
La lumière colorée :  
un nouvel espoir contre Parkinson
par le Dr Christian Agrapart

Grâce à quelques rayonnements lumineux colorés sur des points ciblés 
d’acupuncture, le Dr Agrapart arrive à améliorer considérablement le quotidien des 
malades de Parkinson : diminution des tremblements, amélioration du sommeil, 
baisses des symptômes dépressifs… La Chromatothérapie® pourrait aussi agir sur 
Alzheimer, la sclérose en plaques et même sur les états post-AVC.

P our la médecine contempo-
raine, il n’existe qu’une seule 
dimension à la santé : la di-
mension physique, à travers la 

matière qui constitue le corps humain. 
La Chromathérapie®, elle, a l’ambition 
de soigner « l’homme-énergie ». 

Cette méthode thérapeutique ori-
ginale consiste à irradier certaines 
zones du corps par des rayonnements 
lumineux colorés.Ces rayonnements 
sont obtenus par la projection d’une 
lumière blanche à travers des filtres qui 
émettent des longueurs d’ondes lumi-
neuses précises. 

Un diagnostic 
énergétique  
du terrain
La Chromathérapie® repose d’abord sur 
une analyse énergétique du terrain. Tout 
individu présente dans sa physiologie 
une dominance énergétique centrale. 

Lorsque cette dominance devient ex-
cessive, elle s’avère pathologique et 

devient source d’affections physiques, 
énergétiques et psychiques. 

C’est pourquoi dans une approche 
fondée sur le « corps-énergie », le 
praticien recherchera d’abord chez 
le patient la dominance énergétique 
excessive responsable des pathologies 
constatées. 

On distingue cinq types de dominances 
énergétiques et de pathologies asso-
ciées : 
• les pathologies chaleur, inflamma-

toires ou hémorragiques ; 
• les pathologies froides, souvent 

dégénératives ; 
• les pathologies humidité, source 

d’œdème ; 
• les pathologies sécheresse, respon-

sables de déshydratation ; 
• et enfin les pathologies du vent 

provoquant des troubles de l’adap-
tation. 

Les maladies neurologiques dégénéra-
tives sont souvent de diagnostic diffi-
cile. Les signes inflammatoires peuvent 
être des signes de défense contre un 
processus dégénératif. Inversement, 

l’inflammation peut être la source pre-
mière de la pathologie.
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Les traitements 
conventionnels 
Les traitements médicamenteux de 
la maladie de parkinson reposent 
essentiellement sur la prescription d’un 
précurseur de la dopamine : la lévodopa 
qui apporte au cerveau la dopamine 
nécessaire. L’effet en début de traitement 
est spectaculaire. En 15 minutes, les 
muscles contractés se détendent, au 
point que l’on emploie l’image de « la 
fonte de la statue de sel ». La lévodopa a 
une demi-vie courte (temps nécessaire à 
éliminer la moitié du produit), si bien que 
le produit doit être pris plusieurs fois dans 
la journée, occasionnant des variations 
brutales du taux sanguin.

Le problème, c’est qu’à la longue, après plu-
sieurs années, les récepteurs s’épuisent et 
ne peuvent plus répondre. L’organisme est 
alors incapable de réguler le taux sanguin 
du médicament. Des effets « on-off » ont 
lieu, où on passe brusquement de l’effet du 
médicament à sa disparition. Soit le patient 
est complétement bloqué, soit il ne l’est 
pas. Le patient peut subir un blocage com-
plet à la marche avec un symptôme des 
« pieds gelés » responsable de chutes. 

La prise prolongée de ce médicament  
fait aussi apparaître des dyskinésies, 

c’est à dire des mouvements involontaires 
au niveau de la face et des membres. 

Avec le temps, l’effet du médicament se 
réduit. Les akinésies et les phases on-off 
sont plus fréquentes.

L’approche 
chirurgicale du 
Professeur Benabid 
Les travaux d’ « illumination cérébrale 
profonde » effectués sous la direction du 
Professeur Alim-Louis Benabid au Centre 
de recherche Edmond J. Safra Clinatec à 
Grenoble, et à l’université de Sydney en 
Australie par le Professeur John Mitrofanis, 
apportent des éléments nouveaux dans le 
traitement de la maladie de Parkinson.

Pendant de nombreuses années, le profes-
seur Alim-Louis Benabid a essentiellement 
utilisé la stimulation électrique pour trai-
ter la maladie de Parkinson. Elle nécessite 
un temps d’installation de 10 à 12 h en 
moyenne dans des zones du thalamus ou 
du pallidum, au sein des ganglions de base 
du noyau cérébral.

Si la stimulation électrique du thalamus, 
pour le tonifier, par des basses fréquences 
(entre 10 et 100 hertz) n’a aucun effet, la 

stimulation électrique avec des hautes fré-
quences (voisines de 130 hertz) a un effet 
inhibiteur qui provoque une atténuation 
des tremblements. 

Malheureusement, à l’arrêt des stimula-
tions, les tremblements reviennent. En 
revanche, les résultats sont plus satis-
faisants lors d’une stimulation à basse 
fréquence du noyau subthalamique. Il 
a un effet favorable sur la bradykinésie 
(la lenteur inégale des mouvements), la 
rigidité et les tremblements. Et ces stimu-
lations, à la différence des interventions 
chirurgicales, ont des effets réversibles, ce 
qui présente un intérêt majeur. Mais leurs 
bons résultats ne doivent pas faire oublier 
leur incapacité à reconstituer les cellules 
abimées et à ralentir l’évolution de la 
maladie. Elles ne guérissent pas la maladie 
de Parkinson. 

Ces limites observées ont conduit à des 
recherches dans d’autres domaines, en 
particulier celui de l’utilisation des lu-
mières colorées, proche de l’infrarouge.

L’alternative  
d’un traitement par  
la lumière  
La projection d’une lumière rouge 
sur le crâne redonne un dynamisme 
presque normal à des souris chez qui 
on avait pourtant injecté du MPTP, une 
substance provoquant des signes bio-
logiques et comportementaux proches 
de Parkinson. 

La même expérimentation a été faite par 
le professeur John Mitrofanis sur la boîte 
crânienne du singe dont l’ossature est 
aussi épaisse que celle de l’homme, ce qui 
rend impossible le passage d’un rayonne-
ment lumineux. Pour mener à bien cette 
expérimentation, il a fallu utiliser une fibre 
optique avec un embout lumineux de lu-
mière rouge que l’on a fait pénétrer dans 
le cerveau jusqu’au tronc cérébral.     Cette 
approche a permis d’éclairer les cellules 
du cerveau les plus proches. 

L’étude sur les cellules du cerveau des 
singes traités par MPTP a montré une 
hausse du nombre de cellules dopami-
nergiques après utilisation de la lumière 
rouge (comparativement aux sujets sans 
apport de lumière).

D’après Alim-Louis Benabid, les résultats 
de cette expérimentation permettent 
dans un avenir proche, d’envisager une 
utilisation de ce montage chez l’homme.

Chromatothérapie®

PARKINSON : UNE ÉVOLUTION  
LENTE MAIS INEXORABLE

La maladie de Parkinson a été décrite pour la première fois en 1817, par le 
Dr James Parkinson. Ce n’est qu’en 1919, grâce à la thèse de médecine du 
jeune neuropathologiste russe Konstantin Tretiakoff, qu’est fait le lien 
entre le tremblement caractéristique de cette maladie et la partie profonde 
du cerveau, au niveau du tronc cérébral, dans une région appelée locus 
niger ou substance noire. La perte des neurones dans cette zone des 
ganglions de base du cerveau – dite aussi noyaux gros centraux – se traduit 
par un déficit de la production biochimique de dopamine qui va provoquer 
sur le plan clinique des tremblements au repos (qui prédominent aux 
extrémités des mains et des pieds), une rigidité musculaire caractérisée 
par une résistance aux mouvements passifs imposés par le médecin (le bras 
se plie par exemple par à-coups) et une baisse de l’activité motrice. 
La diminution et le ralentissement de l’activité motrice, appelée akinésie 
ou bradykinésie, se retrouve au niveau des muscles du visage, du tronc et 
des membres. La marche se fait raide, à petits pas, le corps penché en avant 
comme en déséquilibre, avec une diminution du balancement des bras. 

D’autres signes comme la salivation excessive, des troubles intestinaux 
avec une constipation sévère, une vessie hyperactive demandant une bois-
son abondante, des troubles psychologiques (bradypsychie ou ralentisse-
ment du cours de la pensée) et des troubles du rythme cardiaque et de 
la tension artérielle sont aussi souvent associés.
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Ils apportent l’espoir d’une approche 
thérapeutique curative et non exclusive-
ment symptomatique de la maladie de 
Parkinson. Cette thérapie, moins agressive 
et plus efficace sur le plan biologique que 
la stimulation électrique, laisse aussi espé-
rer un ralentissement de l’évolution de la 
maladie.

Le rayonnement rouge utilisé par le pro-
fesseur Benabid présente des longueurs 
d’ondes très proches du rouge utilisé en 
Chromatothérapie®. Ce rayonnement, 
d’une longueur d’onde spécifique, accélère 
le métabolisme cellulaire et, par là, favorise 
la cicatrisation. Cette action est connue 
depuis 40 ans par ceux qui pratiquent la 
Chromatothérapie® et depuis 20 ans dans 
la littérature scientifique.

Les couleurs de la lumière visible sont 
capables d’avoir un effet profond, franchis-
sant peau et muscles. Ce rayonnement 
n’agit pas en pénétrant la peau mais par 
charge électromagnétique informative 
locale à la surface de la peau qui, par 
strates successives, va se propager de la 
superficie vers la profondeur. Par exemple, 
une consolidation de fracture peut être 
obtenue par l’utilisation du rayonnement 
bleu de la Chromatothérapie®, j’y revien-
drai dans un prochain article. 

Cette action profonde des rayonnements 
colorés permet d’envisager sans interven-
tion chirurgicale la possibilité d’un traite-
ment comparable à celui du professeur 
Alim-Louis Benabid. Ce projet est loin 
d’être simple en raison de la précision de 
la zone à atteindre. 

On constate aussi que l’intensité de ré-
ponse à une irradiation colorée locale 
dépend de la capacité d’un organisme à 
répondre à cette information. Cette capa-
cité peut être faible ou bien s’épuiser avec 
la répétition des stimulations.

Enfin, Parkinson étant une maladie qui 
commence le plus souvent par une atteinte 
unilatérale, d’un seul côté, en ne tenant pas 
compte de cette asymétrie, le traitement 
direct des noyaux nerveux centraux par la 
lumière rouge diminue l’efficacité d’un trai-
tement énergétique, d’après notre pratique 
de la Chromatothérapie®.

Pour ces raisons, il apparaît indispensable 
d’associer au traitement local utilisé par 
le Professeur Alim-Louis Benabid, un trai-
tement à distance de la zone pathogène 
afin de renforcer sa capacité de réponse 
à la lumière rouge. Cela n’est envisageable 
qu’en déterminant avec précision les points 
d’acupuncture du corps à utiliser et leurs 
longueurs d’ondes associées, capables 

d’augmenter les capacités du corps à ré-
pondre à la lumière rouge au niveau des 
noyaux gris centraux, qui entre autres 
recèle la substance noire du tronc cérébral.

Chromatothérapie® : 
40 ans d’avance
Les patients atteints de Parkinson res-
sentent très rapidement au cours de 
la séance de Chromatothérapie®, une 
impression de bien-être, de relâche-
ment musculaire avec une diminution 
des tremblements. Le fond dépressif 
s’atténue et souvent disparaît pendant la 
séance. L’endormissement en cours de 
séance est également fréquent. La qualité 
du sommeil est améliorée sur plusieurs 
jours.  La souplesse des mouvements se 
maintient en moyenne quatre jours puis 
l’effet s’épuise progressivement. 

Certains signes de la maladie s’atténuent 
ou disparaissent comme par exemple les 
signes d’extension de l’affection à d’autres 
membres. L’évolution de la maladie semble 
enfin ralentie dans le temps. Cette appré-
ciation est difficile à établir car il existe 
des formes lentes de Parkinson. Mais tous 
les patients parkinsoniens traités depuis 
plusieurs années en Chromatothérapie® 
montrent une évolution lente.

La Chromatothérapie® apporte incon-
testablement un plus sur des pathologies 
mal contrôlées par les chimiothérapies 
contemporaines comme les maladies 
neurologiques ou auto-immunes. Cette 
thérapie est aussi très précieuse sur des 
affections neurologiques telles que la ma-
ladie d’Alzheimer, la sclérose en plaques, 
ou même les accidents vasculaires céré-
braux pris à un stade précoce. 

La Chromatothérapie® est une révolution 
en marche : chaque jour, l’utilisation des 
rayons lumineux colorés fait la preuve de 
son efficacité dans les domaines médicaux 
les plus variés et constitue une source 
d’espoir inespéré pour beaucoup de 
malades. 

Christian Agrapart 

Christian Agrapart, médecin, 
neuropsychiatre, et acupuncteur 
français, fondateur de la Chroma-
tothérapie® et du C.E.R.E.C - Centre 
Européen d’Etudes et de Recherches sur 
l’Energie et la Couleur. La Chromatothé-
rapie® est une médecine vibratoire décou-
verte il y a 40 ans qui utilise le pouvoir 
thérapeutique des couleurs.

Chromatothérapie®

UNE MALADIE DE LA SÉCHERESSE 

Les planches énergétiques des méridiens d’acupuncture montrent que la zone 
des noyaux gris centraux correspond essentiellement à la zone des méridiens 
de régulations : Triple Réchauffeur (TR), Vésicule Biliaire (VB) et Foie.

Pour ce qui est de l’énergie centrale responsable de la pathologie, repre-
nons les signes cliniques principaux et associés : le parkinsonien présente 
un risque de déshydratation, des signes d’atteinte du poumon énergétique 
(rhino-pharyngite, bronchite, sinusite, peau sèche avec possibilité d’eczéma 
ou d’acné) ; brûlures d’estomac et constipations sévères sont fréquentes et 
un fond dépressif est observé chez 25 % des patients... 

Tous les signes cliniques « énergétiques » sont en faveur d’une maladie de la séche-
resse. Parkinson se caractérise sur le plan énergétique par une atteinte centrale 
de type sécheresse, et les méridiens concernés sont les méridiens de régulation. 

De cette constatation découle le traitement énergétique :  
• On fait passer dans les méridiens de régulation les énergies qui apporte-

ront de l’énergie humidité au niveau central.    
• On tiendra compte de l’atteinte neurologique unilatérale et pour cette 

raison la technique des plans de symétrie sera utilisée (on agira en pres-
sant de façon symétrique chaque point indiqué).

• On utilise une zone saine à distance d’une zone malade, qui répondra 
mieux à une stimulation énergétique que la zone atteinte. Par exemple 
on pourra utiliser des points des bras et des jambes.  

• On renforcera ainsi les capacités de défense de l’organisme au niveau des 
noyaux gris centraux.
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Cerveau : les simulations électromagnétiques  
efficaces contre les addictions
Une nouvelle étude confirme le potentiel de la stimulation magnétique transcranienne pour traiter certains troubles 
psychologiques, comme les addictions et la toxicomanie. Cette méthode non invasive consiste à soumettre certaines 
zones du cerveau à des impulsions électromagnétiques appliquées via un électro-aimant posé sur la tête.

Des séances plusieurs fois par semaine permettent de modifier l’activité du cerveau dans la zone cérébrale recevant la 
stimulation, mais aussi plus largement, au fil des réseaux de neurones qui le structurent.

Les nouveaux travaux des chercheurs italiens et américains montrent que les changements observés au niveau neuronal 
peuvent faciliter l’apparition de nouveaux comportements qui favorisent l’abandon de la drogue.

Marco Diana, et al. Rehabilitating the addicted brain with transcranial magnetic stimulation. Nature Reviews Neuroscience 18 (2017)

Le secret des vieux chinois pour éviter 
les chutes
Une équipe de chercheurs de l’Université de Jaen, en Espagne, s’est pen-
chée sur les vertus du tai-chi, cette gymnastique douce que les anciens pra-
tiquent au ralenti dans les parcs en Chine ; ces chercheurs ont notamment 
découvert que la tai-chi réduisait significativement le risque et le nombres 
de chutes graves, première cause d’hospitalisation et de perte d’autonomie 
chez les plus de 60 ans. Les chercheurs constatent en particulier que s’il est 
pratiqué régulièrement, le risque de chute grave est diminué de 50 % à court 
terme, et tombe même à 28 % après plus d’un an de pratique du tai-chi.

Rafael Del-Pino-Casado et al. Tai Chi for Risk of Falls. A Meta-analysis. Journal of 
American Geriatrics Society vol 65, 9 (2017)

4 ans de vie en 
plus ? Une bonne 
raison d’espérer
Et si croire en Dieu vous per-
mettait de vivre plus longtemps ? 
C’est ce qu’une étude améri-
caine publiée en juin 2018 vient 
de démontrer. Elle affirme que 
les personnes croyantes ont une 
espérance de vie d’environ 4 ans 
supérieure à ceux qui ne croient 
pas. Pour parvenir à ce résultat, 
les chercheurs ont analysé des 
avis de décès mentionnant l’affi-
liation religieuse. Les chercheurs 
l’expliquent notamment par cer-
tains comportements caracté-
ristiques de la vie des croyants : 
ces personnes ont notamment 
des liens sociaux forts et sont 
moins exposées à la solitude 
que les autres ; or on connaît les 
effets négatifs de l’isolement sur 
la santé. Si Dieu n’y est peut-être 
pas pour grand-chose, les pra-
tiques qu’Il suscite y sont, elles, 
pour beaucoup.

«Does Religion Stave Off the 
Grave? Religious Affiliation in One’s 
Obituary and Longevity», Laura E. 
Wallace, Rebecca Anthony, Chris-
tian M. End, and Baldwin M. Way, 
Social Psychological and Personality 
Science

Cancer du sein : la méditation améliore 
la vie des malades
Une équipe japonaise a récemment suivi un groupe femmes atteintes d’un 
cancer du sein à différents stades de gravité.  Après 3 mois, grâce à un pro-
gramme de 8 séances hebdomadaires de méditation de pleine conscience, 
les chercheurs ont relevé une augmentation de la sensation de bien-être 
et de la qualité de vie, accompagnée d’une nette diminution de l’anxiété, 
de l’état dépressif et des effets traumatisants des traitements chez ces 
patientes. Une étude plus large est prévue pour confirmer ces premiers 
essais.

Sunre Park et al. Mindfulness-based cognitive therapy for Japanese breast can-
cer patients — a feasibility study. Japanese Journal of Clinical Oncology, Oct 25 
(2017)

Par Charles Maxence Layet
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Le grand don de l’Inde  
à l’humanité
par Kiran Vyas

Ses bases ont été posées il y a plus de 5000 ans. Pourtant l’ayurvéda (du sanskrit 
Ayu signifiant la vie et de Veda, la connaissance) s’adapte parfaitement à l’homme 
moderne et à ses besoins. En proposant une vision très large de la santé, il 
est autant une philosophie qu’une science médicale et un art de vivre, qui vise 
l’équilibre général de l’être humain.

A lors que je n’avais que  
17 ou 18 ans, j’ai vécu une 
expérience assez drôle qui 
résume bien l’ayurvéda et ses 

méthodes. 

Un de mes amis, qui commencait à 
devenir chauve, était allé consulter un 
médecin ayurvédique. Il lui avait décrit 
tous ses symptômes, raconté son his-
toire et était revenu de la consultation 
avec un grand pot de confiture de pé-
tales de roses. Il nous en a fait goûter… 
Quel délice !!!

Cette confiture était tellement bonne, 
qu’à l’époque, même si je n’étais pas 
vraiment chauve et n’avais pas besoin 
d’un traitement, j’étais allé, moi aussi, 
consulter ce médecin. Je lui avais décrit 
exactement les mêmes symptômes que 
ceux de mon ami.

Le médecin ayurvédique m’a posé plu-
sieurs questions et a pris mon pouls.

J’attendais tranquillement qu’il me 
donne mon pot de confiture de pétales 
de roses, mais il me donna une espèce 
de pâte infâme, très amère, certaine-
ment astringente.

Alors que mon ami devait manger sa 
confiture 1 fois par jour, j’étais contraint 
d’avaler quotidiennement 3 fois – voir 
5 fois si nécessaire – cette amère mix-
ture. Ce fut ma première expérience de 
l’Ayurvéda !

J’ai compris plus tard que l’Ayurvéda re-
pose sur une autre logique : elle ne ré-
pond pas aux symptômes mais s’attache 
à comprendre votre identité intérieure 
profonde. Elle s’applique différemment 
à chacun, selon sa nature et sa propre 
constitution intérieure et extérieure.

Une civilisation 
ancienne résolument 
moderne
4 grandes civilisations ont façonné le 
monde d’aujourd’hui : 

 − l’Égypte ancienne des pharaons et des 
pyramides; 

 − la Mésopotamie, Babylone et la Perse ; 
 − la Chine ; 
 − la civilisation indienne avec Lothal dans 

le Gujarat ou Mohan Jodaro au Pakistan.
Ces 4 civilisations font partie de notre 
patrimoine, de notre héritage en tant 
qu’être humain. Si deux d’entre elles 
appartiennent au passé, la civilisation 
indienne, malgré des hauts et des bas, 
est encore bien vivante, avec la même 
ferveur, la même connaissance, la même 
langue sanskrite.

Déjà il y a 5 000 ans, le Yoga était pra-
tiqué selon les mêmes règles. De nom-
breuses sculptures, vestiges de l’époque 
ancienne, montrent d’ailleurs les pos-
tures de yoga telles que nous les prati-
quons aujourd’hui.

L’Inde croit à une évolution, une énergie 
de progrès, de changement et de trans-
formation : du minéral vers le végétal, 
du végétal vers l’animal, de l’animal vers 
l’homme et de l’homme vers… la per-
fection. 

L’homme épanoui est en équilibre, en 
harmonie. C’est l’homme supramental. 
En réalité, c’est une pensée védique. 
Ce n’est pas le surhomme dont parlait 
Nietzsche, cela ressemble plutôt au 
concept de la théorie de Teilhard de 
Chardin. Mais c’est avant tout, la pensée 

du grand philosophe et yogi, le maître 
du yoga intégral, Sri Aurobindo.

Ces 5 éléments qui 
nous composent
Les textes anciens de l’Inde ont comme 
postulat l’interrelation entre le micro-
cosme et le macrocosme. Tout ce qui 
se trouve dans les galaxies, dans les 
planètes, dans les étoiles se retrouve 
en nous, tout-petits êtres vivants. C’est 
la théorie des 5 éléments : PANCHA 
MAHA BHUTA.

Tout est énergie et cette énergie se 
manifeste d’abord sous la forme de :
• l’élément Ether (AKASHA), l’énergie 

invisible, la plus subtile : c’est l’es-
pace et le ciel,

• elle se condense et devient l’énergie 
de l’élément Air (VAYU),

• puis elle devient celle de l’élément 
Feu (AGNI),

• et celle de l’élément Eau (APAS),
• pour devenir à la fin celle de l’élé-

ment Terre (PRITHVI), la substance 
la plus solide.

Chacun d’entre nous est fait de ces 
5 éléments, et, à la fin de notre exis-
tence, nous redevenons ces 5 éléments.

Concrètement, on trouve dans le corps 
humain :
• l’élément Eau : il représente tout ce 

qui est fluide et liquide comme le 
sang, les urines, la lymphe ;

• l’élément Terre : tout ce qui est 
solide comme les os, les ongles, les 
dents.

Médecine ayurvédiqueMédecine ayurvédique
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Les doshas, ciment 
de notre nature 
profonde
Les proportions et les quantités des dif-
férents éléments varient et déterminent 
notre nature profonde, ce sont les trois 
doshas :
• S’il y a beaucoup d’éléments Air et 

Ether en nous, alors on dit que l’on est 
de nature VATA ou d’humeur VATA. 
On aime alors le mouvement, bouger, 
imaginer.

• S’il y a beaucoup d’éléments Feu et 
Eau, on est de nature PITTA, une 
nature colérique et susceptible. C’est 
une nature dotée d’une grande intelli-
gence mais qui l’utilise souvent à mau-
vais escient pour voir les défauts des 
autres. Cette même intelligence canali-
sée et aiguillée par l’Art ou la musique 
peut produire les plus grands génies.

• Dans la nature KAPHA l’élément Terre 
et l’élément Eau prédominent. Cette 
nature est signe de stabilité, voire 
d’immobilité, qui peut parfois confiner 
à la paresse. Elle est synonyme de 
lourdeur et de rigidité, comme l’est 
l’élément Terre.

Nous ne sommes pas seulement faits 
de ces 5 éléments. Nous sommes aussi 
constitués de PANCHA KOSHA, les 
5 corps ou les 5 enveloppes.
• ANNAMAYA KOSHA : c’est le corps 

physique nourri par l’alimentation.
• PRANAMAYA KOSHA : le corps vital 

lié aux émotions. Ce sont les senti-
ments et les cinq sens. C’est aussi le 
corps énergétique (les magnétiseurs 
et les acuponcteurs travaillent sur ce 
corps).

• MANOMAYA KOSHA : le corps men-
tal (Manas signifie mental). Il est lié au 

cerveau, au discernement, à la ré-
flexion qui nous permet de construire 
notre pensée (thèse, antithèse et 
synthèse).

• VIJNANAMAYA KOSHA : le corps 
de l’intuition, la connaissance directe, 
voire du génie. Ce corps agit comme 
une lumière, c’est la connaissance de 
ce qui est caché. Comme le disait  
Einstein : « pour avoir 1 % d’inspi-
ration, il faut 99 % de travail et de 
transpiration ».

• ANANDAMAYA KOSHA : le cin-
quième corps, celui de la béatitude où 
se trouve la vérité, la conscience, la 
joie absolue. On peut aussi le nommer 
l’âme, l’être profond, le moi ou le soi 
véritable … C’est le « for intérieur ».

Un des livres sacrés de l’Inde, la GITA, 
nous décrit l’être humain comme un char 
de combat où :
• le char représente le corps physique,
• les chevaux qui tirent le char repré-

sentent le corps vital ou l’énergie de 
la vie,

• et le cocher ou le conducteur n’est 
rien d’autre que l’esprit ou le mental …

Mais, nous dit la GITA, très souvent on 
oublie que dans ce char se trouve le 
voyageur, l’être le plus profond. Et c’est ce 
voyageur qui doit formuler la direction à 
suivre : ce n’est ni le mental (le cocher), 
ni le vital (les chevaux), ni le physique (le 
corps) qui doivent décider où aller.

L’Ayurvéda, en se basant sur le concept 
des cinq éléments et des cinq corps nous 
dit que l’être humain est semblable à un 
iceberg : seule une petite partie de la 
conscience est visible. Une très grande 
partie de son être reste cachée, invisible 
et incompréhensible (ce qu’on nomme 
souvent l’inconscient ou le subconscient). 
Pourtant cette partie cachée agit et réagit 
constamment dans notre vie active.

La définition 
ayurvédique  
de la santé
L’objectif de tout être humain est de vivre 
dans l’état de bonheur, pour cela il faut que 
tous ces corps soient en bonne santé et 
que l’être humain se sente en harmonie.

Aussi l’Ayurvéda va chercher à éliminer 
tous les déséquilibres du corps pour que 
l’être humain puisse vivre pleinement cet 
état de bien-être.

L’Ayurvéda donne une première défini-
tion toute simple de la santé : « Si on ar-
rive à se lever avant le lever du soleil, en 
sautant du lit avec joie et enthousiasme 
pour vivre pleinement la journée qui 
s’annonce alors on est en bonne santé ». 
Sinon cela signifie qu’il y a déjà un petit 
déséquilibre qui commence à s’installer, 
quelque part.

La seconde définition est plus classique. 

On est en bonne santé quand :

1. Les 3 doshas (Vata, Pitta et Kapha) 
sont en équilibre et en phase avec notre 
nature profonde.

2. Les 13 agnis (les 13 feux) sont bien 
allumés et en équilibre : Le premier feu 
est le plus important, c’est Jatharagni le 
feu digestif. Il nous donne la capacité de 
digérer et d’analyser la nourriture, de 

GLYCÉMIE À 
JEUN EN 3000 

AVANT J.-C.

Déjà il y a 5 000 ans on disait 
que l’on ne pouvait avoir trop de 
sucre dans le sang, ni trop peu, ni 
trop de globules rouges, ni trop 
peu. Un verset Sanskrit dit même 
que « même si vous êtes très 
riche, vous ne pouvez pas avoir 
trop de sucre dans votre sang ».
À l’époque, les médecins ayurvé-
diques savaient déterminer très 
facilement si le taux de sucre 
dans le sang était normal ou pas, 
sans les techniques d’analyse 
sophistiquées d’aujourd’hui, sim-
plement en observant quelques 
gouttes d’urine sur le sol : si les 
fourmis arrivaient, cela voulait 
dire qu’il y avait trop de sucre !

Médecine ayurvédique
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la décomposer et de la recomposer en 
nutriments assimilables par le corps. Les 
12 autres feux gèrent l’énergie, la chaleur, 
les fonctions du métabolisme et tout ce 
qui est transformation dans le corps. C’est 
aussi l’énergie de l’enthousiasme, l’énergie 
du courage, et de la volonté quand ce feu 
brûle bien ou de la dépression s’il est trop 
faible.

3. Les 7 dhatus (les 7 tissus) sont 
forts et en équilibre. Les dhatus vont 
construire et soutenir la structure ar-
chitecturale du corps physique. Selon 
l’ayurvéda, les dhatus sont des énergies 
qui se transforment : à partir de rasa (le 
jus nourricier) se forme rakta (le sang), 
à partir de rakta se forme mamsa (les 
muscles), à partir de mamsa se forme 
meda (la graisse), à partir de meda se 
forme asthi (les os), à partir de asthi se 
forme majja (la moëlle) et à partir de 
majja se forme shukra (la semence).

Le 1er dhatus est rasa, le jus nourricier. 
La nourriture que nous absorbons se 
transforme pour partie en rasa qui va 
nourrir le corps. Ce qui n’est pas absor-
bé par le corps devient mala (toxines) 

et doit être éliminé par le corps (les 
selles, les urines et la sueur).

Les dhatus se transforment jusqu’au 7ème 

dhatus, shukra, qui gère la reproduction. 
Après le 7ème, la transformation continue 
à se faire dans l’énergie d’Ojas, qui n’est 
rien d’autre que notre aura, notre lumière 
d’immunité. S’il y a des trous dans cette 
enveloppe, alors notre immunité devient 
faible.

4. Les 3 malas (toxines) s’éliminent 
bien. Les selles, l’urine et la transpiration 
doivent s’évacuer facilement. Si les malas 
ne sont pas éliminés correctement, les 
toxines vont se remettent à circuler dans 
le corps, se stocker aux endroits faibles 
du corps puis se transformer en poison et 
générer ainsi des maladies.

L’Ayurvéda ne se contente pas de l’équilibre 
physique du corps, il va au-delà et vise :

5. L’équilibre des cinq sens, de l’émotion-
nel, de l’amour, de la créativité et des senti-
ments : on recherche à vivre dans la joie.

6. L’équilibre du mental : le mental doit 
être calme et apaisé. S’il est agité, c’est un 

signe avant-coureur de maladies physiques 
ou psychosomatiques.

7. L’Atma, l’âme, doit se trouver dans un 
état de béatitude, de conscience.  Atma, 
semblable au mot atome, est la plus mi-
nuscule partie du Soi, une étincelle du 
Divin. C’est cette partie, la plus profonde 
de notre être, qui doit se trouver sur le 
chemin de la paix, de la lumière, le chemin 
du progrès et de l’évolution.

Et quand toutes ces conditions sont ré-
unies : le physique équilibré, l’émotionnel 
en état de joie, le mental calme et apaisé, 
l’âme sur le chemin de son évolution, 
alors nous sommes en bonne santé !

Kiran VYAS

LES 3 OUTILS AYURVÉDIQUES D’UNE BONNE SANTÉ

Pour maintenir l’équilibre et rester en bonne santé, l’Ayurvéda 
s’appuie sur 3 piliers :

• AHARA : la diététique
Quelques règles de base qui vont nous mener à l’harmonie :
- Prendre le temps de manger, boire les solides (bien mâcher 
jusqu’à ce que le solide devienne liquide avant d’avaler) et mâ-
cher les liquides (c’est-à-dire prendre le temps de boire très 
tranquillement).
- Un repas doit être composé de 1/3 de liquide, 1/3 solide et 
d’un 1/3 d’espace pour l’air ou le vide.
- Essayer d’avoir un équilibre de couleurs dans l’assiette.
- Viser l’équilibre des 6 goûts : salé, sucré, acide, piquant, amer 
et astringent, pour que tous les goûts soient consommés dans 
un repas.

• VIHARA : le mode de vie
L’Ayurvéda nous demande de commencer notre journée avec 
la salutation au soleil ou avec des exercices doux. Une pratique 
régulière des postures de yoga aidera à conserver un bon fonc-
tionnement des organes internes du corps et facilitera la cir-
culation des différentes énergies. À partir des 84 000 postures, 
chacun pourra choisir, selon son âge, selon sa souplesse.
Puis vient le massage ayurvédique à pratiquer tout au long de la 
vie. Il y a le massage de tout le corps, l’Abhyanga, que l’on peut 
faire soi-même en auto-massage ou que l’on peut recevoir. 
De temps en temps, il est conseillé de recevoir des massages 
comme Pichauli (massage à 4 mains avec un litre d’huile de 
sésame tiède) ou bien Shastishalipindswedan (massage avec des 

pochons de riz qui aide les articulations à rester souples et sans 
douleur et donne une belle peau lisse).
Shirodhara est un massage dans lequel 4 à 5 litres d’un fluide 
(par exemple l’huile de sésame légèrement chauffée) coulent 
sur le front avec un mouvement de balancier, de gauche à droite 
et de droite à gauche. Sans oublier le massage des plantes des 
pieds avec le bol Kansu. C’est un massage qui agit sur tous les 
points réflexes de tous les organes dans le corps, et surtout, 
grâce au ghee (beurre clarifié), il aide à équilibrer l’élément Feu. 
Il aide à résoudre les problèmes d’insomnies et fortifie la vision 
en éliminant la fatigue des yeux.

• MANOVYAPARA : l’état d’esprit
La pensée joue un rôle important. L’objectif est d’acquérir la 
capacité d’être mentalement calme et tranquille et de dévelop-
per sa capacité au silence intérieur.
Pour cela, l’ayurvéda recommande de pratiquer DHYANA ou 
la méditation. Il faut pour cela savoir observer ses pensées, 
surveiller ses pensées, contrôler ses pensées et maîtriser ses 
pensées. Et cela doit devenir l’objectif même de notre esprit ! 

• 4e VECTEUR : en cas de maladie, un 4e vecteur se 
rajoute,  Aoushadi (les médicaments). Ces médicaments 
vont être confectionnés à base de plantes, de décoctions, de 
combinaisons de métaux, d’élixirs, etc.… Ils s’utilisent sous 
forme de cataplasmes, de massages, de nettoyages internes. 
Mais si une maladie est déclarée, en sus des médicaments, 
la discipline Ahara,  Vihara et Manovyapara devra être suivie 
encore plus strictement.

Considéré comme le plus 
grand spécialiste de l’ayurvéda 
en France, Kiran Vyas est confé-
rencier et auteur de nombreux ou-
vrages sur l’ayurvéda, le yoga, le yoga des 
yeux, le massage, la cuisine indienne. Il a 
fondé il y a plus de 30 ans les centres 
Tapovan à Paris et en Normandie.

Médecine ayurvédique
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Hozho, le secret de santé des 
Indiens Navajos
par Frederika Van Ingen

À l’abri des regards, dans le temple traditionnel, les Navajos pratiquent leurs rituels 
millénaires : des chants ancestraux et des peintures sacrées. Grâce à ces rites, ce peuple 
indien peut atteindre le « Hozho » : la clé qui permet de garder ou de retrouver la santé.

L orenza Garcia est chanteuse, 
musicienne et plasticienne. Fran-
çaise, elle a été adoptée par une 
famille navajo et a officiellement 

été autorisée à transmettre leur culture. 
Lorenza connaît parfaitement les subti-
lités du Hozho. Elle a elle-même expéri-
menté le processus de guérison.

4 jours et 4 nuits pour 
guérir de la thyroïde
« J’ai guéri d’une hyperthyroïdie qui nécessi-
tait une ablation de la thyroïde et une prise 
de médicaments à vie. La cérémonie a duré 
quatre jours et quatre nuits.  Il m’a fallu suivre 
mot par mot, geste par geste, ce que l’homme 
médecine me demandait de faire. C’était 
éprouvant, car on est tenu éveillé jour et nuit, 
et on doit suivre toutes les instructions. Mais à 
un moment, on lâche prise totalement. Comme 
apaisée profondément, je me suis laissé aller 
au rituel. Quelque chose s’est opéré en moi, 
et toute la part “grisâtre” de moi-même, ces 
notions de peur, de stress, ces résistances, ont 
disparu pour laisser place à quelque chose de 
plus grand. La vibration de ces chants rituels 
s’est inscrite en moi et dans la mémoire de 
mes cellules et de mon corps à jamais. Après 
cette expérience, les tests médicaux ont mon-
tré que je n’étais plus hyperthyroïdienne. »

Une quête 
permanente 
d’équilibre
Les Indiens Navajos vivent entre l’Arizo-
na, le Nouveau-Mexique, le Colorado et 
l’Utah.  Ils se nomment eux-mêmes les 
Diné, «le peuple de la Terre» (le nom Na-
vajos à été donné par les Blancs). Ils sont 

encore plus de 300 000. Tous partagent une 
valeur fondatrice, le « Hozho » (prononcer 
« Hojo »). On parle aussi de la « Voie de 
la beauté ». Il est la vibration primordiale 
d’harmonie, celle d’où provient tout le 
monde vivant, et qui est pour eux une 
quête permanente. Hozho est la raison 
pour laquelle les hommes sont ici sur la 
terre. Ils doivent le cultiver. Ce mot réunit 
les notions de beauté, de joie, de compas-
sion, de prospérité, d’amour, de conscience, 
de santé, d’harmonie et d’humour, dans un 
même cercle symbolique. Mais même si 
le mot santé apparaît en tant que tel, dans 
cette vision de l’harmonie, chacun de ces 
termes porte en lui l’énergie de la santé et 
devient une voie de guérison.

Quand un homme est 
malade, c’est parce que  
la communauté entière est 
affaiblie
Dans cette vision, l’homme, toujours en 
lien avec Hozho, est une voie de passage 

harmonieuse entre le Ciel-Père et la 
Terre-Mère. Pour « être Hozho », il ne 
s’agit pas de rejeter ce qui n’entrerait 
pas dans les valeurs de ce cercle, mais 
au contraire de l’inclure. Si une dualité 
apparaît, un traumatisme physique, psy-
chique, spirituel, cela n’est jamais jugé, 
mais intégré. Il ne s’agit pas de se focali-
ser sur ce qui ne va pas pour le résoudre 
pour ensuite revenir à Hozho. Dès le 
commencement, on recherche la façon 
dont on va pouvoir recréer l’unité, quelle 
que soit la dysharmonie qui se présente, 
en restaurant la paix intérieure.

Ce travail de ré-harmonisation est tou-
jours en lien avec la communauté car la 
maladie d’une personne correspond à 
la maladie de la communauté. Tout pro-
blème, individuel ou collectif, est donc une 
manifestation dans le visible de la dyshar-
monie collective. Son expression est donc 
l’occasion de la réparer. Dans cette vision 
systémique, les cérémonies bénéficient 
autant aux individus qu’à la communauté. 

Comment on soigne 
chez les Diné…
Pour vivre Hozho, les Diné vont restau-
rer l’harmonie par le biais de cérémo-
nies, fermées aux étrangers et réalisées 
dans le hogan, le temple octogonal tradi-
tionnel, autour d’une personne ou d’un 
groupe. Un diagnostiqueur, une femme 
généralement, va réaliser en amont un 
bilan de l’état vibratoire du patient, avant 
l’intervention de l’« Hataali », homme 
médecine ou femme médecine, choisi 
pour exercer durant la cérémonie.

« Le principe de la guérison consiste à 
reconnaître ce que l’homme est impuis-
sant à changer. Il faut lui faire accepter 
l’inévitable » explique Lorenza Garcia. « En 

Traditions du mondeTraditions du monde 
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somme, la recherche de l’harmonie est une 
posture à adopter en toutes circonstances, 
même lorsque la maladie est présente. Elle 
ne dépend pas du retour « au ciel bleu ». 
La guérison n’est pas un retour en arrière 
car on ne retrouve jamais l’état antérieur de 
sa santé. Il faut non pas « faire avec », mais 
s’enthousiasmer de cette idée, car guérir, 
c’est se donner de nouvelles normes de vie. Il 
n’y a ni mal ni bien. Pour l’homme médecine, 
l’équilibre du corps, système immunitaire 
ou homéostasie, vacille uniquement lorsque 
l’individu perd foi en lui-même. »

Des chants sacrés 
transmis depuis des 
générations 
Concrètement, comment se rétablit 
l’équilibre ? C’est à travers les chants 
traditionnels et sacrés, transmis de 
génération en génération et portés par 
les hommes et femmes médecine, que 
va s’opérer le retour à l’équilibre.

Les chants recréent une harmonie 
intérieure : ils remettent celui qui les 
chante au diapason d’une vibration qui 
le reconnecte à Hozho. Le corps devient 
l’instrument qui joue cette vibration 
originelle, comme une fréquence juste 
qui réaccorde l’humain à lui-même, aux 
autres, et à tout ce qui l’entoure.

« Comme ces chants ont été transmis 
oralement à travers les générations, 
leurs fréquences vibratoires sont au plus 
proches de ce qu’elles ont été depuis l’ori-
gine, explique Lorenza Garcia. En la faisant 
se prolonger dans l’espace et le temps, la 
connaissance des Anciens s’inscrit dans le 
présent, et ainsi continue d’émettre le bien-

être qu’elle porte. La force du contenu du 
chant évite l’intellectualisation. On reçoit 
une fréquence et on l’émane telle qu’on la 
reçoit, sans analyse. »

A chaque son sa 
fréquence énergétique 
Chaque son exprime une fréquence 
énergétique, explique Lorenza. Certaines 
voyelles et consonnes vont par exemple 
permettre de chasser la tristesse pour 
se reconnecter à la joie en soi. Ces sons, 
combinés dans des mots de la langue 
navajo, quand ils sont chantés, agissent 
parce qu’ils sont notamment connectés 
au monde du vivant. 

On retrouve là une vision partagée 
par de nombreux peuples premiers qui 
considèrent que leur langue leur a été 
transmise par les animaux : on peut 
imaginer facilement que ces langues ont 
été construites et initialement structu-
rées en « résonance » avec leur milieu, 
et qu’elles portent encore en elles cette 
résonance.

Gary Witherspoon, un anthropologue 
américain spécialiste des Navajos, ex-
plique l’effet du chant : « Quand une 
personne a projeté Hozho dans l’air 
suivant les formes rituelles, elle respire 
à nouveau cet Hozho en elle-même à la 
conclusion du rituel. Elle fait elle-même 
partie de l’ordre, de l’harmonie et de la 
beauté qu’elle a projetés dans le monde 
à travers les médiums rituels de parole et 
du chant. » « J’ai observé moi-même des 
guérisons de maladies graves, confirme 
Lorenza. À la différence de notre méde-

cine moderne, pour l’homme médecine, il 
est impensable de croire que son patient 
ne va pas guérir, car il ne peut pas guérir 
s’il pense ainsi ».

Des peintures sacrées 
reliées au territoire Navajos
Dans les cérémonies traditionnelles, 
en plus des chants, l’homme médecine 
réalise également des peintures de sable 
éphémères. Intermédiaire des êtres sa-
crés, il les invite dans le visible, le temps 
de la cérémonie. À la fin du rituel, le 
patient s’assoit sur la peinture puis le 
sable est déposé sur la personne afin 
que le corps puisse être imprégné de 
l’esprit de celle-ci.

Ces peintures sacrées sont réalisées à 
main levée dans le hogan. Elles s’appuient 
sur le contenu symbolique de formes et 
de couleurs. Les Êtres sacrés sont repré-
sentés avec de longs corps, des robes, des 
pieds, des mains, des masques, des sacs 
médecine, avec des formes géométriques 
très graphiques et modernes. Chaque 
couleur est reliée à l’une des quatre mon-
tagnes sacrées qui entourent le territoire 
sacré des Navajos.  Ainsi, l’invisible s’inscrit 
dans le paysage, et la perception du lien 
entre visible et invisible, en sortant du 
hogan, perdure. Dans la vision des Diné, si 
la relation à la terre n’est pas respectée, 
le déséquilibre risque de pénétrer leur 
univers.

Hozho est si vivant que chants et pein-
tures ont leur place à l’hôpital. Les voix 
des hommes médecines résonnent 
régulièrement dans le hogan des établis-
sements de la réserve où les deux mé-
decines se côtoient dans un même souci 
de guérison.

Frederika Van Ingen

Frederika Van Ingen est journa-
liste. Elle a collaboré à plusieurs 
magazines sur les thèmes de l’en-
vironnement, la santé, la psychologie, 
le développement personnel. Auteure de  
Sagesses d’ailleurs pour vivre au-
jourd’hui (les Arènes, 2016 - disponible 
en poche, Éditions J’ai lu), elle est allée à 
la rencontre de nombreux « passeurs » de 
peuples racines pour découvrir de nouvelles 
façons de se soigner, recréer du lien avec le 
vivant et l’invisible et repenser le rôle de 
l’imaginaire et de la pensée créatrice.
Pour aller plus loin : 
http://www.lecercledespasseurs.com

COMMENT VIVRE HOZHO  
EN FRANCE ?

Comment entretenir cet état intérieur harmonieux qui surgit lorsque tout est à 
sa juste place ? Pour goûter à la possibilité de retrouver cet état, Lorenza Garcia 
propose des ateliers de chant et de peintures de sable contemporaines, issus 
de ses apprentissages auprès des hommes médecine et adaptés à nos cultures.

Plus généralement, cette approche rejoint la quête de certains thérapeutes qui 
considèrent que les déséquilibres intérieurs peuvent ouvrir la porte à des dé-
sordres organiques importants. La reconstruction de la conscience de soi et la 
conscience que la guérison est aussi à l’intérieur de soi constituent des voies de 
réharmonisation entre le corps et l’esprit. La guérison ne consiste pas alors en 
une réparation « mécanique » pour revenir à un état antérieur mais plutôt en un 
rééquilibrage avec un nouvel état de ce système en mouvement qu’est le corps. 

Tous ces chemins mènent à Hozho…

Traditions du monde



Cancer : la médecine chinoise  
en renfort
par la Dr Manola Souvanlasy Abhay

Malgré de véritables prouesses médicales, le cancer continue à tuer, toujours plus… 
Et si la science passait à côté de quelque chose de central dans notre rapport à cette 
maladie ? La médecine chinoise l’a compris depuis longtemps : derrière le cancer, il y a 
souvent des émotions toxiques, mais aussi des aspects énergétiques et nutritionnels.

E n 1986, ma mère, le Dr Maniso, 
première femme médecin 
laotienne diplômée de 
France, meurt d’un cancer 

du pancréas métastasé en l’espace de 
6 mois. Cet évènement tragique fut le 
plus dévastateur de ma vie en tant que 
fille, en tant que femme et en tant que 
médecin. Ma confiance incontestée en 
la médecine scientifique a commencé à 
se fissurer, mes certitudes à s’effondrer. 
Pourquoi le cancer l’avait-il tué ? 
Pourquoi la médecine occidentale 
n’avait-elle pas réussi à la sauver? Cette 
question obsessionnelle me poursuit 
depuis 30 ans….

C’est pour y répondre que j’ai commen-
cé à interroger le lien entre cancer et 
émotion. Ma mère avait une hygiène de 
vie exemplaire, mais sa vie émotionnelle 
était tourmentée. Pour être pertinente, 
je devais traiter la question non seule-
ment du point de vue de la médecine 
conventionnelle, mais aussi à travers le 
prisme de la médecine chinoise. 

Un pont entre  
deux rives
La médecine chinoise et la médecine oc-
cidentale sont différentes mais elles sont 
complémentaires et synergiques.

La chimiothérapie est puissante, mais ses 
effets secondaires sont destructeurs à long 
terme : elle fait la GUERRE au cancer. La 
médecine chinoise s’attache quant à elle, à 
régler les aspects plus profonds du cancer 
qui sont de nature énergétique, émotion-
nelle et nutritionnelle : elle est capable de 
restaurer la PAIX après la guerre, ouvrant 
le chemin pour une rémission durable. 

Cette paix émotionnelle est essentielle 
pour la compréhension de la maladie, pour 
l’engagement du malade dans le traitement 
et la résilience à la souffrance. Ce sont les 
trois conditions nécessaires à la guérison 
du cancer. 

Alors, entre guerre et paix, quel est le 
meilleur choix ? Le meilleur choix est 
sans aucun doute le pont entre les deux 
médecines, un pont entre la science de 
l’Occident et la sagesse de l’Orient. Et 
ce pont est possible grâce à l’ENERGIE. 
C’est le concept « de la graine et du 
sol ». Je l’ai compris après de longues an-
nées de pratique et d’enseignement de la 
médecine chinoise : la graine, c’est le can-
cer ; le sol ou le terrain, c’est le malade. 
Les émotions toxiques empoisonnent le 
sol et favorisent l’implantation de la mau-
vaise graine du cancer. Cela correspond à 
l’expression des gènes du cancer cachés 
dans l’ADN (voir encadré page 9). 

Les émotions ou 
l’émergence du 
cancer en médecine 
chinoise
Les émotions sont considérées par la 
médecine chinoise comme une forme 
raffinée d’énergie. Elles peuvent déstabi-
liser le fonctionnement des « 5 Organes 
énergétiques internes » qui sont les Reins, 
le Foie, le Cœur, la Rate et les Poumons. 
Chacun de ces 5 organes est sensible à 
une forme particulière d’émotion. Le Foie 
par exemple porte l’énergie de la colère, 
les Reins sont épuisés par l’énergie de la 
peur ou de la frayeur, le Cœur porte la 
passion des sentiments extrêmes comme 
l’amour ou la haine, la Rate est usée par la 
rumination et l’obsession de la pensée, les 
Poumons sont affaiblis par la tristesse ou 
par la mélancolie.

10
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Les Reins 
Selon la médecine chinoise, les Reins 
sont considérés comme « la bougie de 
la vie ». Ils contiennent « l’essence vitale 
innée », le Jing. Cette Essence vitale est 
une substance noble héritée des parents 
dès la naissance, elle est transmise à la 
descendance de génération en généra-
tion. Le Jing des Reins est le coffre-fort 
de la vie, il thésaurise l’Energie ancestrale 
(Yuan Qi), le sang (Xue), les liquides 
nutritifs (Jin Ye). Les Reins sont aussi les 
fondements de la sexualité, de la fertilité, 
de la procréation, de la transmission de 
l’espèce, de la longévité, de l’immunité 
innée, de la bonne santé mais aussi de la 
probabilité de « faire un cancer ». 

Le Jing des Reins gouverne aussi la qualité 
des dents, des cheveux, des os et de la 
moëlle osseuse qui est selon la médecine 
occidentale le berceau des cellules souches 
de l’immunité innée (les globules blancs, les 
globules rouges, les plaquettes). Les Reins 
sont aussi appelés « chaudron de la vie » ; 
ils sont la chaudière de notre corps, dépo-
sitaires de l’Eau yin et du Feu yang originels 
hérités à notre naissance. Le Feu des Reins 
transforme l’Eau des Reins en énergie innée. 
L’équilibre entre le yin (Eau) et le yang (Feu) 
sont les fondations d’une bonne santé éner-
gétique et d’une immunité solide.

L’Essence vitale des Reins peut donc être 
comparée à l’ADN qui est aussi le livre 
de la vie écrit au cœur de nos chromo-
somes. Dans la majorité des cas, le can-
cer est souvent révélé après une longue 
période d’épuisement émotionnel, phy-
sique ou psychologique que la médecine 
occidentale appelle le « burnout », un 
terme très évocateur de la « bougie de la 
vie qui brûle par les deux bouts » ! 

La première porte d’entrée du cancer 
dans le système énergétique est souvent 
l’épuisement des réserves vitales innées 
des Reins, ce qui correspond en méde-
cine occidentale aux mutations de l’ADN 
qui favorisent le décodage des gènes 
cachés du cancer. 

L’ADN correspond au Jing inné des 
Reins, les mutations délétères de l’ADN 
traduisent donc l’épuisement du Jing des 
Reins; Notre ADN contient les graines 
enfouies du cancer, ces graines invisibles 
peuvent éclore sous forme de tumeur 
quand il y a une mauvaise régulation de 
la division des cellules : division cellulaire 
excessive, absence de freinage des multi-
plications cellulaires, mauvaise réparation 
des erreurs génétiques... Le cancer res-

semble donc à un accident de voiture au 
cœur de l’ADN… Excès de vitesse, frein 
endommagé, garagistes incompétents.

La question est donc la suivante : com-
ment prévenir cet accident génétique ? 

Un engrenage du vide 
qui laisse la place  
au cancer
Les gènes ne sont pas les seuls respon-
sables dans la survenue du cancer, car 
l’environnement émotionnel, énergétique, 

nutritionnel toxique crée les conditions 
favorables à l’engrenage de cette guerre 
silencieuse. 

Comment la médecine chinoise peut-elle 
pacifier le terrain du conflit pour empê-
cher cette guerre d’éclater ? Selon mon 
expérience clinique, le cancer est le plus 
souvent révélé à la suite d’évènements 
tragiques de la vie comme le décès inat-
tendu du conjoint, un divorce conflictuel, 
le harcèlement moral au travail ou bien 
au sein du couple, après un licenciement, 
un accouchement traumatique hémor-
ragique, une intervention chirurgicale 
lourde. 

LE CANCER :  
UNE MALADIE GÉNÉTIQUE ?

Pour le Professeur Robert Weinberg 
du Massachusset Institute of Techno-
logy (MIT), « le cancer est dans nos 
gènes ». Pour le Professeur Michael 
Stratton de la fondation Wellcome 
Trust, « l’accumulation des mutations 
génétiques non réparées libère les 
dimensions cachées du cancer, qui 
peut être considéré comme la mala-
die génétique la plus fréquente ». 

Le caryotype humain contient 
22 000 gènes, parmi lesquels 
2 000 gènes susceptibles de coder 
pour le cancer. Dans l’état actuel des 
recherches scientifiques, seulement 
350 gènes du cancer ont été iden-
tifiés. Ils ont été référencés et en-
registrés dans une énorme base de 
données connectée à un programme 
ambitieux de recherche génétique 
« International Cancer Genome 
Consortium » (ICGC). L’ADN recèle 
donc les secrets de la division et de 
la multiplication des cellules, parfaite-
ment orchestrées par les gènes. 

Parmi ces gènes, on trouve :
• 70 « promoteurs des tumeurs » 

ou proto-oncogènes qui codent 
la croissance des cellules. Leurs 
mutations acquises après la nais-
sance accélèrent la croissance 
incontrôlée des cellules qui 
deviendront des cellules cancé-
reuses. 

• Les « gènes suppresseurs des 
tumeurs» s’opposent à la prolifé-
ration des cellules cancéreuses. 

Ce sont des freins qui contrôlent 
leur croissance excessive. Leurs 
mutations sont héréditaires et 
peuvent être transmises à la 
descendance. 

• Les gènes réparateurs de 
l’ADN : notre corps est consti-
tué d’un million de milliard de 
cellules, chaque jour de notre vie, 
200 millions cellules se divisent, 
une cellule mère donnant nais-
sance à deux cellules filles iden-
tiques entre elles et à leur mère. 
A chaque division cellulaire, il y a 
10 000 mutations de l’ADN qui 
seront immédiatement réparées 
par une puissante machine enzy-
matique. Ces enzymes de répa-
ration de l’ADN sont codés par 
des gènes par exemple, les gènes 
BRCA1 BRCA2 responsables du 
cancer du sein. C’est pourquoi, 
les mutations génétiques non ré-
parées favorisent « l’expression 
des gènes du cancer » 

• Les gènes responsables de la 
mort programmée de la cellule 
(apoptose).  Chaque cellule à 
une durée de vie déterminée, 
une date de péremption. La mort 
d’une vieille cellule laisse la place 
libre pour la naissance d’une 
cellule jeune. Les cellules cancé-
reuses échappent au contrôle 
naturel de la vie par la mort, elles 
« oublient de mourir » et se mul-
tiplient d’une manière anarchique 
et incontrôlable. 
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Plus sournoises encore, les émotions 
invisibles enfouies dans le non-dit, dans le 
sentiment de culpabilité, le manque d’es-
time de soi, une rébellion non exprimée, 
réprimée dans la peur des représailles, 
un attachement excessif à l’égo ancré 
dans le passé, dans la résistance au chan-
gement, ou dans le déni de la réalité, la 
passion amoureuse qui se transforme 
en haine pour s’accrocher au pouvoir, 
au statut social, à la fausse image de soi, 
au sexe, à la richesse matérielle…. Les 
émotions excessives sont des énergies 
très négatives qui vont entraîner un 
déséquilibre dans le fonctionnement des 
5 Organes internes, aboutissant à « l’en-
grenage du vide » puis à l’épuisement des 
réserves vitales innées des Reins.

Le Foie
Le foie, selon la médecine chinoise est le 
meilleur allié de la médecine occidentale 
dans la gestion des patients cancéreux 
en cours de chimiothérapie car son rôle 
essentiel est le « drainage » des émotions, 
de l’énergie (le Qi) des 5 Organes internes, 
du sang, des liquides nutritifs, de la bile, de 
la détoxification des déchets de la digestion 
autant que des déchets chimiques. Ce Foie 
est un organe puissant, rempli d’une éner-
gie naturellement ascendante, explosive. 
Mais c’est un « géant aux pieds d’argile » 
car il est très vulnérable face aux frustra-
tions émotionnelles. Le Foie ne supporte 
ni les contraintes ni les contrariétés. Son 
énergie a besoin de circuler sans entrave, 
en toute liberté. En cas de stress émotion-
nel, l’énergie du Foie se met facilement en 
stagnation et elle « explose » de colère et 
de rage. Comme une voiture qui roule à 
grande vitesse avec le frein à main levé, le 
Qi du Foie surchauffe et se transforme en 
Feu. Un « feu toxique » qui est l’expression 
même de la tumeur cancéreuse. 

Drainer l’énergie du Foie en médecine 
chinoise est donc essentiel pour diminuer 
la toxicité du cancer lui-même et celle de 
la chimiothérapie en diminuant leurs effets 
secondaires, ce qui favorise une meilleure 
adhésion au traitement par le patient. 

Ces feux émotionnels  
d’où naît la maladie
La médecine chinoise compare la pro-
duction d’énergie par les 5 Organes 
internes comme un cycle d’engendre-
ment de l’énergie dans la nature, le cycle 
des 5 Eléments.  Les Reins représentent 
l’élément de l’Eau qui nourrit le Foie-
Bois, le Bois devient le Feu-Cœur, le Feu 
réchauffe la Terre-Rate, la Terre deviendra 
le Métal-Poumon. L’excès de production 
d’énergie d’un organe se déversera dans 
l’organe suivant dans le cycle.  Ainsi le feu 
du Foie se transformera en feu du Cœur ; 
la colère, l’attachement excessif à l’amour 
deviendra une passion destructrice que le 
Cœur aura bien du mal à maîtriser. 

Les « feux émotionnels pathologiques » 
vont épuiser les réserves de l’eau des 
Reins. La chaudière de la vie « brûle 
sur le feu ». C’est un feu sournois et 
silencieux qui va consumer les réserves 
vitales des Reins à « petit feu », comme 
le feu sous la cendre d’une forêt insuffi-
samment humidifiée. 

Ces 3 feux s’enflamment l’un après 
l’autre, le feu de stagnation de la colère 
du Foie va embraser le feu des passions 
volcaniques du Cœur, tandis que le feu 
sous la cendre des Reins continuera 
d’entretenir la menace permanente 
d’un incendie de forêt dès que jaillira la 
moindre étincelle d’un conflit émotionnel 
mis sous pression de la rancœur, de la 
rancune ou de la haine. 

L’équilibre naturel entre l’eau et le feu 
est une nécessité absolue pour le main-
tien de la vie au cœur des systèmes 
de régulation biologique, métabolique, 
endocrinien des milliards de cellules qui 
composent notre corps ; la paix dans 
l’environnement émotionnel, énergé-
tique et nutritionnel est une condition 
incontournable pour la croissance de la 
vie. La rupture de l’équilibre entre l’eau 
et le feu ressemble étrangement au ré-
chauffement de notre planète à l’échelle 
de l’univers… 

Eteindre le feu : 
l’objectif commun 
des deux médecines
Le pont entre les deux médecines 
concernant les 3 feux pathologiques : 
ce sont les émotions excessives qui 
augmentent la demande d’énergie pour 
la cellule vivante. Selon la médecine oc-
cidentale, l’énergie de nos cellules est 
produite par la destruction des molé-
cules apportées par notre alimentation 
comme les protéines, les glucides, les 
lipides. L’oxydation de ces nutriments 
(acides aminés, glucose, acides gras) ap-
porte l’énergie aux cellules mais libère 
également des « radicaux » ou des 
« électrons libres » semblables à des 
torches de feu capables d’endommager 
la structure de l’ADN, ce qui favorisera 
des mutations géniques potentielle-
ment cancérigènes à long terme. Les 
cellules se trouvent ainsi en « stress 
oxydant », leur besoin énergétique 
augmente d’une manière exponentielle 
et les radicaux libres s’accumulent. Par 
ce biais, les émotions toxiques ouvrent 
directement les portes au cancer au 
cœur même du centre de commande-
ment de la division cellulaire.

Heureusement, Dame nature a prévu 
des « pompiers » capables d’éteindre 
ce feu de l’oxydation agressif pour 
l’ADN. Les pompiers sont des enzymes 
mitochondriaux capables de recycler 
les boules de feu des radicaux libres en 
une forme d’énergie mieux utilisable, 
plus facilement distribuable qui est 
l’ATP. Ces enzymes sont des moteurs 
énergétiques, ils ont besoin de clés 
pour bien fonctionner. Ces clés, ce 
sont des « nutriments anti-oxydants » 
comme le magnésium, le sélénium, les 
vitamines A,B,C,D,E, le coenzyme Q10, 
l’acide lipoïque, le NAC, le gluthation, 
les phytophénols des végétaux, essen-
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LES OUTILS DE LA PRÉVENTION DU CANCER  
EN MÉDECINE CHINOISE

Le cancer est une maladie sérieuse. 
Le diagnostic et les prescriptions à 
chaque cas individuel par un praticien 
de médecine chinoise expérimenté 
adaptés sont incontournables. 

Ces informations sont donc données 
à titre indicatif et ne sont aucunement 
une prescription médicale.

La médecine chinoise propose plu-
sieurs remèdes très efficaces pour 
nous aider à gérer, dans une optique 
de prévention du cancer, nos émo-
tions et nos énergies. Ils incluent 
autant l’acupuncture que la diététique 
ou la phytothérapie. 

1. Nourrir l’Essence vitale innée 
des Reins :

 ● Points d’acupuncture :  V23+VG4 
réchauffent le yang

 ● Plantes médicinales : GOU QI ZI 
nourrit le yin des Reins.  TUSI ZI 
tiédit le yang des Reins.

 ● Diététique : clou de girofle, étoiles 
d’anis, écorces de cannelle, gin-
gembre séché, graines de fenugrec, 
poivre noir, pistache, noix, noisettes, 
viandes de bœuf et de mouton, 
moules seront privilégiés.

2. Drainer le Qi du Foie et nourrir 
le sang :

 ● Points d’acupuncture : F3 + RP6. F3 
libère les stagnations du Qi du Foie. 
RP6 nourrit le yin et le sang du Foie.

 ● Plantes médicinales : CHAI HU 
draine le Qi du Foie. DANG GUI 
nourrit le sang. Ils travaillent en 
couple yin et yang. Le Qi mobilise 
le sang et le sang assouplit l’organe 
du Foie.

 ● Diététique : elle passe par de nou-

velles (bonnes) habitudes :
• Manger à des horaires réguliers, 

mastiquer plus.
• Préférer les aliments cuits à la 

vapeur.
• Supprimer le sucre, les fritures, 

les plats en sauce, les grillades.
3. Préserver le Cœur, l’empereur 
des émotions :

 ● Points d’acupuncture : MC6 + C7 
associés apaisent l’esprit pour res-
taurer un sommeil réparateur.

 ● Plantes médicinales : ZHI ZI clari-
fie le feu du Cœur. HE HUAN PI 
est la plante maîtresse pour lutter 
contre la dépression. 

 ● Diététique : 
• rafraîchir le feu du Cœur par 

des légumes frais et des salades,
• cuire les légumes au wok,
• boire abondamment des jus de 

fruits frais en smoothies.
4. Tonifier la Rate, la mère nour-
ricière :

 ● Points d’acupuncture : 
• E36+VC12 : ce couple de 

points tonifie l’énergie de la 
digestion.

• E40 dissout les mucosités qui 
encombrent l’esprit.

 ● Plantes médicinales : DANG SHEN 
et BAI ZHU tonifient la fonction 
digestive de la RATE.

 ● Diététique : 
• préférer des aliments cuits 

longtemps en soupe de légumes 
(les légumes crus sont difficiles 
à digérer par une rate affaiblie).

• Augmenter les glucides lents : 
le riz, les pommes de terre, le 
potiron.

• Réduire les rations et masti-
quer longtemps,

• Adopter des horaire de repas 
réguliers.

5. Faire de ses Poumons une 
vraie barrière énergétique  
immunitaire

 ● Points d’acupuncture : P7 + V13. 
Ensemble, ils tonifient l’énergie 
défensive et renforcent l’immunité.

 ● Plantes médicinales : HUANG 
QI renforce l’immunité si elle est 
associée à BAI ZHU dans une 
prescription appelée « le paravent 
de jade » .

 ● Diététique : comme pour la rate, on 
recommandera les légumes cuits et 
les soupes, les féculents, de petites 
portions mastiquées longtemps et 
des repas à horaires réguliers.

Les conseils en micronutrition sont 
importants pour limiter la perméabili-
té de l’intestin ; on peut donc associer 
à ces conseils diététiques, les probio-
tiques qui regroupent des bactéries 
« symbiotiques » capables de transfor-
mer les déchets de la digestion :

-  La L glutamine, un acide aminé, sera 
le carburant des cellules intestinales, 
les entérocytes. Elle ira nourrir et 
renouveler la muqueuse intestinale 
qui se renouvelle tous les deux jours 
comme une « peau intérieure » très 
active. 

-  La spiruline. Cette algue d’eau 
douce, en plus d’être « détoxi-
fiante », est aussi très nourrissante. 
Elle contient 18 acides aminés dits 
« essentiels », du sélénium qui est un 
cofacteur important dans le système 
anti-oxydant de la cellule.

tiels pour « rafraichir le feu métabo-
lique de la cellule ».

Nous pouvons concevoir que ces ra-
dicaux libres sont l’expression du feu 
énergétique du Foie, du Cœur et des 
Reins en médecine chinoise. Les nu-
triments anti-oxydants correspondent 

à la « fraîcheur de l’Eau originelle des 
Reins ». Il est donc facile de com-
prendre que le cancer n’est que la 
« partie émergée de l’iceberg », il n’est 
que la manifestation, la branche exté-
riorisée d’une guerre plus intime dont 
les racines profondes sont les dé-

sordres émotionnels et les mutations 
silencieuses de l’ADN, la bibliothèque 
de la vie qui thésaurise la programma-
tion de l’identité de nos cellules. Le 
cancer est en fait la « perte de l’identi-
té de soi ».
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Stress oxydant 
et inflammation 
chronique qui font  
le lit du cancer
Le stress oxydant est le terreau propice au 
maintien d’une inflammation chronique qui 
entretient un climat d’insécurité mettant 
en alerte permanente le système de sur-
veillance immunitaire. Cette inflammation 
chronique se manifeste par un épuisement 
extrême, des douleurs articulaires et mus-
culaires aggravées par la fatigue mise sur le 
compte de la fibromyalgie, des troubles di-
gestifs comme le ballonnement abdominal, 
alternance diarrhée-constipation, douleur 
de l’hypochondre, des infections urinaires 
fréquentes, une prise de poids inhabituelle, 
chez la femme un syndrome prémens-
truel, avec règles irrégulières et instabilité 
émotionnelle. Le stress oxydant et l’in-
flammation chronique alimentent tous les 
deux le terreau d’une guerre métabolique 
larvée qui stimule en permanence les gènes 
codant pour la production de médiateurs, 
hautement inflammatoires, agressifs qui 
iront à leur tour altérer l’ADN.  Ainsi un 
environnement métabolique, énergétique, 
émotionnel et nutritionnel de la guerre 
inflammatoire contribuera au décodage des 
gènes du cancer. 

Le rôle du système de 
défense immunitaire 
face au cancer 
En médecine chinoise, l’immunité est 
un système énergétique qui repose 
sur 3 Organes clés qui sont les Reins, 
la Rate et les Poumons. Les Reins pro-

duisent l’énergie immunitaire innée 
(Yuan Qi) à partir de l’Essence vitale 
héritée des parents à la naissance, tan-
dis que la Rate produit à partir des ali-
ments l’énergie nutritive (Ying Qi, une 
forme d’énergie immunitaire acquise). 
Les Poumons protègent la couche 
superficielle de défense du corps (la 
peau, les pores et les poils) contre la 
pénétration des énergies « perverses » 
climatiques grâce à leur énergie dé-
fensive (Wei Qi).  La Rate appartient 
à l’élément Terre, elle travaille comme 
l’intestin grêle en médecine occiden-
tale, grâce à son Qi-énergie, elle trans-
forme « les graines et les boissons, les 
aliments » en « essences nutritives, les 
nutriments ». 

Notre potentiel  
de défenses 
intérieures
En ce qui concerne le cancer, tant 
dans la racine de la maladie que dans 
son traitement, la Rate est la plupart 
du temps la première victime du dé-
séquilibre énergétique des 5 organes 
internes ; le cancer est souvent ré-
vélé par une immense fatigue et des 
problèmes digestifs, de même que la 
chimiothérapie attaque en premier 
lieu la digestion avec perte d’appé-
tit, nausée, perte de poids, diarrhée, 
bouche amère ou pâteuse qui sont les 
symptômes initiaux de la déficience de 
l’énergie de la Rate. 

Les conflits émotionnels ouvrent les 
portes du cancer par la stagnation du 
Qi du Foie qui affaiblit le fonction-
nement de la Rate. Cette dernière 
n’arrive plus à produire assez de nutri-

ments, d’énergie post-natale, de sang, 
de liquides nutritifs qui seront norma-
lement mis en réserve dans une Es-
sence vitale acquise après la naissance 
appelée le « Jing acquis » en opposition 
au « Jing inné des Reins »  

Quand l’énergie de la Rate est forte, 
elle produira la richesse qui alimente 
votre compte courant à la banque. 
Cet excès de richesse sera thésaurisée 
dans le compte épargne du Jing inné 
des Reins, destiné à faire face aux dif-
ficiles moments de privation. En outre 
la Rate gouverne aussi la solidité de la 
barrière intestinale qui est une fron-
tière intérieure de défense contre les 
ennemis internes que sont les aliments 
mal digérés devenus allergéniques, les 
toxines environnementales, les bacté-
ries pathogènes, les métaux lourds, les 
auto-anticorps. 

La médecine chinoise apparaît donc 
comme le meilleur allié de la médecine 
occidentale dans la gestion énergé-
tique, émotionnelle et nutritionnelle du 
cancer. Pourquoi ? Parce que le cancer 
est un ennemi sérieux. Elle reconstruit 
les réserves des essences vitales innées 
des Reins et acquises de la Rate pour 
réduire les effets secondaires de la 
chimiothérapie, améliorer la tolérance 
digestive du patient, renforcer ses 
défenses immunitaires, lui ouvrant ainsi 
le chemin de la rémission voire, de la 
guérison.

Docteur  
Manola Souvanlasy Abhay

Originaire du Laos, le Docteur 
Manola Souvanlasy Abhay 
est médecin de médecine 
occidentale, diplômée en médecine 
traditionnelle chinoise et acupuncture, 
une discipline qu’elle enseigne à 
l’Université Paris XIII. Depuis 30 ans, le 
Dr Souvanlasy Abhay établit des ponts 
entre médecine énergétique chinoise 
et médecine occidentale et s’attache 
à faire progresser la connaissance de 
la médecine traditionnelle chinoise en 
France.

Dossier médical
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Voici comment améliorer  
la longévité de vos articulations
par David Sayag

La kinésithérapie moderne présente l’usure des articulations comme un fait 
inéluctable lié au vieillissement. Les médecines orientales, pour les faire durer le 
plus longtemps possible, vont s’attacher à les protéger au maximum. Par l’étude des 
éléments et des interactions entre les organes, la tradition chinoise démontre que 
notre état ostéoarticulaire dépend de paramètres parfois bien invisibles.

J ’ai eu la chance de commencer ma 
carrière avec une patiente un peu 
atypique. À l’époque, je travaillais 
dans un service de rééducation. 

On me confiait alors une charmante petite 
dame de 74 ans qui souffrait terriblement 
du genou droit. Les radios montraient 
effectivement un genou très abîmé… mais 
à gauche ! Ce que je pensais initialement 
être une erreur a même conduit à refaire 
des radios. Pourtant, c’est bien son genou 
gauche qui était détruit, presque sans car-
tilage, alors que le droit, dont la patiente 
se plaignait, montrait à la radio une usure 
relative. La prise de conscience fut violente 
pour le jeune kiné pétri de croyances que 
j’étais alors : une arthrose pouvait ne pas 
être douloureuse, et on pouvait souffrir 
d’une articulation et avoir tous les signes 
d’une arthrose sans en avoir une !

Les médecines 
énergétiques au 
service de nos 
articulations
Après avoir découvert et étudié les 
médecines orientales, j’ai eu la joie de 
comprendre que la santé de notre corps 
dépendait de l’usage que l’on en faisait. Une 
utilisation inadaptée, insuffisante ou trop 
intense conduit à un vieillissement précoce. 
Cet enseignement, je l’ai tiré de la méde-
cine Taoïste qui a pour vocation la longé-
vité. C’est un point d’honneur en Orient. 
Savoir rester autonome et indépendant est 
une façon de profiter longuement de la vie 
car personne ne vit avec plaisir le fait de se 
sentir diminué. 

C’est également une manière de ne pas 
représenter une charge pour l’autre.  

Pour comprendre comment améliorer et 
préserver l’état de nos articulations, il est 
utile de s’approprier cette vision orientale 
de la médecine. La tradition chinoise nous 
explique que notre équilibre est lié à cinq 
groupes d’organes, tous interdépendants. 
Ils sont associés aux cinq principes ob-
servés dans la nature. Chaque principe en 
nourrit et soutient un autre.  Ainsi le Bois, 
en lien avec le foie et la vésicule biliaire 
nourrit le Feu. Le Feu en lien avec le cœur 
et l’intestin grêle nourrit la Terre. La Terre 
en lien avec le couple rate-pancréas et 
l’estomac nourrit le Métal. Le Métal en 
lien avec le poumon et le gros intestin 
nourrit l’Eau. L’Eau en lien avec les reins 
et la vessie nourrit le Bois. Ce système de 
« nutrition » forme un cycle. Et bien sûr, 
ces relations organiques et énergétiques 
ont une incidence sur nos articulations !

Ce système présente également un cycle 
de « contrôle » pour éviter qu’un principe 
ne devienne dominant par rapport aux 
autres.  Ainsi, le Bois tempère la Terre, 
la Terre tempère l’Eau, l’Eau tempère le 
feu, Le Feu tempère le Métal et le Métal 

tempère le Bois. Du juste équilibre nutri-
tionnel Yin/Maternel et de contrôle Yang/
Paternel naît l’harmonie corporelle et 
psychique symbolisée par le Tao. 

Les éléments  
au coeur de notre 
santé osseuse
Le principe de l’Eau est responsable de la 
bonne santé de nos os et de nos articu-
lations. Il est le principe le plus essentiel, 
garant des fondations et de la charpente 
physiques et psychologiques de l’être. Le 
méridien des reins est le réceptacle des 
énergies des « ancêtres ». Il porte notre 
capital d’énergie vitale transmis par nos 
parents à la conception qui nous servira 
de réserve jusqu’à notre mort. Il est ratta-
ché à nos racines et porte notre héritage 
génétique. Si vos parents avaient une 
fragilité articulaire ou un terrain rhumatis-
mal, il y a de grande chance pour que vous 
soyez fragile également. 

Dans ces conditions, mieux vaut prévenir 
que guérir : n’attendez pas de souffrir pour 
commencer des cures de phytothérapie 
afin de renforcer votre cartilage. 

Ostéopathie énergétique
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Sur le plan biologique, l’énergie de 
l’Eau soutient la fonction des os, des 
oreilles et des cheveux. C’est la raison 
pour laquelle lorsque l’énergie s’ame-
nuise, arthrose, ostéoporose, surdité et 
alopécie se manifestent. 

Le principe de l’Eau est lié à la saison 
hivernale et au froid, période où la vie 
s’éteint. Si vos symptômes articulaires 
se manifestent davantage dans cette 
saison ou face à cette ambiance cli-
matique, c’est que votre énergie est 
de mauvaise qualité. Sur le plan émo-
tionnel, en analogie avec les proces-
sus naturels hivernaux, le principe de 
l’Eau soutient notre capacité à laisser 
mourir les choses en nous. Les reins 
et la vessie ont pour rôle de filtrer et 
éliminer les parties mortes et toxiques 
de notre être (cellules, déchets, etc.). 
L’énergie des reins est donc sollicitée 
pour tous les deuils réels ou symbo-
liques. Lorsque le système reins/vessie 
est dépassé, les toxines restent dans 
l’organisme. Ces dernières vont se 
manifester par de l’acidité qui va frei-
ner tous les échanges biologiques dans 
le corps, donner un profond sentiment 
de fatigue et former des micro-cristaux 
qui vont se stocker dans les articula-
tions et rayer le cartilage.

Le stress : cet 
acide qui ronge 
l’organisme 
Nos reins portent également deux 
glandes qui sont responsables de la ges-
tion du stress : les surrénales. Toutes 
les situations qui conduisent l’individu 
à gérer des peurs, des stress intenses 
ou stress légers sur de longues durées 
vont épuiser le capital vital de l’individu. 
Ces libérations hormonales produisent 
beaucoup d’acidité et épuisent le capital 
minéral. Sur le plan physique, l’épuisement 
de l’énergie des reins peut conduire à une 
usure précoce parfois même à la fracture 
de fatigue. Sur le plan émotionnel, il peut 
être à l’origine d’un burnout ou d’une 
dépression, qui est synonyme d’absence 
de pression ou d’énergie. Ce sont alors 
les structures de fond psychique de l’indi-
vidu qui s’effondrent. La gestion du stress 
est donc capitale pour nos articulations et 
notre récupération. Dans tous les milieux 
sportifs, on a recours à la sophrologie, la 
relaxation ou la méditation pour potentia-
liser la récupération et faire disparaître de 
nombreuses douleurs articulaires !

Le mouvement 
qui trouble l’eau 
stagnante
Le principe du bois, sous-tendu par 
les méridiens du foie et de la vésicule 
biliaire, est nourri par le rein. Le rôle 
du foie est de nettoyer le sang. Un foie 
faible ou déséquilibré va générer de 
nombreuses toxines qui devront être 
éliminées par les reins. Le principe du 
Bois permet la mise en mouvement des 
muscles, évite la stagnation du sang et 
remet en circulation des toxines qui 
sédimentent en nous. Le mouvement 
va permettre de « nettoyer » les ar-
ticulations. Une articulation raide est 
une zone de non-vie. Dans la nature 
l’eau circulant est claire et limpide, dès 
qu’elle stagne elle se densifie et devient 
boueuse. Le processus est le même 
dans l’organisme. Il est donc indispen-
sable d’utiliser pleinement toutes nos 
amplitudes articulaires et ce quotidien-
nement. Toutes les techniques d’étire-
ment (Yoga, Qi Gong, stretching, Taichi 
chuan) vont participer à assainir les 
articulations et éviter que l’individu ne 
reste « figé comme en plein hiver ». La 
première règle est donc de s’entretenir. 

On trouve des cours de gym matinaux 
dans tous les parcs chinois : c’est une 
tradition culturelle. Le mouvement va 
nourrir les articulations et le cartilage.

L’excès étant nuisible en tout, l’excès 
de mouvement va bien sûr fatiguer les 
articulations. L’épuisement du foie par le 
biais émotionnel (se faire de la bile) ou 
alimentaire (laitages, alcool, médicaments, 
etc.) va également participer à la genèse 
de tensions articulaires, principalement 
des tendinites. Les cures de jus de citron 
tiède vont participer à alcaliniser l’en-
semble du système et nettoyer le foie.

« JE N’AI PLUS 
MAL… SAUF EN 

JANVIER »

Christiane, 59 ans, souffrait ter-
riblement de ses articulations. 
Elle se sentait comme « une 
petite vieille ». Ses douleurs gé-
néralisées et ses raideurs glo-
bales étaient le signe d’un état 
d’acidité important. Un drai-
nage général du système diges-
tif et une modification de son 
alimentation (arrêt des laitages 
et de tous les produits issus 
des mammifères, augmentation 
des légumes verts, etc.) ont 
eu raison de ses douleurs en 
quelques semaines. Toutefois, 
à l’occasion des fêtes de Noël, 
Christiane s’autorise tous les 
extras interdits dans l’année… 
et ses douleurs refont surface 
en janvier !

TROP JEUNE 
POUR UNE 
PROTHÈSE

Michel a une arthrose de genou 
très importante. Son articulation 
est de toute évidence abîmée. Elle 
est un peu déformée et ne se tend 
pas totalement. La radio indique 
bien que Michel est un excellent 
candidat à la prothèse. Seulement 
il a 55 ans et est encore très jeune 
pour une intervention. Le chirur-
gien souhaitait gagner un peu de 
temps avant de l’opérer. Michel 
a changé son hygiène de vie et 
prend des compléments alimen-
taires pour renforcer son carti-
lage (silice organique, chondroï-
tine, glucosamine et piascledine). 
Il a fait en sorte de « décristalli-
ser » son genou qui semblait figé. 
Un travail d’huiles essentielles 
et de massages très profonds a 
eu raison de ses douleurs : l’im-
mortelle est un véritable solvant 
et améliore la circulation locale, 
l’eucalyptus citronné améliore 
l’équilibre tendineux et ligamen-
taire, la gaulthérie joue un rôle 
anti-inflammatoire. Le tout, dilué 
dans une huile vierge d’arni-
ca, transporte les huiles dans les 
profondeurs de l’articulation. 

Aujourd’hui Michel ne souffre 
plus. Il a repris le ping-pong en 
club et oublie son genou. Il le sait 
fragile mais il n’envisage pas de re-
mettre les pieds chez son chirur-
gien avant des années.

Ostéopathie énergétique
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Un mal de dos qui 
vient du ventre
Le principe du Métal qui puise sa 
source dans le poumon et le gros in-
testin est également très important. Il 
sert de mère de l’Eau. En stimulant ce 
principe on participe à renforcer l’état 
de nos articulations. Respirer pleine-
ment est une des clés de la gestion de 
l’acidose. D’autre part, l’équilibre du 
gros intestin a une influence notable sur 
notre état intérieur. C’est dans le colon 
que les selles sont déshydratées. De 
l’équilibre de la flore et du transit dé-
pend la qualité d’absorption des liquides 
mais surtout des vitamines et des mi-
néraux qu’ils contiennent. En cas de 
fermentation excessive, des toxines vont 
passer dans le sang et venir fatiguer 
le rein. Un transit équilibré est donc 
essentiel pour nos articulations. Les 
spasmes viscéraux peuvent engendrer 
des tensions lombaires importantes. 
Au-delà du poumon et du gros intestin, 
l’énergie du Métal gère également la 
peau dont l’exposition au soleil génère 
la fameuse vitamine D, dont 90 % de la 
population semble carencée. Pensez à 
faire vérifier votre niveau de vitamine D 
et à compléter si nécessaire de la ma-
nière la plus naturelle possible.

Émotions et 
inflammations
Le principe du Feu, en lien avec le 
cœur et l’intestin grêle, est responsable de 
toutes les pathologies en « ite » (arthrite, 
polyarthite, periarthite, etc.). Ces der-
nières sont le résultat de stagnation. Dans 
la nature, tout ce qui pourrit produit des 
gaz prêts à s’enflammer. L’équilibre alimen-
taire de l’intestin est donc capital (sensi-
bilité au gluten, perméabilité de la paroi 
intestinale, etc.). Le principe du Feu est en 
lien direct avec le monde émotionnel. Il 
peut faire craquer l’allumette qui viendra 
embraser l’organisme. 

À ce sujet, laissez-moi vous raconter 
l’histoire de Jane, 27 ans. Elle souffrait 
depuis l’âge de 14 ans de son bassin. 
Porteuse du gène HLA B27 qui prédis-
pose aux pathologies auto-immunes, son 
rhumatologue a diagnostiqué une spon-
dylarthrite ankylosante. Elle fonctionnait 
aux anti-inflammatoires à chaque crise, 
les douleurs l’épuisaient et la rendaient 
très irritable. Le bilan a montré qu’à l’âge 

de 14 ans elle avait dû quitter l’Angleterre 
pour suivre sa famille en France. Cette 
« déracinée » était toujours en colère 
depuis, en révolte contre ses parents et 
toute forme d’autorité. À travers son 
potentiel génétique, la coupure brutale de 
ses racines et ses colères qui ont épuisé 
son foie, Jane avait tout le cocktail néces-
saire pour que son corps s’embrase. C’est 
en faisant le « deuil » de sa vie d’avant et 
en retrouvant un état de paix intérieure 
oublié depuis longtemps que Jane a recou-
vré un dos parfaitement indolore. C’est 
aussi en gérant ses émotions, notamment 
à travers des exercices respiratoires de 
relaxation, que Marie-Lise Labonté, une 
célèbre psychologue canadienne et auteure 
de nombreux ouvrages, a pu guérir d’une 
polyarthrite qui l’handicapait totalement.

L’art de faire fructifier 
et durer
La tradition taoïste nous enseigne que 
c’est en menant une vie saine et sereine 
que nous préservons notre capital. Le 
travail régulier de cette énergie par l’ali-
mentation, la gymnastique d’entretien (Qi 
gong,  Yoga, etc.), le respect des rythmes 
biologiques et la gestion émotionnelle 
contribuent à préserver nos articulations. 
Nos douleurs articulaires sont toujours 
multifactorielles mais l’expérience montre 
qu’il y a toujours quelque chose à faire. 
Les taoïstes en renforçant l’énergie de 
l’eau cherchaient initialement l’immorta-

lité. Toutefois, certains ont oublié que le 
principe même de l’énergie de l’Eau est 
de transmettre la vie et que la mort est 
la clé essentielle qui nourrit le renouveau. 
Les recherches millénaires de la méde-
cine orientale nous ont donné tous les 
principes de la longévité et cette dernière 
dépend de nous. Pouvoir user pleinement 
de son corps n’est pas le fruit du hasard, 
mais bien le résultat d’un patrimoine et 
de l’art de le faire fructifier et durer. Cela 
requiert du temps et un peu de discipline. 

Le temps que nous consacrons à notre 
santé économise le temps consacré à la 
maladie.  Avec les progrès de la médecine, 
la durée de vie s’allonge, mais cette der-
nière n’a de sens que si elle est active et 
autonome. La vieillesse est supposée être 
le temps de la transmission et le bonheur 
du partage, pas de la dépendance et de la 
rétraction. 

David Sayag

EN PRATIQUE : 4 RÈGLES POUR 
PRÉSERVER VOS ARTICULATIONS

La bonne santé de votre squelette et de vos articulations passe par le maintien 
de 4 grands équilibres :

✔ L’équilibre alimentaire : on filtrera les toxines en évitant les laitages, l’alcool, les 
viandes animales grasses, les médicaments, en nettoyant son foie et en alcani-
sant son organisme (avec des cures de jus de citron tiède par exemple).

✔ Le mouvement et l’exercice physique : utilisez quotidiennement toute votre 
amplitude articulaire à travers des exercices d’étirement et de gymnastique 
(Yoga, Qi Gong, stretching, Taichi).

✔ L’équilibre émotionnel : des exercices de relaxation, la méditation, les tech-
niques psycho-énergétiques sont des outils efficaces de gestion émotionnelle.

✔ L’équilibre hormonal : les variations hormonales déséquilibrent la rate qui va 
perturber les reins et générer un trouble de la structure osseuse pouvant 
mener à l’ostéoporose.

David Sayag est Masseur-kiné-
sithérapeute. Il pratique les arts 
martiaux et le Qi Gong depuis 
25 ans. Diplômé en ostéopathie, bioki-
nergie, médecine chinoise et shiatsu, 
il est également formé à la psychoé-
nergétique et la psychologie corporelle 
appliquée (Michel Odoul) ainsi qu’aux 
différents outils de communication 
(PNL, analyse transactionnelle). Il est 
spécialisé dans la gestion du stress et 
l’accompagnement trans-personnel. 
www.cabinetduboldair.fr
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Médecine énergétique :  
la « clé » manquante
par Miriam Gablier

Les médecines énergétiques, magnétiques, auriques, vibratoires, quantiques, 
informationnelles sont des thérapies basées sur la circulation des énergies.  
Leur objectif commun : rétablir l’équilibre dans l’organisme. Elles apportent  
des clés essentielles, voire manquante, à la compréhension bio-électronique  
des processus de guérison.

James Oschman

Miriam Gablier : Qu’est-
ce que la médecine 
énergétique ? Quelles sont les 
thérapies englobées par ce 
terme ?

James Oschman : La médecine éner-
gétique regroupe toutes les approches 
thérapeutiques qui ont en commun 
de dialoguer avec l’organisme en lui 
apportant différentes formes d’éner-
gies. Ces énergies sont détectables par 
des moyens scientifiques ou par des 
thérapeutes sensibles. Cette famille 
thérapeutique inclut les techniques 
manuelles, les passes énergétiques, 
l’acupuncture et de nombreux sys-
tèmes traditionnels de médecine, 
l’homéopathie. Il faut aussi compter 
les approches qui utilisent les huiles 
essentielles, les extraits de plantes, les 
cristaux, la couleur, la lumière, le son 
et les machines électromagnétiques à 
visée thérapeutique. En comprenant 

que le corps est composé de systèmes 
d’énergie, la médecine énergétique 
s’occupe de tout un pan que la mé-
decine conventionnelle occidentale a 
laissé de côté. Il est d’ailleurs stupéfiant 
de constater que de nombreux méde-
cins pensent encore qu’il n’existe pas 
de systèmes énergétiques au cœur des 
organismes vivants, que tout n’est que 
biochimique.

M.G : La réalité énergétique 
du corps humain est donc 
reconnue par la science ? 

J.O : Oui.  Aujourd’hui, il est totale-
ment et scientifiquement admis que le 
corps possède de nombreux champs 
d’énergie. Ces champs sont identifiés 
par des technologies de pointe telles 
que l’électrocardiogramme, l’électroen-
céphalogramme, l’électromyogramme, 
l’IRM ou encore le SQUID, etc. Les 
champs les mieux documentés sont les 
flux électriques produits par le cœur, 
le cerveau et les muscles. La physique 
ayant démontré qu’un flux de charges 
électriques dans le corps génère for-
cément des champs magnétiques, 
nous comprenons que le corps crée 
des champs magnétiques, qui peuvent 
aller au-delà du corps. L’activité élec-
trique du cœur produit par exemple 
un champ magnétique mesuré à plus 
de 45 cm autour de l’organe. Il pour-
rait même parfois atteindre plusieurs 
mètres. Ces données scientifiques re-
joignent la description des corps subtils, 

tels que les méridiens d’acupuncture ou 
les couches de l’aura. 

M.G :  Ainsi, lorsque nous 
sommes proches de quelqu’un, 
nos champs énergétiques 
pourraient s’interpénétrer ?

J.O :  Absolument ! Nos champs 
peuvent même s’influencer. Lorsqu’un 
masseur, un guérisseur, un praticien de 
Reiki ou autre, travaille sur ou près 
du corps de quelqu’un, les champs qui 
émanent de lui peuvent induire de 
nombreuses réactions parfaitement 
mesurables dans les tissus du patient. 
Ces réactions énergétiques peuvent, à 
leur tour, interagir avec les processus 
biologiques. C’est le principe même des 
soins énergétiques. L’intention théra-
peutique a d’ailleurs été mesurée.

M.G : Comment une 
intention peut-elle influencer 
les champs énergétiques ?

J.O : Les pensées donnent naissance 
à des schémas spécifiques d’activité 
électrique et magnétique dans le sys-
tème nerveux du thérapeute. Ceux-
ci peuvent se diffuser à travers ses 
champs vers la personne sur laquelle 
il travaille. L’ajout d’une intention 
thérapeutique provoquent alors des 
échanges subtils, mais mesurables. Les 
scientifiques décrivent d’une part la 

Grand entretien

James Oschman est médecin, di-
plômé en biologie et biophysique. 

Reconnu comme une autorité 
mondiale dans le domaine des thé-

rapies énergétiques, il a travaillé dans des 
laboratoires de recherches à Cambridge, 
Copenhague, Cleveland et collaboré avec 
des Instituts de thérapies alternatives. Il est 
auteur d’articles scientifiques et de plu-
sieurs ouvrages tel que Médecine éner-
gétique : les bases scientifiques (Editions 
Sully, 2016).
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manière dont nos sentiments, nos pen-
sées, nos paroles peuvent provoquer 
de profondes modifications dans notre 
propre biochimie. Ils expliquent égale-
ment comment, via les champs, notre 
activité psychique et émotionnelle a un 
impact sur l’organisme des personnes 
avec qui nous sommes en contact. 
Ces signaux ne sont ni mystérieux, ni 
mystiques : il s’agit des mêmes énergies 
que celles mesurées par les physiciens. 
Nous parlons simplement de bioma-
gnétisme au lieu de magnétisme, ou 
de bioélectricité au lieu d’électricité. 
Ces champs sont particulièrement 
importants. Les cellules organisent 
par exemple leur communauté par un 
« chuchotement » énergétique.

M.G : Il y aurait une sorte de 
« murmure » cellulaire ?

J.O : Il n’y en a pas seulement un, 
il y en a plusieurs. Les cellules et 
les tissus vivants sont conçus pour 
s’adapter à différents types de forces 
et pour utiliser différents niveaux de 
communication. Ainsi, de nombreux 
systèmes dans le corps émettent, 
captent, stockent, libèrent, conduisent 
et utilisent des énergies. Il y a bien 
sûr le réseau biochimique, mais aussi 
les signaux électromagnétiques, élec-
troniques, thermiques, photoniques 
(lumière) et phoniques (sons). Certains 
chercheurs évoquent également les 
ondes scalaires et les ondes de torsion 
– qui pourraient correspondre à des 
formes d’énergies plus « subtiles ». Et 
de nombreux scientifiques ont même 
conclu que la « matière » en tant 
que telle n’existe pas, que c’est une 
condensation locale d’énergies. Notre 
corps « parle » ainsi un langage éner-
gétique fondamental. Il y excelle même. 
Pour vous donner une idée : une seule 
cellule humaine est 10 000 fois plus 
efficace, énergétiquement parlant, que 
le moindre transistor - composant de 
base des puces électroniques et des 
circuits intégrés.

M.G : Des signaux 
énergétiques peuvent-il aussi 
être défavorables ?

J.O : Le corps humain est incroyable-
ment sensible. De très bas niveaux 

d’énergie venant des mains d’un thé-
rapeute, d’une huile essentielle, d’un 
appareil de médecine énergétique 
peuvent être bénéfiques. Toutefois, des 
signaux émis par une tour relais pour 
téléphone cellulaire ou quelque autre 
technologie sans fil peuvent avoir des 
effets délétères sur les fonctions cellu-
laires. 

Tous nos sens sont des capteurs 
d’énergie. Nos yeux détectent la lu-
mière, nos oreilles les ondes sonores, 
nos mains, quand elles touchent une 
surface, détectent ses vibrations, etc. 
Je suis assis là et toute ma perception 
de mon environnement est basée sur 
l’énergie. Le corps est un expert en 
détection de l’énergie.

M.G : Mais comment le corps 
s’y retrouve-t-il au milieu de 
tous ces signaux ? Comment 
les cellules reconnaissent-
elles les messages dont elles 
ont besoin ? 

J.O : Les fréquences sont un peu 
comme le langage du corps. Chaque 
atome, chaque molécule, chaque cel-
lule, chaque tissu, chaque organe a 
une fréquence spécifique. Ce n’est 
pas la force du signal qui compte. 
Si vous avez la bonne fréquence au 
bon endroit, ça communique. C’est la 
raison pour laquelle l’aiguille spiralée 
d’acupuncture, le granule d’homéopa-
thie, une lumière ou un son, a un effet 
thérapeutique considérable. Le corps 
répond à ces très faibles champs 
d’énergie qui vibrent à la fréquence 
appropriée. Des personnes sévère-
ment brûlées ont eu recours à la 
luminothérapie, des patients souffrant 
d’allergies chroniques à l’homéopa-
thie, des malades souffrant de diabète 
à des dispositifs électroniques, avec 
des résultats surprenants.

M.G : Comment des 
fréquences thérapeutiques 
communiquent-elles avec les 
fréquences du corps ?

J.O : Par résonance. Quand des 
fréquences se ressemblent, elles se 
mettent à résonner ensemble. Si par 
exemple, une fréquence lumineuse 

correspond à la fréquence d’une fonc-
tion cellulaire, elles résonnent en-
semble et peuvent se transmettre de 
l’énergie. Le concept de résonnance 
explique non seulement comment 
deux objets peuvent s’entraîner, mais 
aussi comment ils peuvent interagir à 
distance. On a démontré par exemple 
que des molécules peuvent communi-
quer alors qu’elles sont séparées par 
des barrières physiques bloquant tous 
les signaux chimiques ou électriques. 
Les conséquences de ces expériences 
sont majeures. Des molécules simi-
laires et pourtant éloignées peuvent 
s’envoyer des signaux d’un bout à 
l’autre du corps. Des molécules simi-
laires et pourtant éloignées peuvent 
absorber les mêmes fréquences en 
provenance de l’environnement. Enfin, 
des molécules similaires et pourtant 
éloignées peuvent bénéficier des 
mêmes signaux thérapeutiques, même 
distants. 

M.G : Ainsi, l’approche 
énergétique expliquerait les 
soins à distance ?

J.O : J’ai toujours été fasciné par les 
soins à distance. Des guérisseurs re-
connus pour leurs prouesses thérapeu-
tiques, trouvent qu’il est parfois plus 
facile de travailler à distance que de 
visu. La résonnance expliquerait une 
partie de ce phénomène. L’intrication 
quantique nous donne une seconde 
explication. La physique quantique nous 
dit que lorsque des particules élémen-
taires sont enchevêtrées, leurs proprié-
tés physiques sont liées l’une à l’autre. 
C’est l’histoire, assez connue mainte-
nant, des deux électrons jumeaux qui 
s’éloignent l’un de l’autre à la vitesse 
de la lumière. Si nous changeons le 
« spin » (la nature) du premier, cela 
impacte le « spin » du deuxième. Pour-
tant, selon Einstein, aucune information 
n’est censée voyager plus vite que la vi-
tesse de la lumière. Comment commu-
niquent-ils ? Cette question n’est pas 
encore résolue. Toujours est-il qu’ils 
communiquent, c’est prouvé. Et ce que 
la physique quantique implique, c’est 
qu’au final notre réalité serait intri-
quée. Il a donc été mainte fois suggéré 
que l’intention, la prière, ou la guérison 
à distance, actionnent cette intrication 
quantique. 

Grand entretien
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M.G : Mais n’y a-t-il pas 
au final, une sorte de 
cacophonie dans le corps 
entre ces fréquences, ces 
résonances, ces intrications ?

J.O : Je dirais plutôt que le corps est 
un orchestre symphonique. Nous avons 
vu que des éléments intracellulaires 
ou cellulaires peuvent avoir la même 
fréquence et résonner ensemble. Main-
tenant, ce que nous savons aussi, c’est 
que des résonances peuvent créer des 
harmoniques complexes avec d’autres 
résonances. Et nous pouvons mesurer 
et analyser ces harmoniques. Voyez, 
c’est comme avec la musique. Certains 
instruments, mettons des violons, vont 
résonner ensemble. Si les violoncelles 
résonnent sur une autre fréquence, 
qui est un multiple de la fréquence des 
violons, cela crée des harmoniques. 
D’une part, les harmoniques produisent 
des échanges d’énergie et d’informa-
tions. D’autre part, elles forment des 
ensembles cohérents et permettent à 
différents systèmes de se synchroniser. 
Ces vibrations cohérentes ne se li-
mitent pas à la surface d’une molécule, 
d’une cellule ou d’un organisme. Elles 
sont les propriétés collectives ou co 
opératives de l’être entier. Du coup, en 
tant que telles, elles sont susceptibles 
de servir de signaux coordinateurs. 
Elles pourraient coordonner les pro-
cessus de croissance, de fonctionne-
ment, de réparation et de défenses de 
l’organisme. 

M.G : Vous voulez dire que 
rétablir une cohérence 
globale permettrait de 
recouvrer la santé ?

J.O : Oui. Le corps s’ajuste de manière 
extrêmement rapide aux changements. 
La guérison des blessures et le rétablis-
sement d’une maladie comptent parmi 
les processus les plus remarquables 
de la vie. Ils impliquent les activités de 
nombreux systèmes régulateurs à tra-
vers tout le corps. La plus petite piqûre 
modifie le comportement de millions 
de cellules, de billions de molécules, de 
trillions d’atomes. Or, la science médi-
cale dominante propose que ce soient 
les nerfs et les messagers chimiques 
qui assurent cette communication. Mais 
le traitement nerveux et la diffusion de 
molécules chimiques dans le corps sont 

trop lents. S’ils étaient responsables 
du métabolisme cellulaire, il nous fau-
drait 10 000 ans pour digérer notre 
petit-déjeuner ! D’autres mécanismes 
plus rapides sont donc nécessairement 
impliqués. De nombreux chercheurs 
soutiennent qu’au vu des données 
scientifiques actuelles, nous pouvons 
avancer que le biochamp est un sys-
tème de communication ultrarapide. 

M.G : Serions-nous dotés d’un 
système de communication, 
qui ne serait pas de nature 
nerveuse, capable de prendre 
des décisions ?

J.O : Oui. Et il semblerait que cette 
« matrice vivante », cette sorte de toile 
continue s’étendant de l’ADN vers 
tous les recoins du corps et capable de 
stocker et transporter l’information, 
soit un système bien plus ancien que 
le système nerveux sur le plan évolu-
tif. Cela veut dire que des organismes 
primaires dépourvus de systèmes 
nerveux, pourraient avoir recours à ce 
système de traitement de l’information. 
Par ailleurs, autre fait surprenant, la 
matrice vivante n’a pas d’unité centrale 
ou fondamentale. Il n’y a pas une partie 
qui soit primaire ou plus importante, 
qui centraliserait l’information et qui 
serait en quelque sorte le « cerveau » 
de la matrice. Nous faisons donc face 
à encore beaucoup de questions. Nous 
ne savons pas, par exemple, comment 
à partir d’une simple cellule, un or-
ganisme peut s’organiser et devenir 
adulte. Nous ne connaissons toujours 
pas la source du « plan » qui permet 
au corps de se rétablir vers la normale 
après une blessure ou une maladie.

M.G : Ces informations ne 
sont-elles pas inscrites dans 
l’ADN ?

J.O : On nous apprend en effet que 
l’ADN détient le schéma directeur de 
la vie et que cette question est réso-
lue. En réalité, l’ADN détient le code 
pour l’assemblage des acides aminés 
en protéines mais la manière dont les 
parties s’assemblent, pour donner un 
individu, demeure mystérieuse. Par 
exemple, alors que deux individus ont 
le même ensemble d’organes, le pro-

cessus formateur de ces organes n’est 
pas similaire pour l’un et pour l’autre. 
Cela veut dire que des informations 
concernant le « système entier » futur 
opèrent dès le départ. 

M.G : Donc les scientifiques 
pensent qu’il y a un schéma 
directeur qui indique 
comment la réparation 
doit se faire, mais ils n’en 
connaissent pas la nature ?

J.O : C’est cela. Dans le cas d’une bles-
sure, il a été remarqué qu’un flux élec-
trique appelé « courant de blessure » se 
produit depuis le lieu du traumatisme. 
Ce courant semble responsable de la 
coordination des réponses nécessaires 
au retour à la normale. Des chercheurs 
ont ainsi suggéré que les champs de la 
peau guident le mouvement des cellules 
qui referment les blessures. Donc les 
champs énergétiques auraient quelque 
chose à voir avec le schéma directeur. 
Harold Saxton Burr, anatomiste à l’uni-
versité de Yale et chercheur en bio- 
électronique, était convaincu que toute 
chose vivante, de la graine à l’arbre, 
de la souris à l’homme, est formée et 
contrôlée par des champs d’énergie 
porteur de mémoire et d’informations. 
Selon moi, les champs informationnels 
sont l’un des domaines de recherche les 
plus importants à l’heure actuelle. 

Miriam Gablier
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Cohérence cardiaque : laissez 
votre cœur guider votre santé
par Stéphane Drouet

Une nouvelle étude vient de montrer que l’information nerveuse transite 9 fois plus 
du cœur vers le cerveau, que dans le sens inverse. Le cœur serait le véritable chef 
d’orchestre, plus que le cerveau. D’où l’intérêt de la cohérence cardiaque.

N icole entre dans mon cabinet. 
Elle a environ 50 ans et parle 
sans arrêt, sans prendre de 
temps de respiration. Elle rit 

en permanence et très fortement, ce qui 
m’apparaît comme une anomalie, comme 
si elle voulait dissimuler une tristesse 
profonde. Nicole se sent régulièrement 
épuisée, traduisant une hyperactivité de 
son système nerveux orthosympathique. 
Un simple test sur un appareil de mesure 
de la cohérence cardiaque, le Cardiaum1, 
lui permet d’en prendre conscience : en 
adoptant une respiration lente, profonde 
et régulière, puis en entrant simplement 
en méditation, elle fait chuter sa cohé-
rence cardiaque à moins de 20 %. Nicole 
l’admet alors : le simple fait de s’arrêter 
l’angoisse, comme si elle avait peur de 
mourir ou de n’être plus rien. Pourtant 
quand elle force son rire et son verbiage, 

Nicole au lieu d’être en vie, s’épuise en 
fait à petit feu.

Comment ? Tout simplement parce qu’elle 
sollicite en permanence un nerf capital, 
porteur de millions de neurones, gros 
comme la moelle épinière : le nerf vague. 
Ce nerf géant, composé à 90 % de fibres 
sensorielles, qui file droit vers notre cer-
veau de la tête (on le connaît notamment 
parce qu’il est  responsable des malaises 
vagaux) part du ventre, le cerveau enté-
rique, puis passe par le cerveau du cœur 
qui contient 40 000 neurones. Le nerf 
vague traverse ensuite le tronc cérébral, 
pour transmettre ses informations à nos 
quatre cerveaux de la tête : le préfrontal, le 
néocortex, le limbique et le reptilien. C’est 
ainsi que le ventre et le cœur, envoient 
9 fois plus d’informations sensorielles vers 
la tête que l’inverse !

Ces informations sensorielles partent de 
capteurs intérieurs logés dans nos vis-
cères, dans nos vaisseaux sanguins et dans 
nos muscles2. Chaque matin, au lever, ces 
capteurs entrent en action, nous dictant 
inconsciemment d’être en forme ou pas, de 
nous sentir confiant, paisible ou non. Dans 
le cœur, ces mécanorécepteurs - ou  bio-
récepteurs - sont des capteurs sensibles à 
la pression (et donc à notre état de stress) 
qui vont nous dicter notre ressenti général.

Pas le même niveau si 
vous vivez à Paris…  
ou en province
Comment mesure-t-on l’influence du 
cerveau du cœur sur celui de la tête ? 
Grâce à un indice popularisé par l’institut 
HeartMath3 aux États Unis : la cohérence 
cardiaque. Issu des recherches en neuros-
ciences et neuro-cardiologie, cet indice est 
défini comme la variabilité du battement 
du cœur, se répétant régulièrement. Si 
le battement de votre cœur bat toutes 
les secondes, légèrement un peu avant la 
seconde, légèrement un peu après la se-
conde, et que cette variabilité est régulière, 
alors vous êtes censé être en bonne santé.

J’ai eu l’occasion de suivre cet indice dans 
le cadre de divers cas cliniques, notamment 
des personnes atteintes du cancer, qui 
entament leur processus thérapeutique 
très souvent par un indice compris entre 5 
et 10 % de cohérence. Ou encore chez des 
êtres résignés par la vie, démissionnaires, 
dont la cohérence cardiaque n’excédait 
pas les 2 % (plus le taux de cohérence 
cardiaque est élevé, plus la personne est 
en bonne santé). Certains, pendant la me-
sure de cet indice, pensaient à leurs tracas 
du moment et voyaient leur cohérence 
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cardiaque s’écrouler de 30 à 40 %. Selon 
le lieu de vie, j’ai aussi pu noter un écart 
de cohérence cardiaque d’environ 20 % 
en moyenne, entre des personnes vivant 
à Paris et d’autres en province. Enfin, ceux 
qui étaient stressés par le fait de rester 
immobiles voyaient leur indice s’affaisser en 
entamant une méditation.

Votre cœur envoie 
des messages directs 
à votre entourage
En quoi cette cohérence cardiaque est-
elle si capitale aujourd’hui pour notre 
santé mentale ? Pour répondre à cette 
question, référons-nous aux travaux de 
l’institut HeartMath, à ceux de la physique 
quantique, mais également à ceux du 
chercheur Ary L. Goldberger. Ce dernier 
a démontré que la séquence du rythme 
cardiaque se répète de façon mathéma-
tique au cours du temps4 comme l’onde 
régulière qui se dégage d’un caillou tom-
bé dans l’eau. Entre chaque battement 
de cœur, nous avons un intervalle qui 
semble irrégulier, mais, plus globalement, 
des séquences de battements similaires 
peuvent se répéter par série de vingt ou 

de trente battements. Suivant notre état 
émotionnel, notre cohérence cardiaque 
évolue, nos battements de cœur changent 
d’intervalles, vers plus ou moins de cohé-
rence, envoyant autour de nous un mes-
sage invisible.

Ces messages, nos proches vont les cap-
ter par… leurs propres battements de 
cœur ! Ils vont aussi les percevoir via leurs 
cerveaux du ventre et de la tête, se met-
tant eux-mêmes en cohérence. En phy-
sique, on parle de « loi d’entraînement » 
quand des systèmes inanimés ou vivants, 
émettant sur des fréquences proches ou 
harmoniques s’influencent les unes les 
autres. Ceux qui font ce qu’ils aiment, qui 
vivent de leurs talents et de leurs pas-
sions, n’entraînent-ils pas plus facilement 
les autres dans leurs projets ?

Imaginez alors l’influence que nous avons 
sur notre entourage - à commencer par 
nos enfants qui n’ont aucun filtre cortical 
jusqu’à l’âge de sept ans ! Notre devoir 
d’être humain responsable n’est-il pas 
alors de cultiver cette cohérence car-
diaque pour notre bien-être et celui de 
ceux que nous aimons ?

Suivant les écarts entre nos battements de 
cœur, et notre degré de cohérence associé, 
nous allons nous situer dans des expres-
sions de haute ou de basse cohérence 
émotionnelle. L’amour, la compassion, l’em-
pathie, le courage, la gratitude, la foi émet-
tront dans des degrés de haute cohérence. 
La peur, la colère, la tristesse, la rancune, 
la culpabilité et le regret, nous entraînent 
dans des états de basse cohérence. 

Ainsi, nos battements de cœur envoient 
des messages en permanence, soit à nos 
proches dans un rayon de 5 à 6 mètres, 
grâce au champ électromagnétique du 
cœur, soit à ceux auxquels nous pensons, 
à distance, cette fois sur le plan quantique. 
La mémoire correspond à un certain 
degré de cohérence, la conscience à un 
autre, une pensée à un autre encore. 
Lorsque vous pensez, ressentez, mémori-
sez, prenez conscience, certains groupes 
de neurones se synchronisent, puis fonc-
tionnent comme un seul réseau. Votre 
pensée se renforce et se propage.

La gratitude :  
le chemin le plus 
simple vers la santé ?
La cohérence cardiaque et le cœur 
ont également un grand rôle à jouer 

en matière d’accompagnement et de 
développement humain. Nous sommes 
habitués à raisonner avec notre tête, qui 
par ses deux hémisphères nous formate 
à percevoir nos situations du quotidien 
de manière binaire : « Il est méchant », 
« Il est généreux », « Je lui ai fait du 
bien », « Il ne m’aime pas ». Le cœur 
par ses structurations neurologiques et 
sa cohérence nous ouvre la porte de la 
pensée globale, celle qui peut concevoir 
deux vérités antagonistes comme aussi 
vraies au même degré.

J’ai le souvenir de cette femme atteinte 
du cancer qui était convaincue que sa 
mère ne la valorisait pas. Sa mère parlait 
en permanence d’elle-même, sans poser 
de questions sur la vie de sa fille.  Avec le 
travail réalisé ensemble, cette femme a 
pris conscience qu’en se confiant exclu-
sivement à elle, sa mère lui vouait une af-
fection et une valeur qu’elle ne conférait 
à personne d’autre. En ouvrant son cœur, 
cette femme a compris qu’elle pouvait 
choisir entre deux visions du monde. Et 
lorsque nous avons du choix, notre état 
de cohérence cardiaque est optimum. Le 
chemin le plus simple vers la cohérence 
cardiaque, expérimentation à l’appui, est 
celui de la gratitude sincère. La cohé-
rence varie alors dans l’instant.

Au niveau thérapeutique, comment 
ouvrir ce cœur, facteur de cohérence ? 
Tout d’abord, suivant les travaux des 
chercheurs Stephen Porges et Peter A. 
Levine, en libérant le système nerveux 
parasympathique lent (non myélinisé) de 
nos peurs d’enfant, stockées dans nos 
muscles, vaisseaux et viscères, et piloté 
par le nerf vagal dorsal.5 En focalisant 
notre attention sur nos sensations cor-
porelles inconfortables liées à un évé-
nement ancien puis en s’abandonnant à 
ces sensations, on permet au système 
nerveux orthosympathique, le système 
du passage à l’action, d’exploiter cette 
énergie libérée. On revit cette scène 
d’enfant en imaginant une autre issue. 
Ensuite, en activant le système parasym-
pathique rapide (myélinisé), celui qui 
active l’ouverture du cœur, on insère un 
élément nouveau dans le souvenir qui 
renverse votre perception du souvenir : 
celui qui vous agresse, a d’abord été un 
enfant et il vous ressemble dans votre 
souffrance, il vous ressemble en tant 
qu’enfant au même âge. Une fois ces 
systèmes nerveux à nouveau actifs et 
ses cuirasses libérées, vous vous sentez 
plus léger.  Votre cohérence se bonifie 
d’autant.

UNE FORME DE 
COHÉRENCE 

QUANTIQUE ?

En physique quantique, lorsque 
des particules subatomiques 
émettent sur la même fréquence 
et intensité, on dit qu’elles fonc-
tionnent comme une seule et 
même particule, en résonance 
et synchronisée dans l’invisible. 
Elles fonctionnent alors selon 
un principe de cohérence quan-
tique, à leur maximum de poten-
tiel, en consommant un minimum 
d’énergie. La meilleure illustra-
tion de cet effet de cohérence 
est celle des bancs de poisson et 
des nuées d’étourneaux. Lorsque 
vous-mêmes faites ce que vous 
aimez, les cas cliniques montrent 
que vous êtes le plus souvent en 
cohérence cardiaque. Vous êtes 
capable de vous concentrer sur 
vos passions pendant des heures 
sans fatiguer.

Psycho-énergétique
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Les battements du 
cœur informent et 
traversent tous nos 
organes
En quoi cette cohérence cardiaque est-
elle aussi capitale pour notre santé phy-
sique ? Dans un battement cohérent, le 
cœur envoie un message intelligent à nos 
organes. Ce battement régulier porte 
l’ensemble des fréquences électromagné-
tiques originelles de nos organes et de 
nos cellules, qui en se reconnaissant par 
résonance, fonctionnent à leur optimum. 
Chaque organe a la mémoire de sa fré-
quence originelle, correspondant à son 
rôle à jouer dans cet immense ensemble 
vivant. Lorsque vous la lui renvoyez, il la 
reconnaît et poursuit sa mission. Si vous 
intensifiez un conflit psycho-émotionnel 
en vous, votre cohérence cardiaque 
décline en conséquence, et votre batte-
ment de cœur envoie à nouveau toutes 

les fréquences biologiques du vivant, sauf 
celles des organes correspondant à votre 
conflit. Par exemple : le foie pour la co-
lère, les poumons pour la tristesse, etc. 
Via la cohérence cardiaque, nous voyons 
clairement l’impact de notre cœur sur 
notre système nerveux, donc sur notre 
corps et sa santé. Dans le ventre de 
la mère à 5 semaines de grossesse, où 
aucune structure corticale n’est encore 
développée, excepté le tronc cérébral 
sensoriel, le stress de l’embryon a déjà 
été identifié. La cohérence cardiaque 
semble donc être le premier langage du 
vivant et le tout premier échange d’infor-
mations entre une mère et son enfant.

10 minutes de 
pratique chaque matin
La répétition quotidienne d’exercices 
respiratoires alternés pérennise cette 
cohérence cardiaque. Pour ma part, je 
pratique dix minutes chaque matin, et 

cela me paraît suffisant. La répétition 
fait évoluer nos connexions neurolo-
giques du cœur, comme celles de la tête 
et du ventre. En écoutant par exemple 
durant votre respiration les sons du 
« Cardiosmose » créé par le physicien 
Patrick Drouot, et spécialement créé à 
cet effet6, on atteint le même objectif 
de mobilisation de nos trois systèmes 
nerveux orthosympathiques et parasym-
pathiques, qui pour une parfaite santé, 
doivent fonctionner ensemble. Les êtres 
trop souvent dans l’action et la peur 
inconsciente d’un danger seront bien 
souvent dans l’orthosympathique domi-
nant (partie thoracique de la respiration). 
Les êtres régulièrement dans la détresse, 
le désespoir, la résignation, la dépression, 
la procrastination seront identifiés en pa-
rasympathique dominant (partie ventrale 
de la respiration).

Notre organisme ne peut donner ses 
100 % d’énergie aux mêmes organes 
en même temps, tout le temps. Il gère 
les pics d’activités et les pauses. Quand 
vous digérez, votre cerveau de la tête 
est en mode « off ». Nous devons réap-
prendre à respirer à nouveau en suivant 
le rythme pendulaire de la vie : action et 
détente. Et la cohérence cardiaque en est 
son instrument.

C’est également par un travail sur nos 
émotions, via nos sensations corporelles 
inconfortables figées, que nous pourrons 
libérer nos trois systèmes nerveux et 
recouvrer la cohérence. Pour moi, notre 
rôle dans ce monde, consiste à déve-
lopper ce degré de cohérence de notre 
cœur, véritable capteur d’informations 
universel dans l’invisible. Cette antenne 
cardiaque, par résonance, pourra ainsi 
capter les informations sources de santé, 
mais aussi de nos idées de génie et de 
nos inspirations. Celles qui seront en 
mesure de révolutionner le monde.

Stéphane Drouet

LA COHÉRENCE CARDIAQUE  
EN PRATIQUE

La technique la plus répandue pour entrer en cohérence cardiaque repose 
sur la respiration rythmée. Installé confortablement, on respirera six fois par 
minute, pendant 5 minutes, trois fois par jour. 

Le physicien Patrick Drouot propose la pratique Cardiosmose, disponible sur 
CD audio. Construit sur une succession de fréquences tirées des résonances 
des bols métalliques d’origine thaïe, le morceau est à écouter à en se concen-
trant sur son cœur et en respirant comme si l’air entrait et sortait par le cœur.

Je propose pour ma part une pratique de cohérence cardiaque, légèrement 
différente, qui consiste à se concentrer sur son cœur et à respirer dedans tout 
en amorçant une respiration yogique, ce qui donne :
• Inspiration profonde en se concentrant sur son cœur
• Au bout de l’inspiration, apnée pendant 5 secondes
• Expiration profonde en se concentrant sur son cœur
• Au bout de l’expiration, apnée pendant 5 secondes
• Et ceci pendant 10 minutes tout en écoutant le morceau de Patrick Drouot
Des logiciels et dispositifs, comme les emWave Prole, Heart Facilitator et Cohe-
renceCoach, disponibles sur le site du HeartMath Institute ; le HeartRate+ à 
télécharger sur son smartphone ; ou encore le Cardiaum proposé par la so-
ciété Biorésonance et Santé, mesurent la cohérence cardiaque.  Le Cardiaum 
suit également des indicateurs complémentaires tels que  l’équilibre hormonal, 
l’équilibre psycho-émotionnel, l’équilibre neuro-végétatif, l’âge moyen de vos 
cellules, le niveau énergétique de vos cellules, la nature de vos ondes cérébrales.

1  http://www.bio-resonance.net/cardiaum.ws
2   A. D. (Bud) Craig, How do you feel, fév. 2015
3   www.heartmath.org
4   Fractal dynamics in physiology: Alterations with disease and aging, Ary L. Goldberger & al, Proc National Acad Sciences USA. 2002 Feb 19
5   Stephen W. PORGES, The polyvagal Theory, avril 2011
6   CD audio « L’intelligence du cœur », disponible sur le site http://www.pdrouot.com/cd.html
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Des granules pour sortir du coma !
par Albert-Claude Quémoun

On dit que l’homéopathie agit lentement. C’est faux ! Hahnemann, le fondateur de 
la discipline, avait déjà remarqué que les meilleurs résultats, et les plus rapides, 
correspondaient aux cas les plus aigus. 

C ’est parce que ses premiers 
échecs furent face à des cas 
chroniques que Hahnemann 
a reconsidéré l’ensemble 

de sa théorie. Dans son traité sur les 
« Maladies chroniques », il s’attacha 
à étudier cette fois le terrain du ma-
lade, ses antécédents personnels et 
familiaux, ses traitements antérieurs, la 
toxicologie…. Et c’est en étudiant les 
traitements proposés par Hahnemann, 
que ses élèves ont pu mettre en avant 
l’aide réelle de l’homéopathie à la mé-
decine conventionnelle, notamment 
dans certaines formes de comas qu’ils 
soient d’origine traumatique, alcoolique, 
médicamenteuse, infectieuse, diabétique 
ou urémique.

Trois cas 
spectaculaires
Laissez-moi vous raconter comment, 
l’homéopathie permet de faire sortir, 
souvent de façon spectaculaire, des 
malades du coma.

Je me rappelle d’abord de cet adoles-
cent de 16 ans, dans le coma depuis une 
semaine suite à un traumatisme crânien. 
La prescription hoémopathique dans 

ce cas était simple : Opium 7CH à rai-
son de cinq gouttes dans la bouche les 
deux premiers jours, puis 9CH les jours 
suivants, associés à Natrum sulfuricum 
5CH, à la même posologie. Compte 
tenu du traumatisme, on avait associé 
ces remèdes à Arnica 9CH administré 
à la même fréquence. L’adolescent s’est 
réveillé au bout de 2 Jours, sans séquelle 
apparente.

Mon deuxième cas fût cette adoles-
cente. Une jeune fille de 15 ans, fille 
d’un médecin de Québec. Suite à un 
accident de voiture, elle était dans le 
coma depuis une quinzaine de jours. 
Au CHU de Québec, on ne lui donnait 
aucun espoir. Le père avait décidé de 
la transférer dans un hôpital parisien. 
Vu son état, le service en France ne lui 
donnait lui aussi que peu d’espoir. Son 
papa me téléphone alors, me demandant 
si je pouvais proposer un traitement 
en Homéopathie. Sans trop y croire, je 
lui propose un traitement analogue au 
précédent. Le résultat fut encore plus 
rapide : la jeune fille sortit du coma le 
lendemain vers 6h du matin. Son père 
m’expédiera plus tard une lettre me 
disant « Comme Médecin,  je peux certifier 
qu’en médecine, l’impossible peut encore 
être possible »…

Le dernier cas est celui d’une femme 
de 70 ans. Madame H. était dans un 
coma toxique déclenché par un trai-
tement prolongé au paracétamol. 
Hospitalisée dans un hôpital parisien, 
elle présentait tous les signes d’une 
cirrhose médicamenteuse. Notons que 
cette dame ne consommait pas d’al-
cool. 

L’augmentation importante des en-
zymes transaminases - reflet d’une 
lésion du foie, qu’elle soit due à une 
hépatite virale ou à une intoxication 
hépatique ou médicamenteuse - fai-
sait penser à une hépatite toxique. Le 
pronostic vital était engagé. Le trai-
tement homéopathique validé par la 
Faculté de Pharmacie de Bordeaux est 
classique : Opium 9CH, à raison de 10 
gouttes trois fois par jour. Associé à 
Phosphorus 7CH le premier jour, puis 
Phosphorus 9CH le deuxième jour, puis 
Phosphorus 12CH le troisième jour, les 
gouttes permettent de faire descendre 
les transaminases en quatre jours. 

La dame est sortie du coma dès le 
troisième jour. J’ignore encore si mon 
idée d’y associer Nux vomica 5CH a 
contribué ou non à une amélioration 
de son état général, qui montrait tous 
les symptômes d’une asthénie prolon-
gée.

Traiter le sujet plus 
que le coma
Dans les trois cas, on a privilégié la 
forme liquide à la forme granules. Plus 
adaptée, la forme liquide permet de 
mettre les gouttes entre la lèvre in-
férieure et la gencive, évitant ainsi les 
fausses routes (il faut agiter le flacon 
avant chaque prise). 

La forme injectable aurait été préfé-
rable mais elle nécessitait un temps 

Homéopathie
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Homéopathie

QUELS REMÈDES HOMÉOPATHIQUES POUR UN COMA ?

1. OPIUM : c’est l’obnubilation 
par excellence après une frayeur, 
un choc provoquant un endor-
missement dans la journée et au 
contraire, une excitation durant 
la nuit. Le visage est rouge foncé, 
couvert de sueurs chaudes. C’est un 
grand médicament de coma.

2. NATRUM SULFURICUM : il cor-
respond à la rétention en générale 
et à l’œdème cérébral en particulier 
après un traumatisme crânien.

3. ARNICA : après un choc phy-
sique ou moral (après un accident 
ou un deuil par exemple)

4. NUX VOMICA : après une in-
toxication alcoolique qui atteint 
surtout les personnes auto intoxi-
quées et qui éliminent difficilement. 
Ce sera souvent un sujet actif mais 
sédentaire avec fréquemment un 
état de somnolence post prandial. Le 
sujet est tétanisé.

5. LACHESIS : le visage est violacé, 
sujet aux bredouillements. La per-
sonne avait tendance à se découvrir 
ou à desserrer ses vêtements, sur-
tout le col et à la taille et consom-
mait volontiers de l’alcool qui aug-
mentait sa logorrhée.

6. HELLEBORUS : dans le cas d’une 
stupeur complète avec diminution  
ou suppression des urines.

7. Drainage du foie et des reins : 
pour redynamiser les fonctions d’éli-
mination et de détoxication, on peut 

avoir recours à des draineurs du foie 
et des reins. Il ne faudra pas oublier 
de faire un lavage gastrique en cas 
d’intoxication récente, associé à de 
l’oxygénothérapie. 

Retenons : 
• TARAXACUM qui va s’intéresser 

plutôt au lobe médian du foie.
• CARDUUS MARIANUS : pour le 

lobe gauche.
• CHELIDONIUM MAJUS : pour le 

lobe droit.
• RAPHANUS NIGER : agira 

comme draineur du foie et abais-
sera le taux de cholestérol.

• CYNARA : avec son action cho-
lagogue et cholérétique, a une 
action diurétique.

• SOLIDAGO : draineur hépatoré-
nal par excellence.

• BERBERIS VULGARIS : draineur 
surtout des reins mais également 
hépatique….

Il y en a bien d’autres mais ce ne 
sont là que des exemples.

8. PHOSPHORUS : grand médicament 
d’atteinte toxique et virale des organes 
nobles dont le foie et les reins.

9. GELSEMIUM : le sujet est abattu 
physiquement et intellectuellement, 
il tremble, et n’a pas soif. GELSE-
MIUM peut être utilisé très tôt.

10. BARYTA CARBONICA : quand 
il s’agit d’un sujet ralenti physique-
ment et intellectuellement, qui perd 

la mémoire, généralement hypothy-
roïdien.

11. ACONITUM NAPELLUS : suite 
à une peur ou un coup de froid sec 
avec hyperthermie très importante, 
sans transpiration.

12. ATROPA BELLADONNA : suite 
à une hyperthermie provoquant un 
délire. Au début le sujet est conges-
tif, il a la pupille dilatée avec photo-
phobie. La bouche est sèche.

13. LAUROCERASUS : avec coma 
brusque et prolongé, suite d’état 
infectieux grave, avec froideur du 
corps, cyanose des extrémités, tres-
saillements musculaires à la face et 
contractions spasmodiques de la 
gorge et de l’œsophage. Défaillance 
cardiaque.

14. HYDROCYANICUM ACIDUM : 
avec spasme œsophagien, empêchant 
la déglutition, cyanose, étouffement, 
douleur angineuse, sensation de 
défaillance gastrique, tétanisation de 
la nuque, somnolence avec agitation, 
respiration très ralentie, spasmo-
dique.

15. Isothérapique du toxique ou du 
médicament : quand nous avons pu 
déterminer le toxique ou le médica-
ment responsable, d’un coma, il est 
parfois plus facile d’utiliser ce pro-
duit en dilution homéopathique, soit 
en échelle : 5, puis 7, puis 9, puis 12, 
puis 15 CH par exemple, ou, selon la 
technique allemande un mélange de 
ces dilutions.

de contrôle trop long (stérilité, apyro-
gènes…).

Opium, Arnica, Phosphorus, Nux vo-
mica, Natrum sulfurique, la revue de 
matière médicale utilisée nous permet 
de comprendre à nouveau combien le 
traitement homéopathique ne vise pas à 
traiter le coma, mais bien le sujet dans 
sa totalité. 

Opium par exemple agira sur un endor-
missement lié à un choc, là où Nux Vo-
mica sera particulièrement adapté à une 
intoxication alcoolique. Arnica excellera 
après un choc moral ou physique.

Il est évidemment hors de question 
lors d’un coma de priver un malade des 
moyens modernes de réanimation que 
sont l’oxygénation et le lavage d’esto-
mac. Reste néanmoins que la médecine 
homéopathique, en tenant compte du 
comportement global du sujet et de 
la cause du coma, a toute sa place en 
réanimation. 

Albert-Claude Quemoun

Docteur en Pharmacie, ex 
chargé de cours et Conseiller 
scientifique à la Faculté de 
Médecine Paris Nord et à la Faculté 
de Pharmacie de Paris V, co-auteur de 
nombreux travaux scientifiques avec 
l’INSERM. Ex Président de la Société 
Française d’Homéopathie, aujourd’hui 
Président de l’Institut Homéopathique 
Scientifique et auteur de nombreux 
livres, dont Ma Bible de l’Homéopathie, 
édition Leduc.
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Ma stratégie anti-ondes  
dans la maison
par Charles-Maxence Layet

La pollution électromagnétique est une pollution globale. Comme toute pollution 
ambiante, elle nous touche en permanence, par petites doses continuelles et 
cumulées. Malheureusement, ce « brouillard électromagnétique », issu de notre 
infrastructure électrique et de nos connexions sans fil, n’est pas sans conséquence 
sur notre santé. Puisqu’il nous faut vivre avec, voici comment en limiter les effets.

L à où il y a du réseau sans fil, il 
y a des ondes qui sont émises 
et qui vous traversent. Là où il 
y a du courant électrique, il y 

a des champs électromagnétiques qui 
rayonnent autour.  Ainsi, n’importe quel 
appareil électroménager ou multimédia, 
en veille ou en fonctionnement, bran-
ché sur le réseau électrique ou non, 
génère sa part de pollution électroma-
gnétique. Que l’on se préoccupe des 
rayonnements basse fréquence (cou-
rant domestique, appareil multimédia, 
lampes de chevet, électroménager) ou 
micro-ondes (téléphone mobile, wifi, 
téléphone DECT), le premier réflexe 
est de limiter son exposition indivi-
duelle. 

Un téléphone sans fil 
émet 2 à 3 fois plus 
qu’une antenne relais
Les études ont montré que nos prin-
cipales sources d’exposition découlent 
directement de nos comportements et 
de nos usages. Ceux qui ont un télé-
phone mobile sont d’abord exposés via 
leur téléphone, ceux qui ont un wifi par 
leur wifi, ceux qui résident à proximi-
té d’une antenne relais par l’antenne 
relais, etc. Il est ainsi possible de rai-
sonner source par source et d’agir ainsi 
par ordre de priorité, en diminuant 
votre exposition individuelle et celle de 
vos proches. 

Préférez par exemple un téléphone 
filaire à un sans-fil, dont le socle émet 
des niveaux de pollution électroma-
gnétique 2 à 3 fois supérieur à ceux 

d’une antenne relais extérieur avec une 
portée, donc un rayonnement, compris 
entre 30… et 100 mètres !

Autre exemple, si vous utilisez le wifi, 
vous vous exposez via votre ordinateur 
ou votre tablette et vous exposez tout 
le monde vivant dans un rayon d’une 
trentaine de mètres : famille, plantes et 
animaux domestiques inclus. Sans ou-
blier que l’on peut capter une trentaine 
de réseaux wifi chez soi. 

Agir à son échelle contribue à dimi-
nuer la pollution ambiante, issu de nos 
comportements collectifs. C’est pour-
quoi il est souvent recommandé la nuit 
d’arrêter, voire d’éteindre le wifi (ou un 
téléphone mobile ou DECT), ce qui fait 
une source d’émission en moins.

S’éloigner des 
émetteurs
Limiter son exposition, c’est aussi se 
tenir à distance d’une source émet-
trice. En effet, plus l’on se tient proche 
d’un appareil émetteur, plus l’intensité 
de l’exposition est importante. Il est 
donc indispensable d’instaurer une 
distance de sécurité. C’est pourquoi 
on recommande l’usage de l’oreillette 
pour le téléphone, de dormir à 50 cm 
de distance d’un radio réveil ou d’une 
prise électrique, de se tenir à plus de 
50 cm d’une ampoule basse consom-
mation, de s’installer à 2 ou 3 mètres 
de distance d’une télé et de ne pas 
rester face à un four micro-ondes qui 
fonctionne même 30 secondes. On 
évitera aussi de laisser son téléphone 
portable charger toute une nuit alors 
qu’on dort à proximité, de dormir à 
moins de 50 cm d’une lampe de che-
vet reliée à une prise de courant ou 
d’un socle de téléphone sans fil. Plus 
vous êtes près, plus vous êtes exposé. 
Inversement, plus vous vous tenez loin, 
plus la quantité d’énergie absorbée par 
votre corps sera réduite. La pollution 
électromagnétique continue d’être là, 
elle existe mais le « niveau de champ » 
électromagnétique sera plus faible.

LES 5 RÉFLEXES 
ANTI-ONDES  
À ADOPTER  
À DOMICILE

✔ Dormir éloigné, d’au moins 
50 cm, de tout appareil 
branché sur une prise élec-
trique.

✔ Privilégier les téléphones fi-
laires aux téléphones sans fil 
DECT.

✔ Ne pas rester devant des 
plaques électriques, à induc-
tion ou four à micro-ondes 
en train de fonctionner.

✔ Couper le wifi la nuit.

✔ Vérifier la mise à la terre de 
l’ensemble des prises élec-
triques.

Hygiène de l’habitat
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Soyez très attentifs également à la dis-
position de vos appareils électriques, en 
particulier des gros équipements comme 
un réfrigérateur, un téléviseur ou un ordi-
nateur multimédia adossés à une cloison. 
Contrairement au champ électrique, qui 
sera atténué voire totalement arrêté par 
un mur, le champ magnétique dégagé par 
le fonctionnement de ces appareils va tra-
verser n’importe quelle paroi, quelle que 
soit son épaisseur ou sa composition.

Se blinder ou non ?
L’idée de blinder sa maison ou son appar-
tement fait son chemin. On parle alors 
de cage de Faraday ou de « faradisation » 
de l’habitat. Plus ou moins discrets, plus 
ou moins efficaces - et surtout plus ou 
moins onéreux ! - les produits de blindage 
électromagnétique se déclinent désormais 
sous toutes les formes : papiers peints ou 
peintures conductrices à appliquer soi-
même, sur les murs, du sol au plafond ; 
rideaux ou fils protecteurs à installer de-
vant ses fenêtres ; gaines « blindées » dans 
lesquels glisser ses câbles électriques ou 
informatiques. Dans tous les cas, il s’agit 
de « faire écran », d’empêcher l’onde élec-
tromagnétique de traverser la protection. 
Ou du moins de filtrer et atténuer autant 
que possible le rayonnement extérieur. 
Dans tous les cas aussi, il est impératif de 
toujours relier à la terre ces systèmes, à 
l’aide d’un câble en cuivre. « L’utilisation 
de câbles blindés sur une prise sans terre 

amplifie la pollution électrique dans des 
zones souvent proche de l’utilisateur car 
elle se retrouve concentrée sans pouvoir 
se décharger à la terre » rappelle l’ancien 
électrosensible Christian Gana, de chez 
Navoti et SanoSolutions.

L’efficacité d’un blindage (abrégé EB) se 
mesure en décibel. Cette unité universel-
lement utilisée permet d’estimer la perfor-
mance du blindage, c’est à dire la capacité 
d’atténuation. Il faudra privilégier un EB 
d’au moins 40 ou 50 pour disposer d’un 
blindage satisfaisant. 

Le problème du blindage est que si les 
ondes ne peuvent pas rentrer, cela signifie 
aussi qu’elles ne peuvent pas sortir. La 
moindre pollution intérieure sera donc am-
plifiée, réfléchie au sein de ce milieu confi-
né. Ce phénomène dit du « réémetteur 
passif » se retrouve aussi avec n’importe 
quel élément métallique de votre habitat : 
table, chaises, luminaire, mais aussi volets 
ou stores. 

Se relier à la terre 
Au-delà du blindage proprement dit, la mise 
à la terre constitue aujourd’hui un point clé 
de toute stratégie anti-ondes à la maison. 
Elle doit être la plus conductrice possible 
(avec une résistance électrique, notée R, 
inférieure à 70 voire à 50 Ohm) afin d’éva-
cuer et drainer les pollutions électriques 
de toute installation. 

Les matériaux plastiques, les caoutchoucs, 
les revêtements intérieurs tels que la mo-
quette ou le lino agissent eux comme des 
isolants électriques, se chargeant au fil du 
temps d’électricité statique et des ions po-
sitifs générés par nos appareils multimedia. 
La technique des appareils dits « Earthing », 
de reconnexion à la terre, ont pour but, 
en se branchant sur la prise de terre du 
réseau électrique, de permettre cette dé-
charge électrostatique. L’effet, notamment 
sur le sommeil, se ressent tout de suite. 
Mais encore faut-il s’assurer que sa prise de 
terre fonctionne correctement ! 

Dans les maisons anciennes, non mises 
aux normes, les prises de terre ne sont 
pas toujours efficaces. Dans les construc-
tions modernes, les électriciens n’ont pas 
forcément raccordé les fils verts et jaune 
de la terre à l’ensemble des prises de cou-
rant. C’est pourquoi il est indispensable de 
se doter d’un testeur de terre (env. 15 €) 
afin de vérifier la bonne mise à la terre ou 
non de chacune des prises de courant de 
votre domicile (voir encadré).

Une anecdote, vécue. Prenez un ordina-
teur portable, branché sur deux prises 
électriques. L’une relié à la terre, et l’autre 
non. Vérifications faites, le fonctionnement 
de l’ordinateur s’accompagnait dans le 
premier cas d’un champ électrique d’en-
viron 20 Volt par mètre, contre plus de 
300 Volt par mètre sur la prise non reliée 
à la terre. Tester la prise de terre des 
prises électriques de votre lieu de vie est 
donc un autre bon réflexe pour vérifier 
l’état de votre installation électrique.

GARE AUX 
MIROIRS  !

Les miroirs contribuent à ampli-
fier la pollution électromagné-
tique domestique. Cet effet aussi 
sous-estimé que méconnu est 
du à sa couche métallique réflé-
chissante, en mesure de réfléchir 
tous les rayonnements lumineux, 
qu’il s’agisse de la lumière visible 
ou des rayonnements lumineux 
micro-ondes. 

C’est pourquoi dans le feng shui 
de l’habitat par exemple, on dé-
place ou retourne contre le mur 
des miroirs mal placés, afin d’évi-
ter que ce réémetteur passif ne 
reflète des énergies néfastes.

COMMENT TESTER SON 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE ?

Différents testeurs et mesureurs per-
mettent, simplement et à moindre coût, 
de faire un premier diagnostic de votre 
habitat et de déterminer par exemple 
le fonctionnement des prises de terre. 
Cette trousse à outils bon marché per-
met d’apprécier le rayonnement de 
chaque prise ou appareil et l’éloigne-
ment de sécurité qui en découle.
• Le testeur de terre : ce petit 

appareil indispensable permet de 
vérifier le raccordement de la 
terre dans les prises de courant 
et de repérer les éventuels pro-
blèmes de branchement.

• Le testeur de tension induite : 
particulièrement utile, ce capteur 

permet de vérifier, non pas les 
valeurs de champs électriques ou 
magnétiques présents autour de 
vous, mais le degré  d’électrisation 
que ces rayonnements induisent 
dans votre corps, sur votre peau.

• Les sondes ESI23 et ESI24 
sont plus onéreuses – à partir de 
170 € environ. Mais il s’agit des 
seuls testeurs capables d’identifier 
à la fois l’intensité des champs élec-
triques, des champs magnétiques, 
et des émissions micro-ondes 
des réseaux sans fil. Leur usage, 
accompagné de grésillements et de 
diodes lumineuses est particulière-
ment intuitif et accessible.

Hygiène de l’habitat
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Des appareils électro-
nocifs à surveiller 
Certains appareils utilisés au quotidien 
sont de grands émetteurs de micro-ondes. 
Le problème : ils sont parfois spécifique-
ment destinés aux publics les plus fragiles 
(bébés, enfants). Il est alors préférable de 
s’en tenir éloigner, voire de les éteindre 
complètement dès lors qu’ils ne sont pas 
en service. 

Les fours à micro-ondes
Un four à micro-ondes en fonctionne-
ment génère un pic de pollution élec-
tromagnétique. Deux raisons à cela : sa 
puissance tout d’abord, très importante, 
et dont la mise en marche s’accompagne 
d’un champ très élevé. De plus, sou-
vent, les fours à micro-ondes fuient. Ils 
rayonnent autour d’eux. C’est pourquoi, 
même s’ils ne sont utilisés que quelques 
minutes par jour, il est fortement dé-
conseillé de rester à proximité ou de 
regarder cuire les aliments à l’intérieur 
du four. Les rayonnements micro-ondes 
ont la propriété d’agiter la molécule 
d’eau en tout sens. C’est ce qui permet 
de chauffer les aliments, c‘est aussi ce 
qui va endommager les cellules de nos 
yeux et de notre corps gorgé d’eau.

Les consoles de jeux et 
tablettes Wifi
Les connexions sans fil Wifi et bluetooth 
se sont généralisés, embarquées dans un 
nombre croissant d’objets: ordinateurs 
portables, imprimantes, claviers, consoles 
de jeu, radios, babyphones et cadres pho-
tos numériques communiquent mainte-
nant en wifi. Il s’est vendu dans le monde 
plus de 1 milliard de tablettes « sans fil » 
depuis les premiers modèles en 2010. 
Le gouvernement allemand recommande 
depuis 2007 de « préférer autant que 
possible l’utilisation de solutions filaires 
traditionnelles plutôt que des connexions 
sans fil utilisant des ondes ».

L’écoute-bébés 
(babyphones)
Evitez les modèles à base de bluetooth 
ou de wifi et préférez les modèles à 
ondes radio analogiques. Les autorités 
suisses recommandent de ne pas placer 
d’écoute-bébés à moins de 50 cm de l’en-
fant, voire 1 mètre dans le cas du transfor-
mateur/chargeur branché sur une prise. 

Inutile en effet de mettre bébé au contact 
ou presque de ces appareils émetteurs-re-
cepteurs sans fil.

Le téléphone DECT
Apparus dans les années 1990, les télé-
phones sans fil DECT (en anglais : Digital 
Enhanced Cordless Telecommunication), 
occupent une portion de fréquences 
situées dans les micro-ondes, autour des 
1,9 GHz. Composé d’un socle émetteur 
et d’un ou plusieurs combinés sans fil, la 
portée d’un DECT atteint souvent plu-
sieurs dizaines de mètres. La quasi-totalité 
des socles DECT émet en permanence, 
jour et nuit. Ces téléphones sans fil 
constituent souvent la principale source 
de pollution micro-ondes dans une 
maison. La plupart du temps, l’intensité 
du champ rayonné par un socle DECT 
dépasse largement le rayonnement des 
antennes-relais auquel on est générale-
ment soumis chez soi.

Les halogènes et 
ampoules basse conso
Outre la présence de mercure à des 
doses non négligeables, une faible émis-

sion d’ultraviolet ou le risque de générer 
des ultrasons, le fonctionnement de la 
très grande majorité des ampoules basse 
consommation dépasse plusieurs maxima 
fixés par décret ou directive européenne. 
Ces  champs sont issus du circuit électro-
nique (appelé ballast) destiné à économi-
ser l’énergie électrique et présent dans 
le culot des lampes basse conso. Le pro-
blème existe plutôt à courte distance et à 
l’allumage. Se tenir à au moins 50 cm, ou 
encore mieux à 1 mètre, atténue grande-
ment l’exposition.

Charles-Maxence Layet

LA VÉRITÉ SUR LES DANGERS  
DU LINKY

Ce « compteur connecté », sans fil, relié à un réseau informatique, remonte à 
un serveur central les données de votre consommation. Plus besoin, en théorie, 
d’une facturation « estimée », puisque la consommation est connue en temps 
réel. Plus besoin non plus d’envoyer un agent pour effectuer le relevé. Il participe 
au grand brouillard des pollutions électromagnétiques. Si le rayonnement du 
compteur lui-même s’avère plus limité que ce qui était craint, il génère toutefois 
un bruit de fond insidieux qui parcourt l’ensemble du réseau électrique à travers 
la technique du courant porteur de ligne (CPL). Cette technologie consiste à 
envoyer des impulsions haute fréquence sur le courant basse fréquence 50 Hz 
du circuit domestique. Même si les valeurs de ces rayonnements additionnels 
restent très faibles, ils ne sont pas pour autant anodins. Ils sont à l’origine d’in-
terférences électriques fugaces, appelée « haute fréquence transitoires », abré-
gés HFT, et correspondant à de soudaines sautes de tension – des sous ou 
surtensions de quelques centaines de millionièmes de seconde. Les HFT, notre 
environnement électrique en produit très fréquemment : dès lors que nous al-
lumons un appareil électrique ou lorsque nous actionnons un interrupteur. Mais 
l’arrivée du Linky nous expose en permanence, continuellement, à ces sautes 
de courant brutales mais imperceptibles. Si le phénomène est bien connu des 
techniciens, il existe très peu d’études sur l’impact sanitaire de ces HFT. Mais 
lorsqu’elles existent et que les HFT sont prises en compte, les résultats sont 
inquiétants suggérant une aggravation des dommages des pollutions électro-
magnétiques ambiantes. De quoi donner un certain crédit aux témoignages des 
électrohypersensibles qui associent la pose du Linky à des flambées de malaises, 
de douleurs et d’irritations incessantes. 
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Journaliste et auteur scienti-
fique, spécialiste des nouvelles 
technologies de l’énergie, de la 
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Plantes :  
la dimension énergétique oubliée
par le Dr Yves Réquéna

Dans toutes les civilisations, les plantes constituent la base de la pharmacopée. Mais en 
Chine, le potentiel thérapeutique d’une plante est bien plus large qu’en Occident :  
il dépend de ses propriétés et aussi de son énergie, de sa saveur, et même de sa forme. 

E n Europe, en Inde mais aussi 
en Afrique ou en Amérique 
du Sud, on connaît depuis des 
millénaires les bienfaits des 

plantes et leur action sur l’organisme. 
En Chine, le légendaire Shen Nong, 
considéré comme le premier herbo-
riste, a décrit 365 substances médici-
nales, dont 252 végétaux ayant des effets 
sur la santé !

La saveur comme 
premier principe 
de classification 
de la pharmacopée 
chinoise
Pour les Chinois, les cinq principales 
saveurs sont l’acide, l’amer, le doux, le 
piquant et le salé.  À ces cinq saveurs 
fondamentales s’ajoutent aussi l’insipide 
et l’astringent, ou âpre.

Selon la théorie des cinq éléments de 
la médecine traditionnelle chinoise, ces 
cinq saveurs correspondent chacune à un 
organe et à son élément.  Ainsi l’amer est 
associé au Cœur et au Feu, le doux à la 
Terre et à la Rate, le piquant au Poumon 
et au Métal. L’acide est associé au Foie 
et au Bois, et le salé aux Reins et à l’Eau. 
Une saveur, en quantité modérée, nourrit 
l’organe qui lui est associé.

Cette notion de saveur ne nous est pas 
totalement étrangère. Dans « Matières Vé-
gétales » de Parys et Moise, par exemple, 
toutes les plantes de la botanique sont 
goûtées et leur saveur possède une im-
portance capitale. En simplifiant ces ou-
vrages et en les comparant avec les traités 
de pharmacopée chinoise, j’ai pu déter-
miner une classification adaptable aux 

plantes occidentales et basée notamment 
sur l’harmonie des saveurs, fondamentale 
à notre équilibre. Il faut savoir aussi que 
chacune d’entre elles possède une action 
spécifique dans l’organisme. 

Les cinq saveurs chinoises des cinq 
éléments correspondent donc aux 
mêmes familles pharmacologiques avec 
lesquelles nos pharmaciens ont goûté 
nos plantes.

Mais classer les saveurs par éléments, ne 
leur donne pas une action exclusive sur 
cet élément. Une saveur peut agir sur plu-
sieurs éléments.  Ainsi l’amer qui va au Feu 
et au Cœur peut aussi agir sur les autres 
éléments. Tel l’artichaut, qui est amer mais 
agit sur le Foie et l’élément Bois. 

Vient alors la nécessité d’introduire le 
deuxième principe de la pharmacopée 
chinoise : le Qi, ou « l’énergie » de la 
plante.

Le Qi-énergie
Pour les Chinois, les plantes sont éga-
lement classées en fonction de leurs 
quatre énergies : chaud, froid, frais et 
tiède. Le froid et le frais appar-

tiennent au Yin. Le chaud et le tiède 
sont reliés au Yang.

La nature des plantes est déterminée en 
fonction de leurs effets thérapeutiques 
sur des symptômes liés au froid ou à la 
chaleur.  Ainsi les substances végétales qui 
améliorent ou éliminent les symptômes 
appartenant aux syndromes chaleur sont 
de nature fraîche ou froide. Elles ont aussi 
un effet sédatif. Tandis que les plantes qui 
éliminent ou améliorent les symptômes 
appartenant aux syndromes froid sont de 
nature chaude ou tiède ; elles auront aussi 
un effet stimulant. 

Les plantes chaudes produisent les 
mêmes effets que la stimulation du sys-
tème nerveux sympathique, partie du 
système nerveux qui contrôle le fonc-
tionnement des viscères ainsi que les 
fonctions vitales : elles accélèrent la fré-
quence cardiaque, dilatent les pupilles, et 
provoquent une contraction des vaisseaux 
sanguins. Tièdes, elles possèdent les 
mêmes propriétés à un degré moindre. 
Froides, les plantes font baisser la pres-
sion artérielle, ralentissent le cœur et 
dilatent les bronches, ce qui correspond à 
la stimulation du nerf vague ou parasym-
pathique. Enfin, rafraîchissantes, elles 

Phytothérapie chinoise
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ont la propriété identique d’imiter l’action 
du nerf pneumogastrique, nerf très long 
innervant les bronches, le cœur, l’appareil 
digestif et les reins.

Le Sheng Jiang Fu 
Chen, une notion 
capitale
Les médecins Chinois utilisent aussi la 
notion de Sheng Jiang Fu Chen : Sheng 
signifie la montée, Jiang la descente, Fu 
l’extériorisation et Chen l’intériorisa-
tion. Sheng Jiang Fu Che qui détermine la 
tendance directionnelle des symptômes 
permet aussi bien de choisir des points en 
acupuncture que de conseiller des plantes 
en pharmacopée.

Les plantes dites ascendantes et ex-
tériorisantes, qui font venir le Yang 
vers le haut et la surface du corps, 
chassent le vent, dispersent le froid et 
ouvrent les pores, sont donc de nature 
Yang, c’est-à-dire chaudes ou tièdes. 
Les plantes sudorifiques permettent 
ainsi d’évacuer le Qi en excès grâce à 
la transpiration. Les plantes intériori-
santes et descendantes qui amènent le 
Qi vers la partie intérieure ou inférieure 

Phytothérapie chinoise

Le docteur Yves Réquéna pratique 
la médecine chinoise depuis plus 
de 40 ans. De notoriété internatio-
nale, il a d’abord publié une encyclopédie 
d’acupuncture en trois volumes dans les 
années 80, avant de se passionner pour la 
phytothérapie occidentale dont il a classé les 
plantes, les huiles essentielles et mêmes les 
élixirs floraux selon les principes de la phar-
macopée chinoise. 

www.yves-requena.com

L’HERBIER SINO-OCCIDENTAL DU DR YVES RÉQUENA

Acide
Les plantes acides contiennent des acides organiques qui 
possèdent une action astringente à l’instar de l’hamamélis. Ces 
plantes contrôlent les substances qui ont tendance à s’échap-
per comme la sueur, les liquides ou le sperme, et resserrent 
les tissus que sont les intestins ou les veines. Elles sont sou-
vent utilisées pour réduire la fréquence des diarrhées, traiter 
les leucorrhées, les hémorroïdes, les varices, les hémorragies 
ou les toux persistantes lorsque ces pathologies sont causées 
par une déficience de l’organisme. De nature Yang, la saveur 
acide tonifie le foie, nourrit les tendons et les muscles. 

Amer
Les plantes amères contiennent des alcaloïdes comme la 
caféine que renferme le café. Utilisé dans les parasitoses, le 
paludisme, les déficits immunitaires, l’amer assèche la rate. 

Doux
Les plantes à la saveur douce comme la mauve contiennent 
des mucilages. Renforçant le Qi, l’énergie vitale, le Sang, le Yin 
et le Yang, la saveur douce nourrit, réduit la toxicité, relâche 
les contractures, humidifie et harmonise les effets des autres 
saveurs. Une plante de nature douce et d’énergie Yang équi-
libre les fonctions digestives.

Piquant
Les plantes à la saveur piquante contiennent du fer et du 
soufre. Dispersantes, sudorifiques et mobilisant le Sang et le 
Qi, elles amènent l’énergie et les liquides vers la surface du 
corps et donc la peau. 

Elles sont utiles en cas de blocage d’énergie caractérisé par 
des ballonnements ou des douleurs articulaires ou de stase 
du sang se manifestant par des douleurs menstruelles ou cer-
taines migraines. Yang, ces plantes sont souvent utilisées pour 
lutter contre les intrusions de froid, de chaleur, d’humidité et 
de vent et pour atténuer leurs manifestations pulmonaires.

Salé
Les plantes possédant une saveur salée comme la bruyère 
contiennent du sel de potassium et de sodium. Ramollissant 
ce qui est dur, cette saveur assouplit les durcissements lo-
caux des tissus. La saveur salée possède également un effet 
purgatif : la saveur salée a ainsi une action intéressante en 
cas de constipation, car elle ramollit les selles et favorise leur 
évacuation. La saveur salée est également diurétique. On parle 
en phytothérapie occidentale et en pharmacologie de salidiu-
rétiques.
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du corps, sont de nature Yin, froides ou 
fraîches. Elles stabilisent le Yang, calment 
le Qi en excès et protègent l’organisme 
des énergies pathogènes en les élimi-
nant vers le bas.

En synthèse : saveurs et énergies sont 
donc deux concepts qui ne sont pas 
différents de ceux de notre pharma-
cologie végétale occidentale. Et si l’on 
prend l’exemple d’une saveur, on pourra 
classer son tropisme sur un des cinq 
éléments grâce à l’accouplement avec 
l’énergie.

Yves Réquéna



UN ALCHIMISTE RACONTE
Patrick Burensteinas
Massot Editions, mai 2017
320 pages - 19,90 € 

Les alchimistes sont les tenants d’un savoir multimillénaire qui ne se résume pas à la transformation du plomb en 
or… C’est d’abord une démarche intime, passant par le corps et de nombreux exercices physiques permettant 
de purifier la matière. Scientifique de formation, Patrick Burensteinas nous embarque au gré de ses souvenirs et 
de ses anecdotes dans la découverte de cet art royal qui cherche à percer les secrets de la nature en révélant sa 
lumière, son âme, son esprit. Une lecture limpide, dans un verbe poétique mais contemporain qui révèle toute 
la magie d’un monde aussi captivant qu’insoupçonné.

LA SANTÉ CELLULAIRE
Jean-Louis Vidalo et René Olivier

Editions du Dauphin, juin 2018
288 pages, 20 €

Un médecin et un immunologiste revisitent ensemble notre incroyable machinerie cellulaire. Plusieurs 
millions des cellules de notre corps naissent et meurent chaque jour. Ce renouvellement est la clé d’une 
santé harmonieuse mais aussi d’un vieillissement en bonne santé. Micro-nutrition, détox, hydratation, 
communication cellulaire, chacune de nos cellules est comme un petit organisme dont nous devons 
prendre soin. L’oxygénation en particulier est un impératif, de plus en plus mis à mal par notre vie en ville.

GUÉRIS TOI TOI-MÊME
Saki Santorelli 
Les Arènes, septembre 2017
336 pages, 24,90 €
Depuis 30 ans, la méditation de pleine conscience a rejoint l’arsenal thérapeutique des hôpitaux et des uni-
versités. Les recherches relatées dans ce livre, écrit par un professeur de médecine américain, ouvrent d’ex-
traordinaires perspectives, scientifiquement prouvées, sur les bienfaits de la méditation dans la lutte contre 
les maladies et sur la réduction du stress au quotidien. Comment ? Grâce à un programme de méditation 
de huit semaines accessible à tous et à pratiquer tous les jours. Un livre enthousiasmant qui s’adresse autant 
à ceux qui affrontent la maladie qu’à ceux qui recherchent le bien-être.
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• Jatharagni, éteindre le feu digestif en ayurvéda.
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‘‘C’est dans 
l’extraordinaire 
que je me sens le 

plus naturel’’

André Gide

31 AOÛT AU  
2 SEPTEMRE

FESTIVAL
Festival Yoga du monde. Pour un 
monde meilleur

Du 31 août au 2 septembre, le Festival Yoga 
du monde vous accueille au Château d’Olonne, 
en Vendée (entrée gratuite). L’intention de 
ce festival est de partager l’amour du yoga, 
au-delà des différents styles, et d’en découvrir 
de nouvelles facettes. Lors de cet événement, 
vous pourrez assister à des cours de Yoga, à 
des conférences gratuites, participer à des ate-
liers, visiter de nombreux stands d’exposition 
ou encore passer d’agréables soirées avec un 
concert méditatif ou un spectacle de danse.

Ker Netra, 18 avenue Nina d’Asty 85180  
Château-d’Olonne

peur, la colère... Elle permet aussi de résoudre 
certains problèmes physiques, comme des 
douleurs récurrentes. Ce stage, qui se déroule 
les 25 et 26 août à proximité d’Agen, est une 
initiation à cette technique de libération émo-
tionnelle.

5 chemin de la Mothe, 47310 Brax

27 AU 29 AOÛT

SOMMET
Sommet internationnal sur  
les médecines traditionnelles

Lors de ce sommet international de trois jours 
(du 27 au 29 août) sur les médecines tradi-
tionnelles, dont le thème porte cette année sur 
l’évolution des thérapies autochtones, vous 
pourrez rencontrer, lors de conférences et 
d’ateliers, de nombreux experts sur des sujets 
aussi variés que l’acupuncture, l’aromathé-
rapie, la médecine traditionnelle chinoise, la 
médecine tribale, l’homéopathie, l’ayurvéda... 
Rendez-vous à Paris !

https://traditionalmedicine.global-summit.com/

25 AU 26 AOÛT

ATELIER
Atelier EFT animé par Johanne 
Desterel

La méthode EFT est un ensemble de tech-
niques qui utilisent toujours le même protocole 
de points d’acupuncture, que l’on tapote du 
bout des doigts. Elle permet de se libérer des 
émotions négatives telles que la tristesse, la 
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