Calsyn, Miacalcic)
elle est également utilisée afin de prévenir une perte osseuse aiguë 
à l’occasion d’une immobilisation obligée, comme par exemple dans 
les suites immédiates d’une fracture. À la calcitonine humaine, ont été 
préférées celle de porc, puis celle de saumon parce que cette dernière 
est vingt fois plus active que la nôtre propre.
en s’opposant à l’action de la parathormone, la calcitonine diminue  
l’action des ostéoclastes et donc limite sérieusement la résorption 
osseuse.
Bien qu’utilisée que sous forme injectable, sa tolérance est souvent 
moyenne : sensations vertigineuses, maux de tête, nausées, 
vomissements, douleurs ostéoarticulaires, bouffées de chaleur, fatigue…
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voir adreSSeS p. 23

Testez un sel de schüssler
Au cours de la seconde moitié du XiXe siècle, le dr Wilhelm Heinrich 
schüssler s’est appliqué à soigner différentes maladies par le truchement 
de sels minéraux sous forme potentialisée. Plutôt que de tenter de combler 
les manques éventuels en un quelconque ou plusieurs de ces sels non 
organiques (car ne contenant pas de carbone) mais essentiels cependant au 
bon fonctionnement de l’organisme, il rechercha un moyen d’obliger le corps 
à apprendre à tirer de l’alimentation les sels minéraux dont il avait besoin en 
quantité suffisante.
Pour y parvenir, il s’est aidé du principe de dynamisation utilisé en 
homéopathie. il créa ainsi une gamme de 12 produits connus encore 
aujourd’hui sous le nom générique de « sels de schüssler ».
Au cours de l’ostéoporose, c’est le Calcium phosphoricum (sel de schüssler 
n° 2) qui est indiqué, 4 à 6 comprimés par jour sur plusieurs mois, que ce soit 
en prévention ou en curatif. seule contre-indication, l’intolérance au lactose.

➔ LectUreS conSeiLLéeS

• « Guide de l’équilibre  
acido-basique »,  
de Florence Piquet.  
Éd. Thierry Souccar, 6,99 €.

• « Vitamine D, 
mode d’emploi »,  
du Dr Brigitte houssin.  
Éd. Thierry Souccar, 6,99 €.

quercétine, une substance extraite de l’oignon, 
connue pour être plus efficace que les isofla-
vones de soja tant sur la densité que sur la 
qualité et la rigidité de l’os. En prévention, un 
comprimé chaque matin ; en curatif, deux com-
primés par jour le premier mois, puis un par 
jour jusqu’au contrôle ostéodensitométrique 
suivant. Toutefois, il faut lui associer de la silice 
organique.
l La citrulline tient une place d’importance pour 
préserver la masse musculaire : cet acide aminé 
stimule la synthèse des protéines et contribue à 
une certaine récupération de la force et du tonus 
musculaires : 2 à 3 gélules lors des repas, sur 
plusieurs mois tant qu’un certain confort n’est 
pas obtenu.
l L’aragonite est un extrait aqueux de nacre de 
l’huître perlière Pinctada maxima, une nacre 
dont la composition et la structure sont très 
proches de celles de l’os humain. En effet, y 
sont présents le calcium et 13 autres minéraux, 
16 acides aminés et tous les types de collagène. 
Par sa composition, l’aragonite rééquilibre et 
renforce la trame protéique et minérale de l’os. 
Plus de vingt ans d’études ont permis d’établir 
ses nombreux intérêts, notamment au cours de 
l’ostéoporose, mais aussi comme nous l’avons 
déjà mentionné de l’arthrose et des parodonto-
pathies. L’ajout de vitamine D renforce encore 
son action. On associera en continu pendant 
plusieurs mois : Bio Aragonite, une à deux pul-
vérisations dans chaque narine trois fois par 
jour ou sur les gencives, après brossage den-
taire. Et Ostéo Tabs, un comprimé à laisser 
fondre sous la langue matin et soir.

lA phytothérApie
Certaines plantes ont une forte teneur en sili-
cium sous forme de silice organique. C’est le 
cas de la prêle et du bambou. D’autres extraits 

sont connus pour leur capacité à inhiber la 
résorption osseuse. Aussi, de nombreux com-
plexes sont-ils commercialisés. Voici, parmi bien 
d’autres, deux protocoles intéressants par leurs 
approches personnalisées (Laboratoires Botavie 
et S&P).
X protocole de phytothérapie
OstéoParine (combinaison de neuf extraits 
végétaux) conçu pour prévenir l’ostéoporose 
(3 gélules par jour les trois premières semaines, 
puis relais par une seule gélule par jour pendant 
plusieurs mois), ou la soigner (3 gélules par jour 
pendant un minimum de six mois, puis relais à 
la dose de 2 gélules par jour).

DynOrgan, complexe de plantes permettant 
l’évacuation des toxines et dynamisant diffé-
rentes fonctions, notamment celle des reins, ce 
qui facilite la régulation de l’équilibre phospho-
calcique dans le sang. S’utilise par cure de la 
façon suivante : 2 gélules trois fois par jour les 
dix premiers jours, puis relais par 2 gélules par 
jour.

Deflatil, autre complexe végétal, destiné à 
optimiser les fonctions intestinales, notamment 
en cas d’inflammation, il favorise notamment 
une meilleure absorption par le tissu intestinal : 
2 à 3 gélules par jour.
X protocole d’oligo-phytothérapie
OsteoRepair Complex 1 pour la femme d’âge 
compris entre 50 et 70 ans. Bambou, prêle, 
houblon, isoflavones de soja, vitamine D3 et 
phosphore sous forme d’oligo-élément : 1 ou 
2 comprimés par jour au long cours.

OsteoRepair Complex 2 pour la femme et 
l’homme de plus de 70 ans. Bambou, prêle, 
grande ortie, coquille d’huître, vitamine D3 : 
2 ou 3 comprimés par jour au long cours.

l’homéopAthie
Certains remèdes homéopathiques sont réguliè-
rement prescrits afin de prévenir les problèmes 
liés à la déminéralisation des tissus osseux. 
Voici les plus fréquemment recommandés.
l Parathyroidinum, une dose en 15 ou 30 CH 
chaque dimanche, afin de freiner la résorption 
osseuse qui prédomine sur la régénération au 
moment de la ménopause.
l natrum muriaticum 9 Ch, souvent indiqué chez les 
sujets de constitution longiligne, peu musclés : 
3 granules une fois par jour sauf le dimanche.
l Silicea 9 Ch, fréquemment indiqué chez les 
personnes ayant le même type de constitu-
tion, mais présentant également une faiblesse 
chronique suite à une longue maladie ou à des 
efforts physiques ou intellectuels prolongés : 
3 granules une fois par jour sauf le dimanche.
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médecine énergétique

Du grec lithos, pierre, et therapeia, cure, la lithothérapie mise sur la vibration et la composition des pierres pour 
corriger nos désordres énergétiques internes avant que ceux-ci n’aient des conséquences plus graves.

T
outes les grandes civilisations 
anciennes ont eu recours aux 
propriétés thérapeutiques des 
minéraux. Les Égyptiens utili-

saient entre autres le lapis-lazuli qu’ils 
réduisaient en poudre et qu’ils ingé-
raient. Les Aztèques idolâtraient les 
pierres, les façonnaient en bijoux qu’ils 
portaient sur les différentes parties du 
corps en fonction de leurs maux. En acu-
puncture chinoise, une bille de pierre 
choisie selon ses propriétés vibratoires 
renforçait la puissance énergétique des 
aiguilles. Le jade était choisi pour le bon 
fonctionnement des reins et du cœur, 
pour favoriser l’appareil circulatoire, 
combattre les infections et soulager les 
crampes. Au cours de la Renaissance et 
du siècle des Lumières, plusieurs livres 
de médecins citent les propriétés des 
minéraux. Tombées ensuite dans l’oubli, 
ce n’est que dans la deuxième moitié du 
XXe siècle que l’on assiste à un regain 
d’intérêt pour les pierres. Aujourd’hui la 
lithothérapie tend à devenir une méde-

cine douce à part entière. Chaque pierre 
ou minéral possède une vibration et des 
qualités propres. Leur énergie est liée à 
leur composition chimique, à leur couleur 
et à leur forme. Le simple fait de porter 
une pierre sur soi permet de profiter de 
ses bienfaits. Certaines calment, d’autres 
stimulent, renforcent ou créent une pro-
tection. Les séances de lithothérapie per-
mettent d’aller plus loin sur la base de 
trois approches complémentaires.

X La chromathérapie

C’est la thérapie par les couleurs. L’effet 
des couleurs ne s’arrête pas à la percep-
tion que nous en avons. Pour chaque élé-
ment de matière, existe une fréquence 
vibratoire spécifique que l’on peut tra-
duire par des couleurs correspondantes. 
De même nos corps subtils et nos chakras 
possèdent leurs propres niveaux énergé-
tiques et donc des couleurs différentes.

Par la couleur d’une pierre corres-
pondante, on peut stimuler ou réguler 
l’énergie interne, recentrer un chakra ou 

améliorer les corps subtils. Par exemple 
les pierres de couleur rouge sont stimu-
lantes et fortifiantes.

X L’oligothérapie

Elle consiste à se soigner grâce aux oligo-
éléments et aux minéraux (argent, cuivre, 
zinc, etc.). L’homéopathie les utilise en 
quantité infinitésimale.

X La vibration

Par leurs vibrations et leurs qualités, les 
pierres et minéraux agissent sur la fré-
quence vibratoire des chakras ou sur les 
points d’acuponcture des méridiens.

De cette façon, la lithothérapie réta-
blit l’équilibre des différents corps sub-
tils. Elle nous aide sur le plan physique 
et fonctionnel, mais aussi psychologique 
en libérant certains blocages émotionnels 
et en facilitant les prises de conscience. 
D’action rapide, cette thérapie est effi-
cace aussi pour les enfants. l

Jean-Louis Fraim
www.harmonyconcept.com

Lithothérapie, réguler 
l’énergie avec des pierres

Principes de Santé l juin 2012 l n° 46

Le praticien en action
La séance commence par le rééquilibrage des polarités en 
utilisant :
•  la tourmaline noire pour recentrer et canaliser l’énergie 

tellurique, elle active la circulation et renforce la musculature ;
•  les lingams pour rééquilibrer nos énergies et nos polarités. 

Ils permettent de réaligner les différentes parties du corps.

Le travail se fait ensuite en trois temps, au thérapeute de 
déterminer la durée de pose des pierres. Ce protocole vise à 
se nettoyer d’émotions mal digérées ou mal acceptées dans 
lesquelles prennent naissance bon nombre de maladies.

1. •  Une chrysolithe sur le chakra sacré pour faire ressortir 
les émotions enfouies.

•  Une pierre roulée * de quartz rose sur le chakra frontal 
pour nettoyer notre aura de toutes les formes de pensées 
qui y sont fixées.

•  Une pierre roulée de quartz cristal dans la main droite 
pour favoriser l’évacuation.

2. •  Une émeraude sur le chakra sacré pour réajuster les 
stratégies devenues obsolètes et adoptées afin de 
survivre face à une émotion.

•  Une pierre roulée soleil sur le chakra plexus solaire pour 
adopter un comportement juste face à une situation 
donnée.

•  Une pierre roulée de quartz cristal dans la main droite 
pour favoriser l’évacuation.

3. •  Une pierre d’ambre sur le chakra sacré afin de calmer les 
dernières angoisses.

•  Une pierre roulée de quartz cristal dans la main droite 
pour favoriser l’évacuation.

Enfin, il est souvent nécessaire de réharmoniser les chakras. 
À chaque chakra correspond une pierre avec une couleur bien 
définie. Ainsi la citrine (jaune) correspond au chakra solaire, 
et la calcédoine (bleue) au chakra de la gorge.

* Une pierre polie comme un galet.
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interview

Peut-on revoir Freud à la lumière des découvertes récentes en neurobiologie et en linguistique ? Le plaisir de 

la survie serait-il plus essentiel que la sexualité ? Et comment sortir d’un « invariant » biologique, synonyme de 

survie plutôt que de vraie vie ? Neuropsychiatre belge, Jean Lerminiaux s’est inspiré de nombreuses approches 

pour concevoir un processus dit de l’« inversion du ressenti par le dialogue tonico-émotionnel ». Une thérapie 

singulière et intense qui prône la responsabilisation quant à l’ici et maintenant…

Principes de santé Neuropsy-
chiatre, formé à la psychanalyse, 
vous estimez que la psychologie ne 
peut aider complètement quelqu’un 
à être vraiment qui il est ?

Jean Lerminiaux Vrai car, plus que 
la parole, il faut aussi écouter le 
corps et la biologie. Notre mémoire 
d’enfance conditionne grandement 
la vie adulte. Mais surtout, nous 
sommes soumis à l’impératif de la 
recherche de la survie. Comme tout 
mammifère, nous avons besoin 
d’être en lien, nourris et aidés pour 
notre survie biologique. Sans le 
savoir, à partir d’un ressenti très 
archaïque, nous allons répéter les 
stratagèmes qui ont permis notre 
survie, avec des conséquences sou-
vent désastreuses. J’ai donc une 
lecture autour de cette logique du 
« bio », du vivant, plus encore que 
de celle de la psyché, psychologie.

P. de S. Est-ce une alternative à 
l’approche freudienne ?

J. L. Je confirme certaines notions 
de Freud, autour du refoulement 
ou de l’importance de l’enfance 
notamment. Mais on ne savait pas 
grand-chose de la neurologie céré-
brale de son temps ! Tant pour la 
lecture-diagnostic que pour la 
conduite de ma thérapie, j’ai inté-
gré des découvertes neurobiolo-

giques. Damasio avec son travail sur 
la survie ou les cartes cérébrales, 
Rizzolatti pour ses recherches sur les 
neurones miroirs, et aussi Chomsky 
pour son travail en communication, 
m’ont grandement inspiré. Et le 
décodage biologique, même si je ne 
partage pas tout de sa vision, m’a 
fasciné aussi. Y est systématisé tout 
ce que j’ai constaté sur des décen-
nies de pratique quant aux réponses 
biologiques du vivant. Rien n’arrive 
pas hasard, surtout pas la maladie. 
J’ai aussi travaillé pendant trente 
ans avec des autistes ou des psycho-
tiques et j’ai développé mes modes 
de communication. Je m’attache 
ainsi plus au contenant du discours 
qu’au contenu, notamment via la 
communication non verbale. Bref 
les recherches actuelles démontrent 
qu’il faut élargir la conception de 
Freud. Le plaisir a aussi une dimen-
sion biologique. Il fait vivre.

P. de S. Comment définissez-vous 
cette notion de « plaisir » ?

J. L. Des mères persuadées de ne 
pouvoir être de bonnes mères sont 
toutefois capables de consacrer un 
temps considérable à l’enfant 
quand il est malade. Pour ce der-
nier, qui a un besoin absolu de ne 
pas se sentir abandonné et de faire 
plaisir à sa mère, être malade 

Le plaisir archaïque

Jean Lerminiaux, 
81 ans, neuro et 
pédopsychiatre, 
est licencié en 
psychologie et 
en philosophie, 
diplômé en sciences 
religieuses et formé 
à la psychanalyse.
Il est le fondateur 
d’un institut 
psychiatrique 
pour enfants en 
Belgique et d’une 
école d’éducation 
spécialisée et de 
psychomotricité 
en Sicile.
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ce que nous sommes !
de la survie explique

devient synonyme d’être aimé. Si 
tout son système engramme la stra-
tégie « être vivant = être malade », 
il risque de poursuivre sa vie durant. 
Mais un plaisir est associé à cet état. 
Autre exemple, une femme qui 
pense avorter, puis change d’avis. Le 
fœtus engramme la mémoire de la 
contraction de l’utérus. Puis le relâ-
chement. C’est un plaisir inouï, ce 
ressenti originel. Il y a de fortes 
chances ensuite que la personne 
recherche un plaisir de même inten-
sité, toujours entre la vie et la mort. 
Ce qui peut conduire à des compor-
tements à risques, à jouer à la rou-
lette russe. Mais ceci est très incons-

      



cient. Et on va donc se plaindre de 
mal-être, d’être malade éventuelle-
ment, de choix impossibles, on va 
dire vouloir changer mais en vain. 
Sans voir le plaisir…

P. de S. Le cerveau reptilien, 
archaïque, est donc plus puissant 
que le cortical, celui du raisonne-
ment ?

J. L. Disons qu’on pèche par excès 
de prétention à penser qu’on est 
très différent des mammifères. Pour 
autant, en tant qu’humains, nous 
avons un cerveau plus développé 
qui tient à justifier le précédent ! Il y 
a donc deux sortes de freins au 
changement ; la répétition du plaisir 
biologique de survie et le plaisir de 
réussir à faire passer ce qui est ina-
vouable. De refouler. Le mammifère 
par exemple a conscience qu’il veut 
mordre. Mais pas conscience d’avoir 
conscience. L’homme si, mais il le 
refoule dans son inconscient ! Socia-
lement, c’est en effet immonde 
d’exploiter les autres, de les mani-
puler, les séduire, les agresser, que 
sais-je encore. Et donc on se raconte 
beaucoup d‘histoires pour cacher 
cela. Pire, on ne voit pas qu’on va 
créer les conditions nécessaires à la 
répétition de cette stratégie ; on va 
se mettre en situation symbolique 
ou réelle d’être bourreau ou battu, 
exploiteur ou handicapé, et se pré-
senter facilement comme victime !

P. de S. En quoi consiste le « dia-
logue tonico-émotionnel » : le 
patient fait-il un travail corporel ?

J. L. Non. Le dialogue tonico-émo-
tionnel concerne ce qui se passe 
entre le patient et le thérapeute qui 
va lire le panorama du corps et sou-
vent se mettre en syntonie. On tra-
vaille avec les neurones miroirs. On 
sait par exemple qu’imaginer porter 
quelque chose ou le porter vrai-
ment active les mêmes neurones. 
Neurologiquement, il est prouvé 
aussi que l’on ne peut pas penser si 
on n’a pas une image mentale en 
même temps, et que toute pensée 
active quelque chose a minima dans 
le corps. Or on peut apprendre à 
entrer dans l’état émotionnel d’une 
personne en se mettant dans sa 
tonicité corporelle. Une mâchoire 

qui se tord et l’envie de mordre est 
là ; des lèvres qui se pincent 
signalent un rejet de ce qui 
donné, etc. Il ne s’agit pas d‘obser-
ver cela une seule fois mais des 
dizaines de fois. Le thérapeute doit 
faire une vraie lecture. Pas une pro-
jection dangereuse ! En outre, le 
thérapeute se mettra en priorité à 
l’écoute exclusive des verbes d’ac-
tion, ou des métaphores qui sont 
porteurs de sens moteur ou corpo-
rel. On cherche le vocabulaire 
d’avant l’âge de 3 ans. Il s’agit 
d’écouter le cerveau mammifère, 
qui ne parle pas encore et donc ne 
connaît ni phrases ni grammaire, 
souvent utilisée pour masquer le 
ressenti profond inconscient. On 
néglige ainsi les négations, le condi-
tionnel, ou l’impératif… Il s’agit de 
ne pas se laisser berner par ce qui 
berne le patient lui-même !

P. de S. Mais si l’impératif de survie 
biologique a été essentiel, et qu’on 
le répète pour se sentir vivant, on 
imagine que ce n‘est pas simple de 
changer. Comment procédez-vous ?

J. L. Le thérapeute doit savoir 
amplifier en lui-même le mal-être 
quand il est en syntonie avec le 
patient, afin de pouvoir le lui expri-
mer. En amplifiant les choses, on 
donne la permission de prendre 
conscience et de ne plus refouler. 
On amène ainsi le patient à voir 
toutes ces situations où il a du « plai-
sir à l’immonde », c’est-à-dire à 
répéter un plaisir biologique. Com-
ment s’est-il construit ? Comment 
a-t-il répondu au désir des parents, 
ce qui renvoie au transgénération-
nel. Il faut arriver à faire voir que si 
le patient répète encore ce qu’il 
croit la bonne stratégie de survie, 
il court à la catastrophe…

P. de S. Et le changement est 
acquis ?

J. L. Pas tout à fait, car il peut y 
avoir un « retour du refoulé ». Ce 
n’est pas par hasard que j’ai nommé 
le programme d’origine un « inva-
riant », même si cela peut sembler 
décourageant ! Ce programme 
effectivement est invariant car il a 
été nécessaire à la survie. Et on le 
retrouve partout. Prenez l’exemple 

de quelqu’un qui, entre autres 
maux, se plaint de fumer. Elle ne voit 
pas ce que fumer apporte en termes 
symboliques de répétition. Or la 
constriction des artères induite par 
la nicotine permet une tension arté-
rielle plus élevée et un sentiment de 
puissance, une pugnacité accrue. Si 
son organisme a engrangé l’équa-
tion de survie « être vivant = être 
pugnace », va-t-elle accepter de se 
sentir plus flasque ? (ce qui n’est que 
du pur ressenti). Les recherches en 
neurologie ont montré l’importance 
du lobe du cerveau frontal orienté 
vers l’avenir, et il faut le stimuler. Je 
le fais en imaginant avec le patient 
des stratégies alternatives. Dès lors 
qu’on peut consciemment voir à 
l’œuvre son invariant, il perd de sa 
prégnance. Et, petit à petit, on 
devient vraiment différent, réconci-
lié. « Invariant » ne veut pas dire 
« invariable » !

P. de S. Diriez-vous que votre thé-
rapie est basée sur la provocation ?

J. L. Libre à chacun de garder ou 
non ses plaisirs d’enfant. Ce à quoi 
nous incite d’ailleurs un système de 
déresponsabilisation, d’assistanat 
dans le mal-être ! Mais, après tout, 
nul n’est obligé d’être adulte ou 
même d’être heureux ! Plus sérieu-
sement, encourager la plainte ou 
pratiquer l’empathie peut être un 
enfer pavé de bonnes intentions. Ce 
peut être long et surtout inefficace ! 
Avec mon approche, ça ne dure 
jamais des années si le thérapeute 
aide convenablement le patient à 
arriver à goûter son plaisir jusqu’à 
la nausée. Jusqu’au dégoût des 
conséquences ! Arrivé à ce point, on 
peut faire un travail conscient pour 
se donner ce dont on aurait eu 
besoin. Une vraie liberté sur sa vie 
ici et dans le futur. C’est presque un 
travail d’ordre spirituel pour aller 
au-delà de l’imprégnation hormo-
nale ou de l‘enfance, voire des héri-
tages généalogiques parfois. Aller 
au-delà de ce don biologique, c’est 
alors un pardon, authentique, en 
lieu et place d’une revendication 
mécanique de survie. l

Entretien réalisé par
Christine Saramito

Principes de Santé l juin 2012 l n° 46 15

Au fil des années, 
Jean Lerminiaux 
s’est formé en 
linguistique, 
thérapie systémique, 
PNL, chaînes 
musculaires et 
psychomotricité 
en utilisant 
les fondements 
neuroscientifiques.
Auteur de nombreux 
ouvrages aux 
éditions Clin d’Œil, 
en Belgique, il 
consulte toujours 
et forme également 
à sa « méthode ».

Pour aller plus loin : 
www.sfp-asbl.com voir adreSSeS P. 23
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cancer et thérapies alternatives

Les bonnes graisses anticancer
L’action des oméga 3 fait régulièrement l’objet de controverses. Pourtant les nombreuses études publiées 
montrent que, sur ce sujet, il y a plus de certitudes que de doutes. De façon plus large, les acides gras 
polyinsaturés ont tout à fait leur place dans la lutte contre le cancer.

S
i vous êtes un lecteur assidu de 
ce journal vous savez déjà que 
les acides gras se divisent en trois 
grands groupes :

• les acides gras saturés (AGS) très pré-
sents dans les graisses animales ;
• les acides gras mono-insaturés (AGMI), 
dont le chef de file est l’acide oléique, 
majoritaire dans l’huile d’olive ;
• et les fameux acides gras polyinsaturés 
(AGPI) qui eux-mêmes se subdivisent en 
oméga 3 et oméga 6.

Dans cette catégorie, la question n’est 
pas seulement d’envisager les propriétés 
des oméga 3 et des oméga 6, mais leur 
répartition. On estime que le rapport 
oméga 3/oméga 6 devrait être d’environ 
1 pour 4. Or, dans notre alimentation mo-
derne, la majorité de la population a dans 
son assiette un rapport de 1 oméga 3 pour 
20 oméga 6. Oui, nous absorbons vingt 
fois plus d’oméga 6, ce qui – les études 
sont formelles – joue un rôle majeur dans 
le développement des cancers. Il faut donc 
réduire notre consommation d’oméga 6 :

 ● supprimer les margarines,
 ● supprimer pour nos assaisonnements, 

les huiles de tournesol ou de maïs,
 ● réduire les aliments industriels (pâtis-

series, chips, biscuits apéritifs, etc.),
 ● limiter les viandes grasses et éviter la 

peau des volailles.

Prévenir cancer et récidive
Il faut augmenter la consommation 
d’oméga 3 :

 ● Privilégier pour les assaisonnements 
les huiles de colza bio et de première 
pression à froid, ou de noix, ou mieux 
encore l’huile Kousmi’life qui propose 
un rapport oméga 3/oméga 6 de 1 pour 
4. Une cuiller à soupe par jour apporte 
100 % des besoins en oméga 3 d’origine 
végétale. Par ailleurs, ajouter de l’huile 
d’olive en fonction des besoins.

 ● Manger régulièrement du poisson 
(deux à trois fois par semaine). Parmi les 
poissons gras (une fois par semaine), les 
sardines en boîte à l’huile d’olive (100 g 
par semaine et par personne) restent une 
valeur sûre. On ne fera pas une consom-
mation excessive de thon à cause de sa 
teneur potentielle en métaux lourds. De 
même, attention au saumon d’élevage 
auquel on préférera un saumon sauvage 
ou issu d’élevage bio. Ceux qui n’aiment 
pas le poisson prendront régulièrement 
des capsules d’huile de poisson.

En plus de respecter un bon rapport omé-
ga 3/oméga 6, il convient de choisir des 
lipides de qualité (ils doivent représenter 
30 % de notre alimentation) et d’éviter 
de les chauffer. On choisira de manger :

 ● 10 grammes de beurre cru le matin, 
même quand on a du cholestérol ;

 ● un peu de fromage pour le calcium, 
mais sans excès ;

 ● 6 œufs par semaine en moyenne ;
 ● un peu de charcuterie (les graisses 

du porc sont les moins mauvaises et ne 
contiennent pas de graisses trans car le 
porc n’est pas un ruminant) ;

 ● et, de temps en temps, une pâtisserie 
maison à base de beurre bio.

En cas de cancer déclaré
La priorité aux oméga 3 sera adaptée 
aux traitements. En plus des conseils dié-
tétiques exposés plus haut, je conseille :

 ● Pendant les chimiothérapies, une sup-
plémentation en oméga 3 de poisson 
(2 capsules matin et soir, en général), 
sauf les jours où les nausées seraient 
trop fortes. Sachez que, pour bénéficier 
au maximum de leurs propriétés anti-
inflammatoires, il est préférable de les 
consommer le matin.

 ● Pour les radiothérapies, en revanche, 
il est important d’arrêter toute supplé-
mentation en oméga 3 un mois avant. 
Remplacer les capsules d’huile de pois-
son par des capsules d’huile de foie de 
requin riches en alkylglycérols. Favoriser 
l’huile d’olive.

 ● À la fin des radiothérapies, reprendre 
la supplémentation et la consomma-
tion d’aliments riches en oméga 3 et y 
associer l’huile de bourrache pour son 
action sur la peau souvent agressée par 
les rayons.

 ● Après les traitements hospitaliers, la 
supplémentation dépendra de chaque 
personne et surtout de sa capacité à bien 
équilibrer son alimentation. ●

Dr Éric Menat

Pourquoi il faut éviter les graisses trans
Les graisses trans cumulent les défauts de toutes les autres : une molécule 
rigide comme les graisses saturées et une tendance élevée à l’oxydation comme 
les graisses insaturées. Les études sont formelles, les graisses trans sont une 
des sources majeures de maladies cardiovasculaires, mais aussi et surtout de 
cancers : les personnes qui en consomment beaucoup ont deux fois plus de 
risque d’en développer un. 
Nous savons que la consommation de graisses trans ne devrait pas dépasser les 
2 %. Or, dans les pays industrialisés, celle-ci est plus souvent supérieure à 5 % 
et atteint même 12 % chez les adolescents américains !
On trouve surtout des graisses trans dans les aliments contenant de l’huile végétale 
cuite ou hydrogénée et les laitages de ruminants. Puisque les graisses trans les 
plus fréquentes proviennent d’huiles végétales riches en oméga 6 et chauffées, 
ces aliments contiennent aussi beaucoup d’oméga 6 : c’est le cas des pâtisseries 
et biscuits industriels, pains de mie, biscottes, soupes déshydratées, laitages gras.

n° 46 ● juin 2012 ● Principes de Santé
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traitement

T
ous les médicaments de la cir-
culation sanguine n’agissent 
que sur les réseaux artériels 
et veineux. Or ces derniers ne 

représentent en fait que 20 % de la circu-
lation totale et le cœur ne pompe le sang 
que dans ces 20 % du réseau. Les 80 % 
restants sont constitués d’une énorme 
pelote de cheveux creux, répartis dans 
tout le corps et d’une longueur évaluée 
à (tenez-vous bien) 100 000 km ! Ces mi-
crotuyaux sont tellement fins qu’un seul 
globule rouge peut passer à la fois, et 
encore, en s’aplatissant… Il est évident 
que le cœur est incapable de pousser le 
sang dans un tel système. Comment la 
progression capillaire peut-elle alors se 
faire ? Simplement par un mécanisme 

péristaltique commandé par le système 
nerveux parasympathique (comme pour 
l’intestin).

Des dizaines de milliers de capil-
laires offrent aux cellules de proximité 
l’oxygène et tous les nutriments dont 
elles ont besoin, tout en évacuant les 
toxines et les déchets. Si les capillaires 
sont endommagés ou colmatés, le flux 
sanguin se trouve ralenti voire arrêté, les 
cellules sont alors affamées, assoiffées, et 
elles étouffent par manque d’oxygène. 
Cela conduit à la mort cellulaire et à la 
dégénérescence. Sachez qu’à l’âge de 
la retraite, il ne reste chez beaucoup de 
personnes, en moyenne que 40 % de leur 
réseau capillaire fonctionnel.

L’éminent médecin russe Alexandre 

Un remède venu de Russie
pour relancer
la micro-circulation
La circulation sanguine ne se limite pas aux veines et aux artères. Il comprend également de nombreux vaisseaux 
minuscules qui irriguent notre organisme. Or un médecin russe a planché toute sa vie sur les manières d’éviter leur 
dégénérescence et de prévenir ainsi de nombreuses maladies. En Russie, un produit conçu sur la base de ces études 
s’est fait connaître depuis longtemps. Il arrive aujourd’hui en France.

Les principes de la capillothérapie
Alexandre Salmanoff était préoccupé par l’idée de mieux faire circuler les 
liquides dans notre corps, le sang et la lymphe notamment. Il avait une vision 
globale de la santé, puisque pour lui si la circulation est ralentie ou bloquée 
à un endroit (sang trop épais, capillaires asphyxiés par 
l’accumulation de toxines, etc.) c’est tout le métabolisme 
qui est perturbé. Basée sur l’enveloppement chaud, sa 

méthode vise à « déboucher » le moindre circuit encrassé 
pour favoriser la circulation sanguine jusque dans les 
plus petits vaisseaux, les capillaires. Il préconisait d’agir 
directement là où le sang est filtré, c’est-à-dire sur le foie 
avec une serviette éponge mouillée avec de l’eau chaude 
sur laquelle on pose une bouillotte remplie d’eau à 60 °C 
pendant 20 minutes, à distance des repas. Son livre 
détaille différents protocoles pour de nombreux maux 
allant de l’otite à l’arthrite en passant par le diabète.
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Salmanoff (1875-1965) a été le premier 
à proposer une amélioration de la santé 
et du bien-être grâce au rétablissement 
des capillaires. Il écrit :

« La question n’est pas de trouver 
un traitement pour une maladie bien 
définie, mais de restaurer le corps en-
dommagé du patient, indépendamment 
du diagnostic. La raison de ces anoma-
lies fonctionnelles réside surtout dans 
les capillaires. Les traitements actuels 
négligent l’importance du travail des 
capillaires où 80 % du sang circule pour 
approvisionner dans la profondeur les 
organes et les tissus. La conservation et 
le bon fonctionnement des capillaires 
doivent être la base de la médecine 
future. »

Les propriétés du mélèze 
sibérien
De grands hôpitaux et centres médicaux 
à Rome, Paris et Berlin ont utilisé avec 
succès et pendant de nombreuses années 
la capillothérapie du Dr Salmanoff.

Personnellement, voici plus de trente-
cinq ans que je vante dans mes différents 
ouvrages et publications l’incroyable effi-
cacité, quasi immédiate, des applications 
de compresses chaudes et froides selon 
les préceptes de ce grand monsieur dans 
différentes pathologies telles qu’otite 
aiguë, gastrite aiguë, crise de foie, crise 
de colite, etc. et cela sans dépasser vingt 
minutes (lire encadré ci-contre).

La capillothérapie s’appuie désor-
mais également sur un produit d’origine 
russe. Personne en France n’a entendu 
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parler de ces petits comprimés bapti-
sés en Russie Kapilar, extraits du bois 
de mélèze sibérien et qui sont réputés 
pour déboucher et relancer la circulation 
capillaire dans tout l’organisme. Il faut 
croire que le rideau de fer fonctionne 
aujourd'hui à l’envers, surtout en ce qui 
concerne la médecine. Or, en Sibérie, la 
médecine populaire connaît depuis long-
temps les propriétés médicinales du Larix 
sibirica, un arbre de la taïga. Les effets 
sont tellement miraculeux que les Russes 
n’hésitent pas à promettre un allonge-
ment de vie moyen de 20 à 25 ans, en 
bonne santé ! Depuis nombre d’années 
ce produit connaît un important succès 
en tant que complément alimentaire sur 
le marché russe.

Il suffit d’essayer une dizaine de jours 
seulement pour constater des effets im-
médiats, ne serait-ce qu’au niveau de la 
clarté d’esprit. Ce n’est guère étonnant 
lorsque l’on sait que le cerveau est irri-
gué par 100 km de capillaires autour des-
quels s’alignent en grappes des millions 
de neurones, tels des arbres au bord 
d’une rivière.

Mon ami Nicolas, handicapé d’une 
jambe (appareillée), dont la fonte mus-
culaire résulte d’une polio dans sa pre-
mière jeunesse, se plaignait continuelle-
ment que sa jambe était froide, glacée ; 
au bout de dix jours de traitement à 
seulement quatre comprimés par jour, 
sa jambe était devenue chaude !

Un puissant bioflavonoïde
C‘est à partir de la taxifoline, ou dihydro-
quercétine, extraite du bois d’un mélèze 
de Sibérie écologiquement pur, que les 
scientifiques russes ont développé Ca-
pillar – un complément alimentaire ac-
tif – fabriqué en conformité avec les en-
seignements de Salmanoff et selon des 
normes d’hygiène stricte. Il s’agit d’un 
puissant bioflavonoïde dont la structure 
moléculaire ressemble à celle de la quer-
cétine. De très nombreuses études ont 
été réalisées en Russie afin de confirmer 
son efficacité, ainsi que l’absence d’effets 
secondaires.

Récemment la société Blogovitol 
Limited a commencé une enquête 
scientifique en coopération avec le dé-
partement de recherche médicale de 
l’hôpital de l’université de Mayence, en 
Allemagne.

Jusqu’à présent toutes les enquêtes 
confirment que la dihydroquercétine 
possède, en plus des propriétés antioxy-
dantes sur le processus métabolique, 
d’importants effets de protection du 
système cardiovasculaire. Les conclusions 
convergentes des études ont montré ses 
bienfaits d’abord au niveau du réseau 
sanguin :
•  amélioration de la microcirculation 

sanguine dans tout l’organisme,
•  réduction de la formation de caillots et 

la viscosité sanguine,
• effet anti-œdémateux,
• diminution du cholestérol,
•  renforcement de la paroi des vaisseaux 

et capillaires,
• augmentation du flux sanguin dans la 
rétine, apportant une protection contre 
la DMLA,
• baisse de la pression sanguine,
• prévention de l’athérosclérose.

Cet antioxydant très puissant, qui 
renforce les effets de la vitamine C, nor-
malise le taux de cholestérol et des tri-
glycérides du sang, et réduit par ailleurs 
les risques d’AVC, de crise cardiaque et 
d’arythmie.

De façon générale, il inhibe le vieillis-
sement prématuré des cellules, protège 
la membrane cellulaire et normalise 
le métabolisme au niveau cellulaire. Il 
exerce une activité anti-inflammatoire 
et hépatoprotectrice et prévient la for-
mation de la cataracte. Enfin, dans 60 % 
des cas, il augmente la concentration et 
l’activité intellectuelle.

Il peut donc être conseillé pour de 
très nombreuses indications : pathologies 
cardiaques, diabète de type 2, dégéné-
rescence maculaire liée à l’âge, cataracte, 
hypertension, membres et extrémités 
froides, vieillissement de la peau, aller-
gies, baisse de la mémoire, inflamma-
tions… La posologie est de 2 comprimés 
aux trois repas ou 3 comprimés matin 
et soir en traitement d’attaque, puis de 
1 comprimé aux trois repas en entretien, 
renouvelable pendant un mois après un 
arrêt de dix jours.

Sauf pour les végétariens
Selon les expérimentations personnelles 
que nous avons effectuées sur nous-
mêmes et notre entourage, il nous est 
apparu que, curieusement, le Capillar n’a 
aucun effet positif sur les végétariens ou 
végétaliens purs. Je dois reconnaître que 
j’ignore pourquoi. Mais quand nous nous 
sommes remis à consommer du poisson 
deux fois par semaine, nous avons pu à 
nouveau bénéficier des effets. Il est très 
probable que les études russes n’aient 
été établies que sur des carnivores, les 
végétariens y étant rarissimes en raison 
de la rudesse du climat. À noter égale-
ment que les végétariens ont générale-
ment un système capillaire en bien meil-
leur état que les carnivores, à condition 
bien sûr qu’ils ne se soient pas adonnés 
à des habitudes d’excès de sucre, d’alcool 
et de friture. l

Michel Dogna

voir adreSSeS p. 23

De nombreux témoignages très positifs
En plus du cas extraordinaire de mon ami Nicolas (cité ci-contre) dont la jambe 
en séquelle polio vieille de cinquante ans s’est réchauffée en dix jours :

l Mes propres arythmies cardiaques, quelquefois importantes, que je traîne 
depuis des décennies se sont estompées après une dizaine de jours de 
traitement.

l  Un homme de 87 ans, devenu aveugle suite à un glaucome, a commencé à 
revoir après trois semaines de traitement.

l  Plusieurs femmes (dont la mienne) ont vu les varicosités un peu inesthétiques 
qu’elles avaient depuis des années aux jambes s’effacer à 75 %.

l  Enfin de nombreuses personnes nous ont déjà écrit pour dire qu’en l’espace 
d’une semaine, elles avaient constaté que leur esprit était plus clair, plus vif 
et leur mémoire bien améliorée.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages de tous les petits (et 
grands) bienfaits que vous aurez obtenus ou constatés grâce au Capillar, 
afin que nous puissions le faire savoir !
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L
a maladie de Lyme, ou borréliose 
de Lyme, a été décrite pour la pre-
mière fois en 1894 par le Dr Pick-
Herxheimer. En 1972, l’apparition 

des premiers cas d’arthrite épidémique 
simulant des poussées de polyarthrite 
rhumatoïde chez des sujets jeunes dans 
une petite commune du Connecticut, aux 
États-Unis, Lyme, qui donna son nom à 
la maladie.

En France, on estime qu’il y a entre 
5 000 et 10 000 nouveaux cas par an. 
Mais comme cette maladie ne fait pas 
partie des maladies à « déclaration obli-
gatoire », il est facile pour les pouvoirs 
publics d’en minimiser l’incidence. Par 
ailleurs, le diagnostic de la maladie est 
difficile à réaliser tant les symptômes 
sont variés, des douleurs, à l’inflamma-
tion des articulations, en passant par des 
céphalées, dermatites, troubles oculaires, 
fatigue, dépression, etc. Le point le plus 
crucial dans le fait que cette maladie soit 

sous-diagnostiquée est que les tests de 
dépistage commercialisés par le labora-
toire BioMérieux sont inadaptés au dépis-
tage des bactéries borrélies européennes 
et laissent passer ainsi jusqu’à 70 % des 
porteurs infectés. Le test dit ELISA a tout 
simplement été calibré pour la détection 
des borrélies de la côte est des États-Unis, 
alors qu’en Europe nous sommes expo-
sés à un large éventail de la famille des 
borrélies. La plus répandue est Borrelia 
burgdorferi mais on rencontre égale-
ment B. afzelii, B. garinii, B. spielmani, 
B. valesiani, B. lusitaniae, etc.

Interrogé sur la fiabilité des tests de 
dépistage en vigueur en France, le Pr Luc 
Montagnier confirme : « Les diagnostics 
sérologiques courants de l’infection a 
Borrelia chronique ne sont effective-
ment pas très fiables ! Mais la recherche 
avance et cherche à développer des tests 
PCR – un test moléculaire très sensible – 
pour les infections européennes ».

Les borrélies, de redoutables 
bactéries

Si les borrélies sont particulièrement re-
doutables, c’est qu’elles sont très élabo-
rées pour de simples bactéries. Elles sont 
douées pour de multiples adaptations 
grâce à leur génome qui leur permet 
la production de protéines de surface 
voisines des tissus où elles se trouvent. 
Cela leur permet de se cacher du système 
immunitaire qui alors ne produit pas 
d’anticorps et rend le dépistage souvent 
négatif. Elles ont par ailleurs une éton-
nante faculté à l’enkystement dans des 
conditions défavorables et sous forme ré-
duite ce qui les rend invisibles au micros-
cope. Elles sont dotées d’une structure 
de surface, capable d’assurer à la fois des 
systèmes de défense (résistance aux anti-
biotiques), des échanges d’informations 
entre elles et pouvant servir de mode de 
reproduction.

Toutes ces facultés rendent les bac-
téries borrélies particulièrement dan-
gereuses et proliférantes. Quelques 
exemples médicaux documentés ap-
portent un éclairage saisissant 

Les ravages silencieux des bactéries borrélies
La borréliose de Lyme, due à des bactéries transmises par des insectes hématophages comme les tiques, reste 
largement sous-estimée même si ses conséquences peuvent être gravissimes. Après l’interdiction d’un traitement 
naturel mis au point par un pharmacien qui étudie cette pathologie, nous faisons le point sur cette maladie négligée 
par les pouvoirs publics mais qui intéresse des sommités comme Luc Montagnier, Prix Nobel de Médecine.

Vers un nouveau scandale des 
transfusions sanguines ?
De nombreuses borrélies peuvent 
rester enkystées dans les cellules 
sanguines sans que l’on puisse les 
détecter. C’est sous cette forme 
qu’elles peuvent être transfusées 
chez une personne non porteuse 
et resurgir bien plus tard quand les 
conditions deviennent favorables à 
leur développement. Des études sur 
la souris l’ont confirmé. Va-t-on ainsi 
vers un nouveau scandale du sang 
contaminé. Le Pr Montagnier confirme : 
« Dès que les tests PCR seront au point, 
il serait très indiqué de détecter ces 
bactéries lors des dons de sang. »
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Les bons gestes en cas de piqûre
X Il ne faut pas :
– Arracher la tique avec les doigts ou une pince à épiler.
–  Gratter ou exciter la tique qui, par réaction, risque de régurgiter.
–  Appliquer des produits tels que huile, éther, pétrole, alcool... 
–  Prendre des anti-inflammatoires stéroïdiens (type cortisone et dérivés) et même 

des antibiotiques en cas de symptômes, car les borrélies s’enkystent alors et 
deviennent particulièrement inaccessibles.

X Il faut :
– Porter des vêtements couvrants : pantalon, casquette, de préférence clairs.
– Inspecter minutieusement son corps à la suite d’une sortie.
–  Si possible, appliquer 2 à 3 gouttes de Tic-Tox sur la tique, puis la retirer avec un 

crochet à tiques.
– Poser un coton imprégné de Tic-Tox sur la morsure, le maintenir à l’aide d’un 
sparadrap (à remplacer toutes les deux à trois heures, deux à trois fois de suite).
En cas de doute sur une contamination aux borrélies, pratiquer un test de dépistage 
dans un laboratoire qui propose des tests fiables.

Maladie de Lyme

lll
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sur ces bactéries. Par exemple, 
comment, lorsqu’elles sont au niveau 
de la thyroïde, elles vont produire des 
protéines de surface voisines des pro-
téines environnantes. Si ensuite elles se 
déplacent vers d’autres tissus, le système 
immunitaire va réagir et fabriquer des 
anticorps contre ces protéines de sur-
face qui n’ont pas à être ailleurs que dans 
la thyroïde. Et, par la suite, ces mêmes 
anticorps vont s’attaquer aux protéines 
de la thyroïde et donc aux tissus de la 
thyroïde, ce qui caractérise une maladie 
auto-immune (thyroïdite d’Hashimoto). 
Le pharmacien Bernard Christophe, qui 
étudie la maladie depuis dix-sept ans, es-
time qu’il en est certainement de même 
pour d’autres maladies auto-immunes 
(sclérose en plaques, diabète, SLA, aller-
gies, etc.) dont certaines pourraient être 
dues à une borréliose.

Des cas de maladies 
neurologiques

Les bactéries peuvent aussi modifier la 
communication neuronale. Soit de façon 
indirecte : les borrélies possèdent des fla-
gelles composés d’une protéine appelée 
flagelline. Les lymphocytes produisent 
des anticorps anti-flagelline. Comme la 
myéline (qui compose la gaine de nos 
nerfs) est de structure chimique très voi-
sine de la flagelline, ces anticorps s’at-
taquent alors à la myéline, perturbant 
puis bloquant la conduction nerveuse. 

Soit de façon directe : en 
envahissant les cellules 
cérébrales, car les borrélies 
ont la faculté de s’enkyster 
sous forme réduite (1 % de 
leur volume initial tout en 
préservant l’ensemble du 
génome), ce qui leur per-
met de passer la barrière 
hématoencéphalique et de 
se redévelopper dans des 
conditions plus favorables 
après avoir atteint l’inté-
rieur des cellules nerveuses, 
entraînant par exemple 
schizophrénie, autisme, 
Parkinson, Alzheimer, dé-
pression.

Autres cas suspects
Les ravages sanitaires des 
borrélies ne s’arrêtent pas 
là. Le pharmacien Bernard 
Christophe a, avec l’expé-
rience de plus de 15 000 cas, 

pu rencontrer des problèmes très divers, 
dont l’origine était finalement une bor-
réliose : polyarthrite rhumatoïde, fibro-
myalgie, syndrome de fatigue chronique, 
sclérose en plaques, spondylite ankylo-
sante, migraines inexpliquées, hyperten-
sion, extrasystoles, troubles du rythme 
cardiaque.

Car on se rend compte également 
que la tique, principal porteur des bac-
téries, n’est pas le seul. D’autres insectes 
hématophages sont également vecteurs 
de contamination : taons, araignées, 
poux, puces, aoûtats et autres insectes 
piqueurs. Ainsi, c’est potentiellement 
une grande partie de la population qui 
a été en contact avec l’une ou l’autre 
des espèces de borrélies et, même si les 
symptômes n’apparaissent pas systéma-
tiquement, on ne peut pas non plus être 
sûr qu’ils n’apparaîtront pas un jour… 
Les symptômes peuvent se manifester 
des années et mêmes plusieurs décennies 
après une piqûre infectante. l

François Lehn

➔ Pour aller PluS loin

– Contre le déni de la borréliose de Lyme et pour 
soutenir le pharmacien Bernard Christophe et 
le laboratoire Schaller (qui passent tous deux 
devant le TGI de Strasbourg le 26 juin prochain) 
signez la pétition sur www.reseauborreliose.fr

– À lire : « Maladie de Lyme, mon parcours 
pour recouvrer la santé », de Judith Albertat. 
Éd. Thierry Souccar, 16,90 €.

Une solution naturelle
Le Tic-Tox est un produit naturel élaboré par le 
pharmacien Bernard Christophe à base d’huiles 
essentielles de plantes aromatiques et d’extrait 
concentré de propolis, spécialement mis au point 
pour la prévention et le traitement de la borréliose. 
Tic-Tox contient plus de 170 molécules. Dans la 
plupart des cas, trois à quatre mois suffisent pour 
obtenir des résultats surprenants. Parmi les huiles 
essentielles majeures de Tic-Tox, on retrouve celles 
de clou de girofle, de sauge et de lavande officinales 
ainsi qu’une teinture mère d’achillée millefeuille très 
riche en azulène et chamazulène, anti-inflammatoires 
naturels. L’explication de l’efficacité de Tic-Tox tient 
au grand nombre de molécules bactéricides qui 
ne permettent pas aux borrélies d’opposer une 
résistance comme c’est le cas pour des molécules 
uniques d’antibiotiques. Le Tic-Tox ayant été 
récemment interdit de commercialisation en France 
(lire Principes de Santé daté de mars), on peut se 
le procurer en Allemagne.
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Bonnes idées
Troubles de la sexualité, 
l’arginine au chevet  
des couples
Après 40 ans, près d’un homme sur 
trois est atteint de troubles de l’érection. 
Tandis que chez les femmes la perte de 
plaisir est fréquente à l’approche de la 
ménopause. Un petit coup de pouce peut 
parfois suffire à rétablir une sexualité 
plus harmonieuse. L’une des molécules 
naturelles les plus prometteuses pour 
remédier aux troubles de la sexualité 
chez les hommes aussi bien que chez 
les femmes est l’arginine. C’est l’un des 
vingt acides aminés qui composent 
nos protéines. À partir de l’arginine, 
le corps fabrique de l’oxyde nitrique 
(NO), une substance qui favorise la 
dilatation des vaisseaux sanguins, et 
la sécrétion de créatine, un nutriment 
associé au développement et au bon 
fonctionnement des muscles. L’oxyde 
nitrique, en dilatant les vaisseaux 
sanguins, favorise l’afflux de sang 
nécessaire à l’érection. L’arginine, en 
tant que précurseur de l’oxyde nitrique, 
est un moyen d’en augmenter le taux et 
de lutter contre la dysfonction érectile.
Chez l’homme, l’administration 
d’arginine jour améliore après jour la 
qualité de l’érection. Chez la femme 
ménopausée, l’arginine permet 
d’enregistrer une réponse physiologique 
accrue, notamment sur l’amplitude des 
contractions vaginales et permet une 
meilleure lubrification des muqueuses.
Le complément S-Performs, un concentré 
d’arginine, rassemble également 
des sels de magnésium spécifiques 
aux dysfonctions sexuelles. Le 
glycérophosphate de magnésium est 
indiqué en cas de troubles de l’érection 
et d’éjaculations précoces car il diminue 
l’excitabilité neuronale et permet ainsi de 
mieux contrôler les sensations fortes. Les 
sels de glycérophosphate de magnésium 
permettent également de favoriser et de 
prolonger l’érection en intervenant sur 
la relaxation des cellules musculaires 
lisses lors de l’érection. La relaxation 
des muscles permet la vasodilatation qui 
provoque l’augmentation du remplissage 
des corps spongieux et permet l’érection. 
Enfin, on retrouve dans S-Performs du 
cuivre qui, comme le zinc, est un métal qui 
intervient dans de nombreuses réactions 
enzymatiques et notamment celles en lien 
avec le bon fonctionnement des organes 
sexuels, masculins et féminins. Il est clair 
que cette approche ne dispense pas d’une 
prise de conscience afin de mieux gérer 
son stress et, le cas échéant, sa fatigue 
physique tout en mettant un terme à 
certains excès (alcool, tabac…).
S-Performs, Laboratoire LGB2.  
Vente en VPC, 05 61 51 32 97  
(réduction de 10 % à nos abonnés).

Voir adreSSeS P. 23
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Le courrier des lecteurs
Chaque mois, le Dr Paul Dupont, Patrick Hoor, ostéopathe DO, et le Dr Thierry Schmitz 
répondent à votre courrier.
Posez-leur vos questions ou envoyez vos témoignages à : Principes de Santé
65 rue Claude-Bernard, 75005 Paris, ou par Mél. : principesdesante@santeportroyal.com
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En avril dernier, un lecteur nous faisait part de la guérison d’un proche 
atteint d’un cancer du poumon qui avait, en plus de la chimiothérapie, uti-
lisé un appareil électromagnétique appelé KTR (Kancer Tumor Reversion). 
Vous avez été nombreux à nous interroger sur cet appareil. Voici ce que 
nous en savons aujourd’hui et sur son inventeur Jean-Sébastien Berger, 
que nous avons contacté.
Médecin et vétérinaire, auteur de « L’énergie, l’information et le vivant », 
aux Éditions Marco Pietteur, Jean-Sébastien Berger travaille sur les mala-
dies cancéreuses depuis les années 1970, il a testé plusieurs appareils élec-
tromagnétiques sur les animaux et, en 2004, a inventé le KTR destiné 
aux humains et pour lequel il avait obtenu un agrément européen CEM 
classe 2 « sans effet secondaire ni danger ». Cette idée d’appareil qui agit 
par micro-courants électromagnétiques pour « négativer » les cellules 
devenues électropositives suite à la survenue du cancer n’est pas neuve. 
En 1928, l’ingénieur biologiste Charles Laville, auteur de « Cancer, déran-
gement électrique » en testait déjà un sur des animaux malades à l’école 
vétérinaire de Maisons-Alfort puis à l’hôpital Beaujon, à Paris. Après la 
Seconde Guerre mondiale, la piste électromagnétique a été écartée au 
profit de la chimiothérapie pour le traitement du cancer. C’est donc aux 
marges du système que ces produits existent encore… Ou plutôt existaient 
car, depuis 2010, le docteur Berger, suite à une plainte de l’AFSSAPS, fait 
l’objet d’une poursuite au pénal. Visites de la gendarmerie, saisie des ordi-
nateurs, site internet bloqué, le KTR, jusqu’ici commercialisé par la société 
Spirea Veronica Ltd (à Londres), n’est donc plus en vente. « Il n’y a aucune 
plainte de clients contre moi, s’insurge le docteur Berger. Je suis accusé 
car je suis l’inventeur vivant en France d’un appareil utilisé dans la maladie 
cancéreuse, une maladie dégénérative générale que les officiels s’obstinent 
à n’envisager que circonscrite à la tumeur. » En attendant son procès, ce 
médecin de 69 ans aujourd’hui à la retraite parachève un livre : « Pour un 
traitement global de la maladie cancéreuse. » Nous vous tiendrons informés 
des suites de l’affaire KTR.

Des infos sur le docteur Berger sur le blog : oncologieintegrative.blog.fr

témoignage

KTR et cancer

Anémie de Biermer
après bien des tâtonnements, on vient de 
diagnostiquer la maladie de Biermer chez ma 
fille de 37 ans. après deux perfusions de fer 
qu’elle a mal supportées, du Fumafer qui lui 
a provoqué des nausées, plus de la vitamine 
B12 en injection, ce qui a généré un eczéma, 
elle aimerait retrouver une vie normale avec 
des produits naturels. De plus, que pensez-
vous de l’évolution de cette maladie ?

Cette anémie est la conséquence d’un 
manque de vitamine B12 qui est nécessaire 
à la formation des globules rouges. La cause 
la plus fréquente est une incapacité à bien 
absorber la vitamine B12 contenue dans les 
aliments par manque de facteur intrinsèque, 
une molécule sécrétée dans l’estomac et qui 
permet l’absorption de cette vitamine au 
niveau de l’intestin grêle.
•  Si la carence en vitamine B12 est d’origine 

alimentaire, elle se corrige naturellement par 
un régime riche en :
– abats (foie de veau, rognons, cervelle) ;
– viandes, volailles, poissons et fruits de 
mer ;
– œufs.

•  Si la carence n’est pas d’origine alimentaire, 
elle sera corrigée par des injections de vita-
mine B12 qu’il faudra généralement recevoir 
à vie. T. S.

Cancer hormonodépendant
Suite à un cancer du sein, je prends du Femara 
depuis un an et demi. ma peau étant devenue 
très sèche, j’aimerais prendre de l’huile de bour-
rache et de lin pour améliorer mon état par voie 
interne. mais ces deux huiles sont phyto-œstro-
gènes (comme le soja). est-ce donc une bonne 
idée ?

La seule huile utile dans cette indication est l’huile 
d’onagre biologique à condition qu’elle contienne 
suffisamment de vitamines E pour la protéger de 
l’oxydation. Par exemple Œmine Bionagre (2 com-
primés le matin). Cette huile exerce un petit effet 
antihormonal sur la prolactine, ce qui est favorable 
pour les problèmes de peau. P. D.

traitements suite à 
chirurgie cardiaque
Une amie de 80 ans a subi, en sep-
tembre 2010, une intervention cardiaque 
lourde : valve aortique, deux pontages et 
prothèse pour anévrisme. Côté cœur, tout va 
bien, mais les nombreux traitements succes-
sifs ont mis ses reins à rude épreuve. existe-
t-il un traitement naturel en complément qui 
pourrait la soulager ?

À cet âge une grande prudence s’impose, 
surtout après une telle intervention. Aussi, je 
vous propose en gemmothérapie le complexe 
Cardiabel (10 gouttes pures le matin à garder 
30 secondes sous la langue) pour une reprise 
en douceur de la fonction cardiaque. Pour 
le nettoyage des reins (et du foie) : Depurbel 
(10 gouttes le soir) sera tout indiqué. Un trai-
tement de deux mois est un minimum dans 
ce contexte délicat. P. H.

Sténose aortique
J’ai 76 ans et on m’a découvert 
fortuitement une sténose aor-
tique. Le cardiologue me dit que, 
dans deux ans, il faudra me poser 
une valve biologique. Cela m’in-
quiète beaucoup. auriez-vous 
des remèdes naturels permettant 
de retarder l’opération ?

Le seul traitement naturel qui 
permet de freiner la calcification 
des valves cardiaques est la prise 
de vitamine K2 (ménaquinone), 
à la dose de 135 à 150 μg par 
jour. T. S.
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Bronchiolite
mon petit-fils a un an et de gros pro-
blèmes de respiration suite à une succes-
sion de bronchiolites. Un médecin nous 
a parlé de polypes inopérables pour le 
moment en raison de son jeune âge. Le 
Bol d’air Jacquier ou d’autres méthodes 
douces pourraient-elles l’aider ?

Il faut à la fois prendre des émollients 
comme par exemple Œmine Toux à raison 
de 2 gélules par jour (ces gélules étant en 
fait l’équivalent d’une tisane pectorale, 
elles peuvent être ouvertes et mises dans 
de l’eau chaude avec du miel). Pour les 
polypes, Œmine Soufre (2 gélules par jour 
à répartir sur les deux repas) et en homéo-
pathie, prendre le matin Muqueuse nasale 
9 CH (5 granules) et quand le nez se bouche 
Nux vomica 9 CH (5 granules). P.D.

Gastroparésie
ma nièce de 3 ans souffre de gastro-
parésie. elle mange peu et irréguliè-
rement, vomit facilement et souffre 
beaucoup de son estomac. elle 
n’est soulagée que par oméprazole, 
inexium et gaviscon. Que peut faire 
la médecine naturelle dans son cas ?

Le traitement médicamenteux par anti-
acides est très important et peu de 
remèdes naturels peuvent rivaliser avec 
ces médicaments.
–  En gemmothérapie  je  vous 
conseille néanmoins la prise de 
figuier, Ficus carica (en pharmacie).  
– En homéopathie : 5 granules de Nux 
vomica 5 CH le matin, puis 5 granules 
de Sulfuric acid 4 CH 5 minutes après le 
déjeuner et le dîner. T. S.

absence de salive
Je souffre d’un manque de salive. existe-t-il 
un remède naturel ?

Il existe un remède, c’est le lait de jument 
(bio) appelé Hippolactis (avant les princi-
paux repas, ouvrez 1 gélule et gardez dans 
la bouche). Vous pouvez également utiliser 
l’Hydra 7 qui, lui, agit avec succès contre 
toutes les sécheresses du corps. P. H.

Caséum sur les amygdales
ma fille de 14 ans a des amygdales « cryptiques » dans lesquelles se logent sans arrêt 
des caséums. tout cela la gêne énormément. J’aimerais connaître les causes de ce 
symptôme et savoir comment l’aider.

l ne s’agit pas d’une maladie. Il faut simplement enlever les débris en pressant l’amygdale 
avec un coton-tige. Puis faire des gargarismes avec un mélange de Calendula TM et 
Phytolacca TM pour cicatriser : 1 cuiller à café de chaque teinture mère par verre d’eau. 
Enfin se brosser les dents en ajoutant 6 gouttes d’Œmine Biocitrus pour diminuer le 
tartre. Le caséum est en effet un concentré des bactéries naturellement présentes dans 
la cavité buccale et des résidus d’aliments. Il faut donc bien se rincer la bouche après 
chaque repas après s’être lavé les dents. Si cela persiste elle peut aussi mâcher une gélule 
d’Œmine Uri, très âpre, après le repas pour décoller les germes du biofilm bactérien de 
la dentine. P. D.

Syndrome prémenstruel
Depuis la naissance de ses deux enfants, 
ma fille de 38 ans vit à chacun de ses cycles 
des douleurs cervicales, maux de tête, nau-
sées, baisses de moral. elle a vu des ostéo-
pathes, acupuncteurs, homéopathes mais 
sans résultat. Un médecin lui a parlé de 
prise d’hormones… Qu’en pensez-vous ?

Votre fille souffre probablement d’un syn-
drome prémenstruel qui est un déséquilibre 
hormonal (trop d’œstrogènes, manque de 
progestérone) durant la deuxième partie 
du cycle touchant 70 % des femmes à des 
degrés divers entre la puberté et la méno-
pause.
Il faut absolument éviter la prise d’hormones 
de synthèse et je vous conseille de prendre 
de la progestérone naturelle (Yamplex 
crème) en deuxième partie de cycle (c’est-
à-dire du 14e jour jusqu’aux règles). En com-
plément, on recommande également la prise 
d’huile d’onagre, de vitamine C et B6 ainsi 
que de zinc. T. S.

Problème d’équilibre
Depuis un an et demi, j’ai des troubles 
de l’oreille interne. Cela se traduit par 
un trouble de l’équilibre avec sensation 
d’ébriété. Une iRm de la fosse supérieure 
et des conduits auditifs, un écho-doppler 
du cou n’ont rien permis de détecter. Un 
spécialiste oRL m’a diagnostiqué une 
ataxie vestibulaire (je n’ai pas d’atteinte 
centrale) mais les séances de kiné n’ont 
rien donné. Que puis-je faire ?

L’ostéopathie me semble indiquée dans votre 
cas, surtout les techniques crâniennes. En 
homéopathie, Silicea 7 CH (5 granules matin 
et soir) supprimera l’éventuelle suppuration 
du conduit auditif interne. Gelsemium 9 CH 
(8 granules au coucher) redynamisera l’éner-
gie des reins, grands responsables des ver-
tiges par manque de pression. Si vous êtes 
sujet au stress, faites des séances de mas-
sage (surtout nuque et épaules) afin de vous 
détendre. P. H.

Préparation 
mentale
ma fille de 24 ans prépare le 
concours d’internat en méde-
cine. elle travaille sans relâche. 
Que pourriez-vous lui conseiller 
pour tenir physiquement et men-
talement ?

Le premier conseil, et le plus 
important, est d’avoir une hygiène 
de vie irréprochable sur le plan 
nutritionnel : manger des fruits, 
des légumes et surtout éviter le 
sucre. Mais il faut aussi veiller  à 
garder un nombre d’heures de 
sommeil suffisant (8 heures au 
minimum).
Il est également important de 
faire régulièrement des pauses 
pour exercer une activité physique 
oxygénante. On peut compléter 
par la prise d’un supplément 
énergisant type Energyplex ou 
Force vitale. T. S.

Dysphonie spasmodique
Je suis atteinte de dysphonie spasmodique 
en adduction (une maladie orpheline) qui me 
provoque des spasmes dans la voix. C’est 
très handicapant pour communiquer ! La 
médecine conventionnelle ne propose qu’un 
traitement par injection de toxine botulique 
dans les muscles vocaux. Que me conseillez-
vous d’autre ?

Un fasciathérapeute et/ou un orthophoniste 
peuvent vous aider. N’hésitez pas à masser 
votre gorge en mobilisant très doucement 
l’os hyoïde. Les cataplasmes d’argile chaude 
sur la gorge vont vous détendre à moins que 
vous ne préfériez un tour de cou en lin chauf-
fant… Stillingia sylvatica en 5 CH (5 granules 
matin et soir) réduira le spasme des muscles 
des cordes vocales. Attention : ne mangez 
pas et ne buvez pas trop chaud ! Le chakra 
de la gorge est impliqué dans cette affection 
spasmodique. Posez-vous la question : ai-je à 
travailler sur la façon dont je communique ? 
Chant, lecture à voix haute sont recommandés 
(à petites doses). P. H.
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Acanthéa
02 51 82 33 72, www.acanthea.com
Remise de 10 %.
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AVANTAGE ABONNéS : les remises tarifaires sont réservées aux abonnés 
de Principes de Santé et aux membres de La Vie naturelle. Pour en bénéficier, 
commu ni quez votre numéro de membre ou celui d’abonné (2e nombre de la 
première ligne) et la date d’échéance de votre abonnement (3e nombre de 
la première ligne) qui figurent sur le film enveloppant votre journal.
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tous les traitements non cités ci-dessus sont 
disponibles en pharmacie ou en boutique bio.
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Sandiaril
botavie, voir coordonnées ci-dessus.
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Deflatil 90, DynOrgan 90, OstéoParine
botavie
France : 09 70 44 05 75. Étranger : 00 41 22 930 00 42
www.botavie.com
Remise de 10 % hors frais de port, code : 08031960.

Citrulline, Ostéo-Nut, Silice organique, Vitamine D3
laboratoire D. Plantes
04 75 53 80 09, www.dplantes.com
Pour deux boîtes achetées du même produit
la troisième est offerte (sauf pour PS-Nut et DHA2).

OsteoRepair Complex 1, OsteoRepair Complex 2
laboratoire S&P
France : 04 50 37 91 01. Étranger : 00 32 10 24 57 72
www.labosp.com
Remise de 10 % en bons d’achat lors des commandes
sur le site internet.

Sel de Schüssler n° 2
laboratoire Serolab
05 65 64 71 51, www.nutergia.fr

Bio Aragonite, Ostéo Tabs
laboratoire Sofibio
France : 0 800 945 845. Étranger : 00 376 333 500
www.sofibio.com
Remise de 10 % sur internet, code promo : PDS2012.

Bi-Ostéo
laboratoire Synergia
04 77 42 30 10, www.synergiashop.com
Remise de 10 %.

Vitamine D2
Œmine, Phytobiolab
05 62 18 05 86, www.oemine.com
Remise de 20 %.

Vitamine D3
Parinat
0800 77 99 21, www.parinat.com
Remise de 5 %.

Œmine Bionagre, Œmine Toux, Œmine Soufre…
Œmine, Phytobiolab, voir coordonnées ci-dessus.

Cardiabel, Depurbel, Hippolactis
Acanthéa, voir coordonnées ci-dessus.

Energyplex, Yamplex Crème
effiplex, 00 800 2426 2426, www.effiplex.com
Remise de 10 %.

Force vitale
laboratoire Sofibio, voir coordonnées ci-dessus.

Hydra 7
Synphonat, 05 34 27 00 27, www.synphonat.fr
Remise de 10 %.
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Suite infarctus du myocarde
Depuis mon infarctus en 2005 et la mise en place de trois stents, je suis sous Plavix et 
Kenzen. après sept ans de traitement, les effets indésirables augmentent de jour en 
jour : difficultés respiratoires, fatigue permanente, foie perturbé… mon cardiologue 
n’envisage aucun changement. existe-t-il des traitements par médecines douces ?

Comme fluidifiant et antioxydant, on peut utiliser l’huile de krill, par exemple 1 comprimé 
par jour d’Œmine Krill NKO 500 mg. l est bon également de vérifier le cholestérol et l’homo-
cystéine. Si cette dernière est trop élevée, prendre régulièrement Œmine Citro-Bétaïne et 
Œmine B (3 gélules de chaque par jour). Le Kenzen ne doit pas être arrêté brutalement et 
s’il entraîne des effets secondaires, parlez-en avec le cardiologue. Idem pour le Plavix que 
votre médecin pourrait sans doute remplacer par du Kardégic (qui peut être associé à l’huile 
de krill). Si le cholestérol LDL est trop élevé, prendre Œmine Colestrol (2 gélules au repas 
du soir) qui associe levure rouge de riz et pissenlit (pour son action protectrice artérielle). 
Enfin faire des cures 10 jours par mois d’Œmine Q10 (à prendre le matin) pour améliorer 
l’oxygénation du muscle cardiaque. P. D.

endomètre épais
J’ai 48 ans et, en mars 2009, j’ai 
subi un curetage suite à d’impor-
tantes pertes de sang avec caillots 
et douleurs. elles ont été stop-
pées par la prise de Lutényl en 
attendant une intervention jugée 
nécessaire par mon gynécologue : 
l’endomètre était trop épais. 
après l’opération, j’ai eu une 
aménorrhée de trois mois suivie 
de flux de sang irréguliers, parfois 
abondants et douloureux, notam-
ment après avoir fait du sport. 
mon gynécologue a constaté sur 
l’échographie un endomètre tou-
jours épais (16 mm) et m’a pres-
crit du Surgestone, à prendre pen-
dant six mois. Je ne suis pas du 
tout rassurée par cette prescrip-
tion. Pouvez-vous me dire si ce 
problème est lié à la ménopause 
et me conseiller un éventuel trai-
tement naturel ?

Les problèmes que vous connais-
sez sont liés à la mise place de 
votre ménopause. Une solution se 
profile : l’accélération du proces-
sus de ménopause afin de limiter 
les troubles. En gemmothérapie, 
le framboisier (15 gouttes le soir), 
associé au Wild Yam en gélules, 
régulera ce déséquilibre hormonal. 
Des compresses d’argile chaudes sur 
le bas-ventre supprimeront les effets 
du curetage surtout s’ils sont suivis 
d’un massage à l’huile dans laquelle 
vous incorporerez 6 à 10 gouttes 
d’huile essentielle de lavande vraie. 
En homéopathie, Alchemilla vulga-
ris TM (à raison de 25 gouttes par 
jour) renforcera l’action des autres 
plantes. P. H.

alternatives à Beljanski
après avoir subi 28 séances de radiothérapie 
pour un cancer du sein, l’oncologue me pres-
crit de l’arimidex et je prends en complément 
les produits du Dr Beljanski. Ces produits sont 
trop chers pour moi. Y aurait-il d’autres traite-
ments complémentaires pour mieux supporter 
l’arimidex ?

Ce médicament est un anti-œstrogène qui 
engendre des effets secondaires de type méno-
pause (bouffées de chaleur et sécheresse vagi-
nale). Malheureusement, la prise de phyto-
œstrogènes est contre-indiquée dans ce cas et 
je ne peux donc que vous conseiller un drainage 
régulier du foie (Desmodium) afin de limiter les 
désagréments de ce médicament. T. S.

transpiration excessive
notre fille de 17 ans souffre de transpiration 
excessive des mains et des pieds. elle ne peut 
serrer la main à quelqu’un sans que sa main ne 
dégouline. L’été, des cloques se forment sur 
ses mains et la plante de ses pieds, elle les 
gratte et se retrouve avec mains et pieds en 
sang. elle a besoin de vos conseils !

La dyshidrose est très difficile à guérir. On peut 
lui proposer les bains de mains en ionophorèse. 
Il est certain que le stress et l’excès d’ortho-
sympathisme (le système de défense autonome 
neurovégétatif) jouent un rôle déclencheur. En 
homéopathie, elle peut prendre Nitricum aci-
dum 9 CH (5 granules au coucher) et Anagal-
lis 9 CH (5 granules le matin). Pour apaiser le 
système nerveux, la lécithine marine Pc-DHA 
en tant que précurseur de l’acétylcholine peut 
aider, mais à condition d’être prise au moins six 
mois : Œmine Mer fort (2 capsules matin et soir), 
à associer à Œmine Stress (1 gélule matin et 
soir, en période de stress). Si elle a des vésicules 
trop importantes, elle peut appliquer de l’eau 
de Dakin le soir pour les sécher. P. D.

Capillar
Vedamed (importateur exclusif)
09 51 49 36 69, www.vedamed.eu

TrAiTemenT, p. 17

Tic-Tox
Hanauerland Apotheke (demander Mme Ellen Lubberger)
00 49 78 51 23 42, www.hanauerland-apotheke.de

TrAiTemenT, p. 19

Contact : chaussée de Bruxelles 12, Wavre (Belgique). 
Tél.: 00 32 475 39 42 77

inTerView, p. 14
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les petites annonces de principes de santé

● Cures prévention active
du cancer et jeûnes avec soins 
complémentaires, conférences. 
France, Belgique.
Naturothérapeute, 06 30 91 91 80
eric.brebion152@orange.fr

● Santé corps & esprit
Pour mieux gérer les cas difficiles : 
séminaires du Dr Pierre Coret, 
psychiatre homéopathe, directeur 
de l’école Savoir Psy : souffrances de 
l’âme, quête de sens, constellations 
thérapeutiques, psychothérapies 
intégratives.
Renseignements et inscriptions :
01 48 87 27 87
www.savoirpsy.com

● Rare – Guérisseur spirituel
soigne à distance, enlève  
les ondes négatives sur les  
gens et dans les lieux.
03 27 43 11 48 et 06 48 72 35 53

● Formation Shiatsu
Stages résidentiels, Drôme.
Du lundi 23 juillet au samedi 
28 juillet et du lundi 30 juillet 
au samedi 4 août.
06 64 95 75 60
www.shiatsu-seiki.net

● École Shentao – Stages à Lyon
Préceptes taoïstes d’hygiène de 
vie pour un mieux-être quotidien : 
MTC et massages Tuina (9 W.-E.), 
aromathérapie, Chi nei tsang,  
Yang Sheng Fa.
Dates et programmes sur
www.shentao.fr 

● École M. R. Poyet – Collège de 
thérapie biodynamique CTB-Poyet
Harmonisation de l’homme sur 
ses plans physique, énergétique 
et psychique.
Info site internet : ecolepoyet.fr

● Voix musicothérapie
Stage d’été, 5 jours pour se relier 
à sa nature chantante.
06 64 25 52 32
www.sofie.fr

● L. François, magnétiseur
Radiesthésiste géobiologue. 
Libération ondes nocives des 
personnes ou des lieux.
Action à distance.
07 86 04 37 82 

● Stage à Sarlat, en Périgord
Une semaine pour 1 ou 
2 personnes. Gestion du stress. 
Comportement alimentaire.
www.manger-mieux-manger-moins.com 

● Vous écrivez ?
Nous recherchons de nouveaux 
auteurs, envoyez vos manuscrits : 
Les Éditions Elzévir,  
11 rue Martel (PRS), 75010 Paris.
Renseignements : 01 40 20 09 10 
Édition-Diffusion-Réécriture
www.editions-elzevir.fr 

● Thérapeute-Coaching
Je vous accompagne dans la 
compréhension des liens que vous 
tissez avec les autres « conflits… ».
www.elisabeth-seminati.fr

● Diététique Plus
Votre magasin diététique et produits 
naturels, où vous trouverez tous les 
produits, les huiles essentielles, 
les aliments sans sel, sans gluten 
et tous les conseils par des 
spécialistes. 
dietetiqueplus.com

● Stages de marche nordique 
en presqu’île guérandaise
Contact : 09 61 21 21 24
asso.agreen@gmail.com
agreen-marchenordique.com

● Amours bio
Site de rencontres amoureuses ou 
amicales entre personnes ayant des 
affinités communes pour :
– le bio et le bien-être
– les médecines naturelles
– le développement personnel
– la nature et les animaux
– le partage d’une vie saine
– le végétarisme
www.amours-bio.com

● La boutique en ligne du bien-être
Aromathérapie, lithothérapie, 
encens, zafus, bijoux, feng-shui.
6 000 articles, 8 000 livres, 
2 000 musiques.
www.esprit-tibetain.com

● Centre de bien-être
Dans les Vosges, cure naturelle litho, 
chromo, naturo… 03 88 08 34 57
www.terredecristal.com

● Stage de gymnastique 
holistique à Batz-sur-Mer
Du 9 au 13, ou du 16 au 20 juillet 
2012 grâce à la méthode Ehremfried 
permettez à votre corps de retrouver 
tout naturellement : respiration, 
détente, tonicité, équilibre.
Isabelle Lamy au 06 84 66 86 40

● Apprenez à faire un bilan 
énergétique et un traitement 
en acupuncture
À partir de la palpation des pouls 
traditionnels chinois. Formation 
sur 6 ans de 5 séminaires de  
3 jours par an.
www.ecoledespouls.com

● Radiesthésiste holistique
Tous problèmes de santé, longue 
pratique. Rendez-vous au cabinet 
de Gap ou sur photo.
M. Bardelli au 06 77 22 50 73 ou 
04 92 50 12 93

● Saint-Raphaël
Chambres d’hôtes dans villa, calme, 
jardin, parking, repas bio.
04 94 95 00 31
Voir site bnb-chambredhotes83.com

● Magnétiseur Paris 17e

Rééquilibre le système nerveux, 
revitalise l’organisme.
Sur rendez-vous au 06 64 27 63 13

● Stage voix chantée
Feldenkrais à Douarnenez,  
du 23 au 27 juillet et du 6 au 9 août.
06 86 04 41 25 ou 06 78 35 63 14

● Être heureux pour sa santé
Séjour en Ardèche 12 au 18 août, 
nature, yoga rire, qi gong, silence, 
relaxation, art…
Lissenti, 06 77 98 37 34
ers.desoie@laposte.net

● Massage
Relaxant, énergétique sur table. 
Stress, tension, fatigue.  
Séance : 1 h 30 ; masseur : Bernard.
06 03 72 71 74

● Formation certifiante en shiatsu 
traditionnel
Dans les Landes, de novembre 2012 
à juin 2013.
06 83 09 18 93
www.shiatsulandes.canalblog.com

● Cours de thérapie manuelle 
énergétique
Vous êtes kiné, sage-femme, ou vous 
souhaitez tout simplement aider 
l’autre sur le chemin de sa santé ?
La thérapie manuelle énergétique, 
méthode Poyet, peut être la réponse 
à vos interrogations. Technique 
extrêmement douce et efficace, elle 
s’adresse aussi bien au nouveau-né 
qu’à l’adulte et au vieillard.
Nouveaux cours septembre 2012 : 
Toulouse, Grenoble, Paris.
www.therapie-manuelle-
energetique.com
claude.rossat@gmail.com

● Formation intuition
Tao du féminin sacré, cercles de 
femmes, libération des émotions.
energiefeminine.wifeo.com
05 49 90 08 27

● Médecine holistique et 
chamanisme
Profitez de l’été pour apprendre  
à gérer votre santé globale ainsi 
qu’à ouvrir votre cerveau droit  
pour voyager dans les mondes  
non matériels ! Stages à Pierrelatte, 
dans le sud de la France. 
Christian Tal Schaller et Johanne 
Razanamahay-Schaller, auteurs 
de plus de 50 livres de santé, 
dont « Naissance d’une humanité 
consciente, les clés de la libération ».
www.santeglobale.info

● EMTCA
École de médecine traditionnelle 
chinoise d’Allauch, portes ouvertes 
les 7 et 8 décembre de 14 heures 
à 17 heures. Démarrage des cours 
le 22 septembre.
06 61 62 40 56 et 06 82 58 63 42

● Week-end ressourcement
Relaxez-vous, détendez-vous, 
découvrez le yoga du rire.  
À Paris, Lyon, et Marseille.
Infos et inscriptions sur
www.stage-week-end.com

● Formations praticiens de santé
Formations : relaxation réflexe, 
polarités, réflexologie, 
métaréflexologie (master réflexologie), 
naturopathie, chromo et élixirs, 
coaching, chakras, numéro védique.
N° formateur 31590738759.
www.sante-holistique.com
GSM 06 86 40 16 31

● Formation qi gong
Séminaires auditeurs libres et 
cursus diplômant de professorat 
ouverts à tous par W.-E. et sessions 
d’été à Paris et/ou Bruxelles.
03 24 40 30 52
www.iteqg.com

● Cure de raisin et balades
Du 15 au 22 septembre, 
parc naturel du Lot. Relaxation, 
massage… Ambiance chaleureuse. 
Cadre superbe. Prix modéré.
05 55 91 49 01
www.seressourcer.info

● Nourriture de lumière
Processus pranique et méditation 
en Sardaigne 18 jours en septembre 
ou octobre.
www.nourrituredelumiere.com

● Atelier holistique 
avec Michel Dogna
Innovations thérapeutiques. 
Nouvelle conscience. 
Passage pratique 2012.
Aix-en-Provence :  
les 13 et 14 octobre.
Paris : les 20 et 21 octobre.

● Conférence MD
Thérapies exceptionnelles pour 
les grands syndromes actuels.
Paris, Salon Zen :  
les 5 et 6 octobre.

Prix : 144 x par personne.
Contact, documentation, 
inscription : 06 62 29 60 30
bbh14@wanadoo.fr
www.micheldogna.fr
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● Stage
Nombres et Poconéol.  
Message de vie au service de  
votre réalisation personnelle.
05 46 48 17 70

● Praticienne méthode Dr Furter
Françoise Griffon,  
Villedieu-la-Blouère (49).
02 41 30 86 09 et 06 25 11 34 26
Plus d’infos sur www.drfurter.fr

● Stage AURA : ajustement,  
unité, ressourcement, alchimie
Dans le pays du Laonnois, ferme de 
la Bove, à Bouconville-Vauclair (02), 
venez vous ressourcer dans un cadre 
magnifique au contact de la nature 
en pratiquant le taï-chi et le cheval 
(approche du cheval individualisée). 
Du 09 au 13 juillet, du 13 au 
17 août, du 17 au 21 septembre.
Luc Perez, 06 47 08 34 16
omlucperez@laposte.net

● Stages yoga et spa
Cap d’Erquy, Bretagne.  
Septembre, avril, mai, juin, juillet.
Renseignements au 06 86 17 50 59 
ou www.zenitudeyoga.fr

● Hypnothérapeute - magnétiseur
Accompagnement énergétique 
personnalisé. Sur rendez-vous,  
Paris 75007, École militaire.
Jean-Luc Collinot 
01 45 51 95 24 et 06 20 53 02 27

Parution demandée pour le (ou les) numéro(s) de : cocher les cases correspondantes
(date limite de réception de votre annonce entre parenthèses)
n n° 47 juillet-août 2012 (22 juin) n n° 48 septembre 2012 (24 août)

n  Au cas où la place serait insuffisante dans le numéro choisi, je souhaite que mon annonce  
paraisse dans le (ou les) numéro(s) suivant(s) :

Minimum : 4 lignes de 25 signes et espaces. Pour plus de lisibilité, merci de rédiger votre annonce en 
lettres majuscules et d’éviter les abréviations. La direction de Principes de Santé se réserve le droit de 
refuser toute annonce qui ne correspondrait pas aux objectifs de la revue.  

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :. . . . . . . . .  Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarification des petites annonces de Principes de Santé

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

* Attention, toute ligne commencée est due.

Pour paraître dans  
Principes de Santé,  
vous pouvez aussi 
déposer directement  
votre petite annonce  
par internet :
http://sprpa.freezee.fr
Saisissez directement l’adresse  
dans votre navigateur internet  
et suivez le guide :
tapez le texte de votre annonce,  
calculez son coût en quelques clics,  
et payez en ligne !

Tarif TTC = 0,35 € le signe
(espace compris) par parution

Pour tout renseignement, 
merci de joindre Cristela 
au 01 40 46 42 44

Bulletin à retourner rempli  
et accompagné du règlement à :
Principes de Santé PA
65 rue Claude-Bernard,  
75005 Paris

Tél. : 01 40 46 00 46
pa-principes@santeportroyal.com

les petites annonces de principes de santé

● Iridologue chromathérapeute 
agréée (31)
Soulage durablement fatigue, 
anxiété, insomnie, migraine, 
douleurs en agissant à la source.
06 62 62 25 22
www.iridologie-chromatherapie.fr

● Recherche 200 conseillers en 
Trio-thérapie naturelle
Formation rapide. Travail 
indépendant. Clientèle assurée. 
Documentation gratuite.
Centre de Trio-thérapie naturelle
20 rue Vauguinier, 37320 Esvres
02 34 74 85 38
www.centre-de-trio-therapie-
naturelle.fr

● Fédération française des 
thérapeutes holistiques
Formation, R.-V. individuel,  
ateliers, stages d’été.
www.therapie-holistique.fr

● Ateliers de créations musicales 
pour tou(te)s
Libérez votre potentiel par 
la musicothérapie : c’est une 
expérience ludique d’une profonde 
authenticité, respectueuse de notre 
personnalité et de nos limites, avec 
nos outils humains intrinsèques 
permettant de nous reconnecter 
à notre sensibilité et créativité 
musicale via l’écoute de notre corps, 
de nos émotions, de nos rêves.
Atelier proposé par Pascal H. Samie
06 51 06 07 14
bbjsam.blogspot.com
pascal.du.19@gmail.com

● Cabinet de santé holistique
Consultation naturopathique 
avec bilan iridologique. Soins 
personnalisés. Votre santé est 
précieuse, osez la nature !
Grenoble, 04 76 52 79 85

● Isabelle, astrologue karmique,
étudie vos vies passées et leurs 
liens avec le présent.
06 79 63 22 49

● Recherche lieu de pratique
Praticienne en massages bien-être 
cherche association en cabinet avec 
d’autres praticiens, Paris et région 
parisienne.
Jacqueline Geiling-Phung
06 72 04 65 75

● Cabinet de phyto-aromathérapie
Renouez naturellement avec 
votre santé grâce aux plantes 
médicinales.
01 83 58 27 25
d.g.pechim@me.com

● Praticien santé naturo
Méthode naturelle, bien-être, bilan 
alimentaire, phyto élixir de Bach, 
réflexo…
stellaperret@gmail.com

● Seul et thérapeute professionnel
Rejoignez le groupement : 
disciplines alternatives, esprit, 
ouverture, approche globale 
intégrative. Avantages adhérent.
bio.groupe50@orange.fr

● Stage « Vivre avec Ho’oponopono »

Durant deux journées intitulées : « Vivre avec Ho’oponopono, de la loi 
d’attraction à votre mission de vie », Nathalie Bodin vous propose de 
découvrir votre potentiel créateur et aussi la façon de l’intégrer dans 
votre quotidien afin de réaliser votre mission de vie. Vous apprendrez 
comment vous connecter à cette énergie créatrice grâce à Ho’oponopono 
et vous découvrirez ainsi tout votre potentiel « intérieur ».
Informations et inscriptions sur www.vivreavechooponopono.com
ou par courrier à :  
Terre-des-rêves, 2 chemin de Las-Lanos, 11700 Fontcouverte.

      



PhytoStart
Fortifier et reminéraliser

Ce complément  
est composé de 
plusieurs plantes qui 
donnent l’impulsion. 
Le schizandra est 
reconnu pour son 
action sur le système 
nerveux central et ses 
vertus dynamisantes. 
Il est associé au 
guarana sauvage 
d’Amazonie, qui donne 

l’énergie nécessaire 
pour accomplir sans peine inutile un effort 
prolongé. Le cynorrhodon apporte tanins, 
pectine, vitamines C et E, bêtacarotène, 
acides gras essentiels, oligoéléments, 
minéraux, et l’extrait de papaye fermentée 
(antioxydant protecteur des cellules) 
améliore la condition physique.
Un produit Salvia Nutrition. Réf. 140674

conseil d’utilisation  6 gélules par jour 
avec un grand verre d’eau.

Rhodiola
Pour faciliter l’effort

Les montagnards de Sibérie, du Tibet 
et de Chine utilisent la rhodiola pour ses 
vertus fortifiantes et toniques, et surtout 
pour pallier le manque d’oxygène dû 
à l’altitude.
Elle a aussi été testée 
avec succès par les 
athlètes russes et les 
cosmonautes.
La rhodiola est un 
cardioprotecteur et un 
régulateur du muscle 
cardiaque. Elle normalise 
les battements du cœur 
immédiatement après 

un effort physique intense. Enfin, la 
rhodiola corrige l’hypoxie (le manque 
d’oxygène distribué par le sang dans 
les tissus). Cet effet oxygénant a été 
attribué à l’augmentation des réserves 
sanguines d’oxygène ainsi qu’à un meilleur 
rendement des mitochondries des cellules 
des muscles de soutien.
Un produit Natura Mundi. Réf. 140600

conseil d’utilisation  1 à 3 gélules le 
matin.

Panaceo Sport
Mieux récupérer

Panaceo Sport est composé de zéolithe, 
une roche microporeuse d’origine 
volcanique qui a une capacité d’absorption 
étonnante car elle présente des porosités 

Votre colis sera expédié en Colissimo suivi à réception de la commande, dans la limite des stocks disponibles. 
Pour tout renseignement, appelez notre numéro vert ou envoyez-nous un mail à : contact@la-vie-naturelle.com

minuscules qui parfois ne dépassent pas 
le millionième de millimètre. Elles sont 
ainsi capables de piéger dans l’organisme 
une quantité de micro-organismes et de 

microparticules nocives. 
Cette propriété lui 
permet d‘absorber 
rapidement tout l’acide 
lactique produit à 
l’occasion d’un effort 
musculaire intense et 
soutenu. De nombreux 
sportifs qui utilisent 
ce produit témoignent 
d’une augmentation de 
leurs performances et 

d’un moindre temps de récupération.
Un produit Écoidées. Réf. 140675

conseil d’utilisation  3 gélules deux à 
trois fois par jour.

Le protocole Forme
être actif sans se faire mal
nous avons tous envie de profiter des beaux jours 
pour reprendre une activité physique (marche, 
sport, jardinage…). Mais notre corps est-il prêt à 
ce changement de rythme ? nous vous proposons 
ce protocole qui facilitera l’effort et la récupération 
et préviendra ainsi les accidents qui pourraient 
gâcher les bons moments.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Produit Quantité Prix

PhytoStart 1 boîte de 200 gélules 39,00 e

Rhodiola 1 boîte de 120 gélules 24,90 e

Panaceo Sport 1 boîte de 180 gélules 47,00 e

total prix public 110,90 x

Prix réservé aux membres de La Vie naturelle
frais de port inclus
Réf. 240498

77 x
soit plus de 30 % de réduction

-30 %
sur le protocole complet pour  les membres
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Notre sélection complémentaire
Pour bénéficier 
de ces 5 offres :
devenez membre

Grâce à votre carte 
d’adhérent (25 € pour 
l’année), vous faites 
partie de la première 
centrale d’achat 
éthique de produits 
de santé naturelle et 
vous pouvez bénéficier 
d’offres exclusives 
sélectionnées par les 
experts et journalistes 
de Plantes & Santé et 
Principes de Santé. 
Des offres conçues 
spécialement pour 
vous à prix réduits.
Si vous n’êtes pas 
encore membre, ajoutez 
cette carte à votre bon 
de commande pour 
bénéficier de prix et 
de frais de port réduits.
25 € 
Réf. 650511

M. AlexAndre IMbert

4940 5125 6505 1201

date de validité : 31 décembre 2012

PR
4
6

Bon de Commande
Bon de commande à renvoyer, accompagné du règlement, à la Vie naturelle, 65 rue claude-Bernard, 75005 Paris.
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Mes coordonnées :

Je règle par :
  Chèque bancaire ou postal à l’ordre de  
La Vie naturelle

 Carte bancaire n°
Date de validité /  Cryptogramme 

240498

140674

total de ma commande

prix unitaire quantité prix totalRéf. produits

140600

140675

Participation aux frais de port  
(en cas de commande inférieure à 49 €) 4 €

Date et signature obligatoires

140676

140593

140599

140530

650511  
(carte de membre) 25 €

Solution cryo
Contre les chocs

Cette solution est très utilisée par les 
kinésithérapeutes. Elle est composée 
des huiles essentielles de bouleau, 
cajeput, camomille romaine, 
camphrier, citron zeste, giroflier, 
Eucalyptus globulus, cyprès, et de 
menthol. Grâce à un effet réfrigérant 
immédiat et durable, elle soulage et 
calme après un choc, lors d’un effort 
sportif risquant d’entraîner entorse, 
déchirure ou élongation. Spray 
de 100 ml. Un produit Eona. Réf. 140676

conseil d’utilisation  Appliquer sans masser.

Prix membre : 11,12 € • Prix public : 13,90 €

Bromélaïne
Calmer la douleur

Extraite de la tige de l’ananas, 
la bromélaïne est capable de 
faire disparaître en quelques 
heures – et pour quelques 
heures – une douleur 
tendinomusculaire même 
si elle est intense. Cette bromélaïne est présentée 
en gélules gastrorésistantes, ce qui en améliore 
l’efficacité. Chaque gélule contient 200 mg de 
bromélaïne. Boîte de 60 gélules. Un produit 
Planticinal. Réf. 140593

conseil d’utilisation  De 3 à 9 gélules par jour en 
trois prises au moment des repas.

Prix membre : 24,80 € • Prix public : 31 €

Cataplasme
Soulager localement

Très utilisé en médecine 
traditionnelle chinoise, ce 
cataplasme procure une chaleur 
bienfaisante et soulage les 
foulures, entorses, lumbagos, 
tendinites… Il diffuse une 
quinzaine de substances antidouleur 
sur la peau. Boîte de 10 cataplasmes de 7 x 
10 cm. Un produit Asie Nature Santé. Réf. 140599

conseil d’utilisation  Ne pas appliquer pendant 
la grossesse ni sur une peau hypersensible.  
Durée d’activité : 12 heures.

Prix membre : 8,80 € • Prix public : 11 €

Spiruline
Faire le plein de nutriments

La spiruline est une algue 
microscopique qui apporte 
de nombreux minéraux (fer, 
magnésium, phosphore, 
calcium, potassium) et des 
vitamines (B1, B2 notamment). 
Ce qui permet d’éviter les 
carences minérales dues à la 
sudation. Elle est également riche 
en protéines hautement biodisponibles. Un produit 
SFB. Réf. 140530

conseil d’utilisation  6 à 12 comprimés par jour.

Prix membre : 20,40 € • Prix public : 25,50 €

      



Pour calmer un trac ou un stress, quatre points (dont deux principaux) 
pourront vous aider :
l  Le premier, le plus efficace, est situé au milieu du sternum, sur une ligne 

horizontale passant par les deux mamelons (chez un homme).
l  Le deuxième est moins important. Il est situé 5 à 7 cm plus haut que le 

précédent. Il est à masser s’il est sensible ou douloureux.
l  Les troisième et quatrième points sont symétriques. Ils sont situés 

sur le thorax, à mi-chemin entre le bord inférieur de la clavicule et le 
mamelon. Ces points sont généralement sensibles à la pression ce 
qui permet de mieux les localiser.  
De ces deux points, le plus important est généralement celui de 
droite.

Le massage consistera en une pression exercée sur le point, tout 
en faisant de petits mouvements de rotation. Il durera une ou 
deux minutes, doucement sans induire de douleur excessive. 
Il pourra être renouvelé autant que besoin.

Diarrhées ou constipation, le dépaysement estival peut parfois se traduire par des perturbations intestinales 
qui peuvent gâcher les vacances… même dans un endroit de rêve. Le laboratoire suisse Botavie propose 
deux complexes aux plantes actives sur l’intestin. À glisser dans sa trousse de voyage.

Visa pour des vacances
sans soucis intestinaux

boîte à outils

automassage

Trac, stress et anxiété

Il arrive parfois que les vacances, en 
particulier à l’étranger, tournent au 
cauchemar. Une attention moindre à 

l’hygiène alimentaire, l’envie de goûter 
des produits locaux (fruits de mer, pré-
parations traditionnelles, etc.), peuvent 
vite perturber notre transit intestinal.

Transit accéléré
Les diarrhées sont dues à des germes 
(salmonelles, colibacilles), des parasites 
(amibes) ou à des virus (entérovirus). 
Elles peuvent durer plus d’une semaine 
et, outre l’inconfort, elles présentent un 
risque de déshydratation important. 
SanDiaril, à base de calendula, curcuma, 
menthe poivrée, cannelle, Syzygium, 
Brucea javanica entre autres, agit sur le 
tissu de la paroi intestinale afin d’en 
résorber l’inflammation tout en apaisant 
le mouvement des muscles lisses respon-
sables des spasmes.

Certaines plantes comme l’aubépine, 
le sureau noir ou l’échinacée d’Inde 
viennent stimuler l’absorption de l’eau 
par le tissu intestinal afin d’enrayer la 

déshydratation et d’augmenter la den-
sité des selles. Calendula et curcuma 
agissent à titre d’antiseptique pour com-
battre les germes, virus et parasites. San-
Diaril peut aussi se montrer utile en ac-
compagnement d’un traitement destiné 
à soigner des diarrhées chroniques dues 
à une inflammation de l’intestin, une 
intolérance au gluten, à une hyperthy-
roïdie, etc. Toutefois, chez les personnes 
fragiles, il peut être alors préférable de 
consulter un médecin.

Transit bloqué
Autre tourment des vacanciers : la consti-
pation due au changement d’habitudes 
et de rythmes. En France, on estime 
qu’une personne sur cinq (majoritaire-
ment des femmes) souffre de constipa-
tion. On parle de constipation quand la 
fréquence des selles est inférieure à trois 
fois par semaine. Chez un sujet sain, le 
passage des selles à travers le côlon (qui 
mesure environ 1,25 mètre) prend 
34 heures en moyenne alors qu’il peut 
aller jusqu’à sept jours chez une per-

sonne très constipée. La constipation 
s’accompagne souvent de ballonne-
ments et de douleurs abdominales. L’ali-
mentation joue un grand rôle pour sti-
muler le transit intestinal : boire un 
grand verre d’eau à jeun, manger des 
fibres (céréales complètes, légumes 
verts, pruneaux, figues, etc.). Se masser 
le ventre et faire de l’exercice participe 
aussi à la bonne digestion et élimination.

Si toutefois cela ne suffit pas, un laxa-
tif naturel pris ponctuellement, comme 
Transit-Lax, peut aider à se sentir mieux. 
À base de coriandre, Anemarrhena as-
phodeloides, livèche, aloé vera, ce com-
plexe stimule les fonctions hépatiques 
et biliaires. La petite centaurée et la car-
damome, quant à elles, ont un rôle antis-
pasmodique et favorisent un mouve-
ment doux des muscles de l’intestin. La 
durée d’un traitement est de 3 à 4 se-
maines. Il ne devra pas être répété avant 
deux mois, sous peine de voir l’orga-
nisme s’habituer au soutien des plantes 
et devenir quelque peu paresseux. l
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