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Introduction
« La maison brûle et nous regardons ailleurs1 »

Vous êtes ou serez un jour ou l’autre concerné(e) par ce mal 
sournois responsable d’une grande partie des maladies dégénéra-
tives génératrices de souffrances et handicaps évitables. 

Si vous êtes déjà concerné(e), si vous voulez tout mettre en œuvre 
pour échapper au vieillissement précoce physique et cérébral, aux 
maladies cardiovasculaires, au diabète, à l’arthrose, et diminuer 
les risques de cancer, ce livre est fait pour vous. L’inflammation 
chronique insidieuse dont il traite est un mal discret et destructeur, 
qui peut miner en profondeur votre santé et dont les conséquences 
sont lourdes en termes humains et économiques. 

Si, en un siècle, les progrès en matière d’hygiène, de dépistage, 
de soins préventifs et curatifs ont fait régresser des maladies 
infectieuses autrefois mortelles et ont permis une augmentation 
considérable de l’espérance de vie, aujourd’hui, cette courbe 
positive a tendance à s’inverser. Cette régression a pour cause 
le développement de nouvelles maladies dites « de civilisation », 
rançon d’un progrès mal maîtrisé.

La Terre est votre « maison », et ce feu qui la consume se propage à 
tous les êtres qui l’habitent. Ce feu qui se dissimule et couve au cœur 
de nos organes a un nom : l’inflammation chronique, insidieuse dans 
son évolution et pernicieuse dans ses effets destructeurs. C’est un 
mal discret, sournois, lié à plusieurs facteurs aux effets cumulatifs : 
dégradation et pollution de l’environnement, changements de 
nos modes et de nos conditions de vie, contraintes physiques et 
psychologiques, auxquels votre organisme n’est plus capable de 
s’adapter. 

1. Ce cri d’alarme fut lancé par Jacques Chirac lors du sommet de la Terre de Johannesbourg de 
1992, inspiré par Nicolas Hulot.
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C’est ainsi que se développent les maladies « modernes », dont les 
maladies dégénératives et le vieillissement précoce.

Nous connaissons tous l’inflammation aiguë, phénomène naturel 
salvateur qui accompagne une infection, une blessure, une piqûre 
ou une entorse et qui se manifeste par une douleur, une rougeur 
et une enflure de la zone atteinte. Cette inflammation, bénéfique, 
constitue une étape indispensable du processus d’auto-guérison 
que met en place votre système immunitaire pour réparer les 
tissus endommagés. 

Mais cette inflammation peut, pour de nombreuses raisons, 
perdurer, évoluer en silence, gagner en profondeur, altérer notre 
système nerveux, nos cartilages, nos artères, nos organes, qui 
finissent par se scléroser ou se déstructurer, accélérant leur 
vieillissement, ou provoquant leur destruction. Cette inflammation 
insidieuse, la plupart du temps ignorée, est à l’origine de 80 % 
des douleurs chroniques dites « fonctionnelles » qui nous 
empoisonnent la vie et de la plupart des maladies chroniques 
comme l’arthrite, l’arthrose, l’asthme, les allergies, le diabète, le 
cancer, la maladie d’Alzheimer, le vieillissement prématuré. 

Ce livre n’est pas le fruit du hasard, mais celui d’une histoire 
personnelle.

Âgé de 24 ans, tout juste diplômé en kinésithérapie, j’ai assisté, 
impuissant, à l’évolution fatale du cancer du foie de mon père, 
diagnostiqué au stade terminal, malgré l’existence de signes 
précurseurs évidents. Ce séisme familial m’a fait reconsidérer de 
fond en comble les dogmes que l’on m’avait inculqués pendant 
mes études. Il orientera le reste de ma vie vers la recherche et 
l’étude des méthodes de prévention et de soins plus fiables et 
accessibles à tous. C’est ainsi que j’ai commencé à m’intéresser 
aux médecines naturelles et à la protection de l’environnement.

Une deuxième épreuve devait m’obliger à remettre une fois de plus 
en question ma vision de la vie et de la santé. En 2010, la découverte 
puis le traitement d’un cancer invasif de l’oropharynx auraient pu 
mettre un terme définitif à ma carrière. J’avais statistiquement un 
espoir de survie de 30 % à trois ans. J’aurais pu renoncer à mes 
activités, prendre ma retraite comme j’y avais droit.
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Mais au lieu de baisser les bras, après neuf mois de soins intensifs 
(chirurgie, radiothérapie, rééducation, orthophonie), complétés 
par des soins naturels ciblés pour booster mes défenses 
immunitaires et mon potentiel physique, je repris de plus belle 
mon activité de praticien de santé, formateur et auteur. 

Je me considère aujourd’hui comme guéri et mène une vie 
professionnelle et associative encore plus active qu’avant la 
maladie. Cette épreuve personnelle passée, ma carrière s’orienta 
plus que jamais vers la promotion de la prévention des maladies 
dégénératives et la défense de l’environnement, orientation que je 
considère comme une mission d’intérêt général. 

Cette expérience montre que, malgré une vie saine et équilibrée, nul 
n’est à l’abri de ce fléau d’origine multifactorielle dont les causes, 
telles la pollution et la génétique, sont hélas incontournables. 
Elle révèle aussi qu’une synergie de soins naturels et une forte 
motivation permettent de guérir, là où le doute et la négligence 
conduiraient à l’échec. 

C’est pour ces raisons que j’ai décidé de réunir toutes ces 
informations dans un livre, afin de transmettre un message 
d’espoir et de vous faire prendre conscience que votre santé est 
votre bien le plus précieux et qu’il nous appartient de le gérer 
avec constance et détermination.

J’espère avoir atteint mon objectif et je vous encourage à prendre 
votre santé en main, et à mettre en pratique ces informations et 
conseils pour vous-même et votre entourage.

Bonne lecture !



Première partie
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L’inflammation  
peut être votre amie 

ou votre ennemie

Pour comprendre ce phénomène naturel, le plus souvent béné-
fique, mais dont la persistance engendre des effets pervers et 
destructeurs, vous devez tout d’abord apprendre comment 
fonctionne votre corps, à quoi sert votre système de défense 
immunitaire, comment il agit, pourquoi il ne faut pas l’entraver 
mais plutôt l’aider et le canaliser. 

Pour dépister et soigner les perturbations responsables de 
l’inflammation, il est nécessaire de connaître ces merveilleux 
mécanismes naturels de régulation que sont la microcirculation 
sanguine, la microflore intestinale, le système nerveux sympathique 
et enfin prendre conscience de l’impact de toutes les formes de 
stress sur le déclenchement, l’entretien et l’aggravation de maladies 
évitables.

Dans cette première partie, nous verrons comment, à partir d’une 
inflammation banale, la situation peut dégénérer et se transformer 
en inflammation chronique si les causes locales et/ou générales 
de l’inflammation initiale ne sont pas dépistées et éliminées.

Nous verrons ensuite quelques notions essentielles de physiologie 
qui vous permettront de comprendre le bien-fondé des techniques 
naturelles exposées dans les deuxième et troisième parties.

Tout un programme !
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Qu’est-ce que l’inflammation exactement ?
Le terme d’inflammation évoque un feu qui chauffe, une flamme 
qui brûle, une rougeur douloureuse, mais que se cache-t-il 
exactement sous ce terme ? 

L’inflammation, appelée également « réaction inflammatoire », est 
tout simplement la réponse des tissus vivants vascularisés (où le 
sang circule) à une agression, qu’elle soit infectieuse, chimique 
ou physique, d’origine externe ou interne. Il s’agit d’un processus 
naturel de défense qui nous a permis de vivre et survivre depuis 
des millénaires et qui comprend plusieurs phénomènes locaux 
ou généraux. Des phénomènes locaux qui ont été décrits pour 
la première fois par la tétrade de Celsus2 associant une rougeur 
(rubor), un gonflement (tumor), une chaleur (calor) et une 
douleur (dolor). Ces signes sont parfois associés à une impotence 
fonctionnelle (immobilisation) du segment lésé (functio laesa3).

Ces signes marquent le déclenchement d’une série de réactions 
en chaîne qui se déroulent dans le tissu conjonctif vascularisé. Ils 
peuvent être accompagnés de phénomènes généraux, tels que la 
fièvre, et d’une altération de l’état général (fatigue, abattement).

Les tissus qui ne sont pas irrigués par des vaisseaux sanguins 
(cartilage, cornée, cheveux, ongles) ne sont pas capables de 
développer une réaction inflammatoire complète, mais ils sont 
néanmoins lésés par l’inflammation des tissus environnants (os 
situé sous les cartilages, par exemple). Les tissus épithéliaux 
de recouvrement n’ont pas de rôle actif dans le déroulement 
de la réaction inflammatoire, mais ils peuvent être altérés par 
l’agression qui déclenche l’inflammation puis être réparés (plus 
ou moins bien) au cours de la phase terminale de cicatrisation 
(par exemple la peau).

2. Aulus Cornelius Celsus (25 av. J.-C. à 50 apr. J.-C.) était un encyclopédiste romain auteur de l’en-
cyclopédie De Arte Medica qui récapitule les connaissances médicales depuis Hippocrate de Cos 
et décrit les 4 signes de l’inflammation connue sous le nom de tétrade de Celsus.

3. La notion d’impotence fonctionnelle a été ajoutée à la tétrade de Celsus par le médecin alle-
mand Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902). 
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Première partie

l’articulation et compressant les tissus environnants, cause 
principale de l’arthrose. 

Soit l’inflammation aiguë se reproduit de façon répétée dans le 
même organe, sur les mêmes structures articulaires, musculaires, 
organiques ou nerveuses, déclenchant à chaque rechute ou 
« crise » des destructions tissulaires supplémentaires suivies de 
réparation incomplète, voire anarchique (fibrose, sclérose).

À savoir : l’inflammation chronique est une inflammation qui 
n’a aucune tendance à la guérison spontanée et qui évolue insi-
dieusement et inéluctablement vers l’aggravation progressive 
au fil des mois et des années, si ses causes ne sont pas traitées.

Zones d’inflammation chronique.
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Deuxième partie

sortir et inversement le sortent en soufflant au lieu de le rentrer. 
Les conséquences négatives de cette respiration incorrecte sont 
nombreuses : 

l	 respiration limitée car seule la partie haute des poumons 
fonctionne ;

l	 plexus solaire gêné ou douloureux car compressé ; 
l	 compression créant une sensation d’anxiété, d’angoisse, 

d’oppression, une sensation de gêne ou de boule à la gorge ; 
l	 raideur, gêne ou douleurs dues à une contracture muscu-

laire du dos au niveau des attaches du diaphragme (piliers) ; 
l	 émotivité, souffle coupé au moindre stress ;
l	 fatigue, difficultés d’endormissement ;
l	 réveils nocturnes avec sensation de malaise ou de crampes ;
l	 tendance à la ptôse, du seul fait que le diaphragme, en 

appuyant en permanence sur les organes de la cavité abdo-
minale (foie, estomac, reins, rate, pancréas, intestins), 
distend leurs ligaments suspenseurs, les pousse vers le bas, 
entraînant dans leur descente les organes pelviens (vessie, 
utérus, rectum…).

Essayez d’éduquer votre respiration abdominale si vous souffrez 
d’un ou plusieurs des troubles ci-dessus (voir pratique en 3e partie). 

L’ergonomie, base de la lutte contre les TMS 
Le terme ergonomie61, né en Angleterre en 1949, vient du grec 
ergôn « travail » et nomos « loi ». Aujourd’hui, l’ergonomie consiste 
à adapter le travail, les outils et l’environnement à l’homme (et 
non l’inverse). Ce qui est ergonomique est donc ce qui est adapté 
à la physiologie et à la santé de l’être humain. Elle est issue de 
l’antagonisme entre deux courants de pensée nés au xixe siècle, 
le courant hygiéniste dont le principal précurseur est le médecin 
Louis René Villermé (1782-1863), visant la préservation de la santé 
et de l’hygiène dans le monde du travail et le courant productiviste 
de Taylor (1856-1915), inventeur de l’organisation scientifique du 
travail, de type travail à la chaîne, appelé taylorisme. L’ergonomie 
est devenue aujourd’hui une pratique professionnelle de niveau 
master 2.

61. Voir le site : ergonomie.eu.com
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Formules aromatiques pour les massages

Principe général : diluer de 5 à 10 gouttes d’huile essentielle pour 
1 cuill. à café d’huile végétale (ou de beurre végétal). Ne pas 
dépasser cette dose par massage.

Utiliser de préférence une huile végétale « bio » de première 
pression (pépins de raisin, tournesol, olive, colza, noisettes, rose 
musquée, macadamia, cassis, cameline, bourrache, onagre), ou 
encore du beurre de cacao ou de karité, aux vertus régénérantes 
et anti-âge. 

l	 Formule relaxante : petitgrain + lavande vraie + mandarine, 
3 gouttes de chaque.

l	 Formule tonique : H.E. épinette noire, ou H.E. pin sylvestre, 3 
gouttes + H.E. romarin 3 gouttes + H.E. gingembre, 2 gouttes. 

l	 Formule anti-inflammatoire et antidouleur : H.E. gaulthérie 
3 gouttes + lavandin super 3 gouttes + copaïba 3 gouttes + 
H.E. menthe poivrée 1 goutte.

l	 Autre formule : H.E. myrrhe ou encens 3 gouttes + H.E. 
eucalyptus citronné 3 gouttes + H.E. katafray. Vous pouvez 
confectionner votre propre formule selon vos goûts 
olfactifs65. 

Le massage des points énergétiques

Le massage des points et zones réflexes – tout comme 
l’acupuncture – exerce une double action : 

l	 locale, en stimulant la microcirculation et en dénouant les 
tensions musculaires ou organiques ;

l	 générale, en libérant les endorphines, substances naturelles 
sécrétées par le cerveau et sources de bien-être et de 
détente.

Ce massage s’effectue avec les pouces en suivant les « méridiens » 
d’acupuncture. L’appui doit être léger mais ferme. La durée du 
massage varie de 1 à 3 min. 

65. Lire du même auteur Les Huiles essentielles pour votre santé, Éditions Dangles.
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Troisième partie

Sur le plan général, il est capital d’apprendre à gérer le stress, 
responsable des troubles neurovégétatifs générant des spasmes 
de l’intestin et des troubles microcirculatoires responsables de 
l’inflammation chronique de la fragile paroi intestinale. 

L’arrêt du tabac et des laxatifs est impératif. 

Traitement complémentaire : ostéopathie, acupuncture, relaxa-
tion, auto-hypnose.

Produits naturels : argile blanche, lithothamne, pollen (1 cuill. à 
soupe le matin), jus de myrtille (1 verre à liqueur par jour), jus de 
carotte…

Phytothérapie : plantes calmantes et cicatrisantes telles qu’aloe 
vera, bouillon blanc, camomille, guimauve, mauve, mélisse, tilleul, 
tussilage.

Aromathérapie : H.E. lavande ou géranium rosat (10 à 20 gouttes 
de l’une par jour, en onctions abdominales). Par voie interne : 
1 goutte 3 à 4 fois par jour.

Spasmes de l’intestin 

Ils expriment un déséquilibre du système nerveux végétatif ; 
rappelons que chaque organe, chaque glande exocrine (glandes 
digestives à mucus, salivaire, etc.) est sous la double dépendance 
d’un système nerveux alternativement frein et/ou accélérateur. De 
leur équilibre dépendent santé et bon fonctionnement organique.

Au niveau intestinal, le système sympathique joue le rôle de 
frein et ralentit le transit (péristaltisme) et les sécrétions. Il agit 
aussi au niveau des vaisseaux qui nourrissent la paroi du tube 
digestif. Toute perturbation de ce frêle équilibre par des causes 
psychiques, mécaniques (lésions ostéopathiques) ou chimiques 
(médicaments, produits toxiques) est susceptible de provoquer 
(de manière momentanée ou chronique) des troubles fonction-
nels (spasmes, inflammations) et, secondairement, des affections 
plus graves et plus profondes (ulcération, destruction tissulaire, 
hémorragies ou, au contraire, nécrose par ischémie ou arrêt de 
l’apport sanguin par constriction intense des vaisseaux nourri-
ciers...).
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Soins naturels 

l	 Augmentez la ration de vitamines A, C et D par des jus de 
légumes et fruits frais. Pensez au jus de betterave, carotte, 
chou, pomme de terre crue, banane mûre (1 à 2 verres par jour 
du mélange). Magnésium et calcium organiques (lithothamne).

l	 Action directe sur le système nerveux végétatif avec les H.E. 
d’angélique, badiane, basilic, carvi, estragon ou lavande  
(1 à 2 gouttes de l’une avant les deux repas + onctions sur  
la zone intestinale et le plexus solaire).

l	 Préservez votre équilibre neurovégétatif en éliminant les 
effets du stress : pensée positive, sophrologie, relaxation, 
yoga mental.

Rectocolite hémorragique (ou maladie de Crohn) 
Colite de la portion terminale de l’intestin grêle, d’origine neuro-
végétative, souvent accompagnée d’hémorragie.

Soins naturels

l	 Diététique et ostéopathie (traitez impérativement les causes 
neurovégétatives et les blocages vertébraux). 

l	 L’intolérance alimentaire est un facteur déclenchant et 
aggravant : adopter impérativement le régime ancestral112, 
sans produits laitiers ni gluten. Résultats souvent inespérés.

l	 H.E. de géranium rosat, lavande, mélisse ou verveine, en 
onctions locales (10 à 20 gouttes de l’une 2 à 3 fois par jour) 
et par voie interne pendant plusieurs mois (l à 2 gouttes 3 à 
4 fois par jour).

Diarrhées 
Souvent secondaires à une infection, vous devrez en chercher la 
cause par des examens de laboratoire, si le phénomène est chro-
nique. Occasionnellement, il peut s’agir d’un rejet de toxines ; n’en-
travez pas ce processus d’élimination naturel, mais canalisez-le.

Soins naturels

l	 Diététique : eau de riz, jus de carotte, jus de chou. Charbon 
végétal activé.

112. Voir L’Alimentation, la troisième médecine, op. cit.
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