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Avant-propos

La chute du rêve pastorien insensé

À la suite des découvertes de Pasteur (dont certaines bases essen-
tielles ont d’ailleurs été copiées sur Béchamp), les élites médicales de 
la fin du siècle dernier ont donné libre cours à leur imagination.

Les affabulations, les mythes, les expectations les plus folles ont 
alors été présentés à un public avide de nouveautés prophylactiques 
et thérapeutiques.

En effet, la lutte contre les microbes battait son plein. Pour vivre 
sain, sans maladie ni tare, il suffisait de détruire tous les minuscules 
êtres vivants, qui, prétendait-on, s’étaient répandus à la surface de la 
planète pour menacer à tout moment notre existence.

Le but unique de la médecine devenait la destruction des 
microbes.

Une sorte d’hystérie paranoïaque s’était emparée des médecins 
les plus éminents (à l’exception d’une poignée de non-conformistes 
considérés comme des primaires et des gens à abattre, nous savons 
cela !).

Ainsi, le 5 janvier 1896, le Journal de Médecine de Paris faisait paraître 
un article « de fond » annonçant des progrès sensationnels pour la fin 
du xixe siècle, c’est-à-dire dans les quatre ans à venir.

Nous allions voir ce que nous allions voir.
Après la découverte du sérum antidiphtérique (qui voit la lutte 

entre Roux et Behring), on annonce à grands coups de trompette :

la guérison certaine de l’érésipèle ;•	
la guérison de la fièvre puerpérale ;•	
la guérison du phlegmon et du panaris ;•	
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la mise au point du sérum contre les infections à streptoco-•	
ques ;
la guérison de l’idiotie et du gâtisme, du vieillissement du •	
cerveau par la craniectomie (chirurgie crânienne).

Il suffisait tout simplement de « donner de l’air au cerveau » !
On y décrit la première craniectomie avec l’utilisation du vile-

brequin et de la scie circulaire (« un instrument terrible, mû par 
l’électricité, tournant à 2 000 tours, ce qui aurait tôt fait, au moindre 
écart, de fendre jusqu’au menton la tête du supplicié »), ainsi que du 
ciseau et du maillet.

Selon cet article de 1896, il faut plaindre Laennec, Trousseau, 
Bouillaud (les inventeurs de l’auscultation et les maîtres de la 
clinique). L’auteur de l’article de 1896 ajoute :

« Autrefois, on observait, on palpait, on auscultait, on recherchait le 
signe ou le symptôme. Aujourd’hui, tout est simplifié : une seringue 
suffit. Vous êtes appelé auprès d’un malade : ne vous inquiétez pas 
du diagnostic, du pronostic et du traitement. Injectez immédiate-
ment le sérum : comme il est à la fois préventif et curatif et que son 
action n’est jamais nuisible, vous êtes sûr d’obtenir de bons résultats. 
En somme, l’arsenal thérapeutique se résume à du sérum dans une 
seringue. D’ici à quelques années, les chaires de clinique médicale 
seront supprimées et remplacées par des écuries et des laboratoires. 
Ce sera tout bénéfice pour nous : moins de travail, pas de respon-
sabilité, honoraires plus élevés. Simple intermédiaire entre le public 
et l’Institut Pasteur, le médecin aura tout avantage à préconiser les 
nouvelles méthodes. »

Pasteur pouvait être remercié pour les progrès qu’il avait fait 
accomplir à une médecine de destruction mise en œuvre par des 
robots.

Oui, il suffisait de traquer et de détruire définitivement le microbe, 
de s’en rendre maître par quelques centicubes de vaccin ou de sérum. 
L’humanité allait parvenir à un paradis de santé. Vive Pasteur !
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Depuis lors, il a fallu déchanter :

cette médecine pastorienne est passée à côté de la santé authen-•	
tique. Plus grave encore, elle a conduit à une déchéance de la 
pratique médicale ;
la santé générale des individus s’est dégradée ;•	
de nombreuses maladies posent maintenant à l’humanité un •	
mortel problème : celui des maladies dites « infectieuses », dues, 
pour la plupart, à des micro-organismes avec lesquels il aurait 
fallu vivre en symbiose, mais que l’on a agressés par incompré-
hension des mécanismes vitaux ;
le diabète, les troubles cardio-vasculaires, les troubles nerveux •	
et mentaux, les problèmes digestifs, respiratoires, rénaux, le 
cancer, le SIDA, les infections à prions, les myopathies, etc. 
témoignent d’une baisse inquiétante des défenses immunitaires 
à tous les âges.

Pendant ce temps, les dépenses de maladie (dites « de santé ») 
progressent à tel point qu’elles sont devenues pour nos sociétés une 
charge insupportable.

La dégénérescence des humains, qui va de pair avec celle des 
animaux, des plantes et des sols, est un fait bien connu de nos diri-
geants et de tous les économistes.

La médecine dite « officielle » cache ce fait et raisonne encore 
comme si rien ne s’était passé depuis la décadence des idées pasto-
riennes.

En face de cette médecine, qui a perdu la face sur les plans à la fois 
scientifique et pratique, une infinité de systèmes prétendent prendre 
la relève. La plupart de ces systèmes ne valent guère mieux que le 
pasteurisme. Ils véhiculent des erreurs fondamentales.

Or, depuis Hippocrate, une hygiène et une médecine de l’homme 
et de l’environnement n’ont cessé d’être enseignées, transmises, appli-
quées par des médecins dont le but était, avant tout, la mise en œuvre 
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d’une hygiène vitale simple, directe, fondée sur des idées à la fois 
rationnelles et humanistes ; une hygiène vitale capable de répondre 
aux exigences inhérentes aux différentes individualités, aux diffé-
rents âges, aux différentes conditions de vie.

Cette conception hippocratique est la base de l’enseignement de 
Vie & Action. Elle nous procure les clés de la santé et du rétablisse-
ment délivrés de bien des interventions violentes et mutilantes d’une 
médecine technocratique et dépersonnalisée.



L’homme  
et les processus de la vie

L’homme et son biotope

À notre époque, où l’Homme se sent le maître de la nature et de 
l’univers, où il est tenté de jouer inconsidérément à l’apprenti sorcier, 
où il estime pouvoir se dégager sans risque de ses attaches intimes 
avec son « berceau », des troubles de plus en plus graves apparaissent 
dans la biosphère et au niveau de l’Homme lui-même.

L’Homme dépend-il de son environnement ?

L’Homme est-il dépendant de son environnement proche ou loin-
tain ? Peut-il vivre sans se soucier de la qualité de l’environnement ? 
La réponse à cette question nécessite une certaine connaissance des 
lois qui régissent l’ensemble des faits naturels.

Nous recevons les rayonnements émis par tous les astres de l’uni-
vers, mais aussi par notre propre planète. Celle sur laquelle nous 
sommes nés et dont nous sommes les hôtes. Généralement, nous 
n’avons que très peu conscience de ces influences.

Il est probable que la vie soit apparue sur Terre dans des condi-
tions idéales. Par quels processus ? Nous en sommes réduits à des 
hypothèses. Toujours est-il que la vie, telle que nous la connaissons, 
ne pouvait apparaître que dans certaines conditions particulières de 
milieu, de température, d’environnement physique et chimique. 
Ces conditions se sont considérablement modifiées à la surface de la 
Terre au cours des âges, et les êtres vivants – l’Homme en particu-
lier – ont dû s’y adapter ou disparaître. L’Homme a pu survivre grâce 
aux processus qui, chez lui, visent à assurer l’homéostasie, régula-
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tion spontanée des processus vitaux. Son intelligence lui a également 
permis de concevoir des moyens artificiels de protection.

Dangers de la civilisation technicienne

La technique née de la pensée de l’Homme a amené celui-ci à un 
degré de civilisation matérielle très avancé, mais les risques commen-
cent à apparaître à travers les effets désagréables ou déséquilibrants 
des applications scientifiques et techniques.

L’atome

Les explosions atomiques, l’activité des centrales nucléaires, les 
utilisations de l’atome... sont à l’origine d’un accroissement de la 
radioactivité, répartie d’une manière anarchique et dont les effets sur 
la santé sont maintenant bien connus. De nombreux cas de leucémie, 
de cancer, d’altérations thyroïdiennes, etc. leur sont sans aucun doute 
imputables.

Pour des dizaines de milliers d’années, l’atome dit « pacifique » est 
lui-même une menace pour notre santé et pour la vie de nos descen-
dants, comme nous le verrons plus loin.

Les avions, les engins spatiaux, les climats et 
l’oxygène

Les véhicules, de plus en plus nombreux et rapides, utilisent des 
quantités phénoménales d’oxygène. Pour chaque voyage aérien 
France/États-Unis, ce sont plusieurs tonnes d’oxygène qui se trou-
vent consommées. La teneur de notre atmosphère en gaz carbonique 
augmente, en raison d’une hyperconsommation de combustibles 
polluants.

Les satellites et fusées peuvent également intervenir dans le désé-
quilibre atmosphérique.



L’homme et les processus de la vie  13

Les végétaux, notamment les arbres, régénèrent l’air en produi-
sant de l’oxygène à partir du gaz carbonique qu’ils absorbent. Mais, 
il y a de moins en moins de végétaux et de plus en plus de sources 
de destruction de l’oxygène. L’Homme et les animaux sont menacés 
d’asphyxie. Dans la mer, les algues – et notamment le plancton –, 
régénérateurs d’oxygène, sont détruits, eux aussi, à une vitesse accé-
lérée par les produits pétroliers et les détergents, et par les toxiques 
chimiques utilisés par l’agriculture, qui aboutissent à la mer. Des 
algues apparaissent, en revanche, perturbant le milieu de vie des 
oiseaux, des poissons et des mammifères marins.

Le déboisement qui dénude les sols, et les incendies de récoltes 
et de forêts contribuent puissamment à déséquilibrer le régime des 
vents et des pluies.

L’altération de la couche d’ozone dans la haute atmosphère est 
imputable à l’émission de certains gaz fabriqués par l’Homme (CFC, 
chimie agricole, pollution industrielle et automobile, etc.).

La température de la planète se modifie jusqu’à sans doute 
atteindre, à bref délai, un point de rupture au niveau des équilibres 
terrestres.

Chaque année, les déserts gagnent une superficie égale à la moitié 
de celle de la France. Or, la Terre porte chaque jour 200 000 indi-
vidus de plus : il faudrait donc, chaque jour, mettre en exploitation 
130 000 hectares de terres cultivables et l’on perd chaque jour plus 
de 200 000 hectares de terres !

On consomme chaque année deux milliards et demi de mètres 
cubes de bois de construction, mais on n’en produit qu’un milliard 
et demi. L’eau utilisable par l’Homme se raréfie. Beaucoup de nos 
réserves sont polluées.

Des progrès contestables

Sans doute y a-t-il progrès technique dans la plupart des domaines 
matériels : les transports s’accélèrent, les moyens de production s’ac-
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croissent prodigieusement. En revanche, les besoins artificiels s’am-
plifient et l’insatisfaction grandit.

Les hommes, toujours insatisfaits, jaloux et revendicateurs, même 
quand ils sont comblés et repus, utilisent des moyens de destruction 
réciproque de plus en plus puissants et terribles. Les bombes atomi-
ques et les armes chimiques et « biologiques » (bombes à microbes 
et à virus) s’accumulent dans les dépôts, prêtes à intervenir. Pour 
chaque être humain vivant actuellement sur la planète, les moyens de 
destruction représenteraient plus de dix tonnes de trinitroluène.

Même lorsqu’il veut bien faire, l’Homme se fourvoie fréquem-
ment. Par exemple, les matières plastiques facilitent notre vie, mais 
avec un risque mortel : la plupart ne peuvent guère être détruites. 
Brûlées, elles dégagent des gaz très toxiques ; déposées dans la mer, 
elles encombrent actuellement certains fonds marins et ne peuvent 
guère se dégrader.

Dans son besoin de produire plus, l’Homme fait de plus en 
plus appel à la chimie : les terres reçoivent un excès d’engrais, les 
plantes dégénèrent et sont attaquées par des maladies et des parasites. 
L’Homme détruit les parasites, mais, en même temps, il détruit les 
oiseaux et les adversaires naturels de ces parasites, et il s’empoisonne 
lui-même. Les toxiques déposés sur la terre passent dans les rivières, 
puis dans la mer, détruisant les poissons et une large partie de la 
faune et de la flore, y compris le plancton.

Prenons l’exemple des nitrates, utilisés abusivement en agricul-
ture courante. L’excès de ces fertilisants, pourtant d’origine natu-
relle, entraîne une pollution nitratée des légumes (épinards, carottes, 
salades, betteraves rouges…) dont l’ingestion par l’Homme a au 
moins deux conséquences :

une hyposphyxie du fait de la méthémoglobinémie induite par 1. 
cet excès de nitrates, qui inhibe la capacité des globules rouges 
à transporter l’oxygène ;
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la formation de nitrites qui, par combinaison dans l’intestin 2. 
avec des acides aminés, peuvent donner des nitrosamines forte-
ment cancérigènes.

Un autre exemple : l’excès d’engrais potassique (dans la culture 
des pommes de terre, etc.) chasse le magnésium. La carence magné-
sienne est à l’origine de la recrudescence de cas de cancers, de troubles 
nerveux (spasmophilie, par exemple) d’insuffisance d’assimilation 
calcique… Elle bouleverse l’équilibre phosphocalcique.

On a calculé que le Français moyen ingère chaque année environ 
quatre kilos de toxiques dans sa nourriture et ses médicaments. Son 
adaptation apparente à cette intoxication, même si elle se solde par 
une certaine mithridatisation, ne se réalise-t-elle pas au détriment de 
son capital somatique ou génétique ?

Au niveau des équilibres naturels, l’excès de nitrates, de potasse, 
etc., utilisés en agriculture, pollue gravement les nappes phréatiques 
d’eau potable, les rivières et même les rivages côtiers, y détruisant 
les plantes aquatiques, les algues, les poissons et bien d’autres espèces 
animales.

La santé des animaux en souffre, comme celle de l’Homme. Pas 
de santé, pas de guérison authentique sans remise en ordre des grands 
équilibres biologiques à tous les niveaux.

Les poissons et certains animaux, de même que certains cham-
pignons et algues, concentrent des éléments atomiques particuliè-
rement redoutables, jusqu’à 350 000 fois la dose scientifiquement 
estimée normale. Le consommateur de ces végétaux, de ces pois-
sons ou mammifères subit lui-même l’équivalent d’une irradiation. 
Les enfants, notamment, concentrent dans leur moelle et leurs os, 
le césium, le strontium, le cobalt des émissions atomiques, éléments 
qui entraînent des altérations sanguines sournoises et plus ou moins 
rapidement fatales.
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L’Homme pollue son berceau, suivant l’expression du biologiste 
Jean Rostand. Il pollue ses aliments, qui deviennent de plus en plus 
toxiques, pathogènes et même cancérigènes et mutagènes.

Nous tuons la Terre

La manière dont nous avons transformé la Terre l’empêche de 
plus en plus de remplir ses fonctions normales. En effet, la Terre est 
un immense organisme vivant, qui absorbe, digère et assimile les 
éléments qui lui sont offerts à l’état naturel. Les civilisations s’enfon-
cent dans le sol ; toute substance naturelle laissée à la surface du sol 
est transformée par les micro-organismes qui s’y trouvent et sert à la 
reconstitution d’autres formes de vie.

Lorsque les dégradations excessives interviennent au niveau de la 
Terre, et tel est bien le cas actuellement du fait de l’Homme, les équi-
libres naturels sont perturbés et notre planète souffre d’indigestion, 
en quelque sorte. La Terre devient malade et sa maladie est semblable 
à celle de l’Homme.
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L’homme  
et son « milieu » biologique

Réactions homéostasiques

Les erreurs humaines ne se limitent pas à l’environnement. Elles 
s’étendent à toutes les formes de vie et à la vie même de l’Homme.

Celui-ci se considère comme composé d’un assemblage d’or-
ganes, sans doute en relations mutuelles, mais ayant chacun une exis-
tence propre. D’une attitude trop analytique, peu ouverte aux grands 
processus vitaux symbiotiques, ont résulté des conséquences souvent 
dramatiques pour la santé de l’individu et celle de l’espèce.

Les processus vitaux sont-ils anarchiques ou bien visent-ils à 
permettre à l’organisme vivant, à la structure vivante, de sauvegarder 
spontanément son intégrité et de rétablir son harmonie (la santé) 
lorsque celle-ci a été altérée ?

Cette question conduit à la suivante : la vie comporte-t-elle une 
finalité, un but ?

Le sens de la vie

La science dite « positive » refuse de reconnaître toute finalité 
de fait dans l’organisation et le fonctionnement des êtres vivants. 
Elle résout volontiers tous les problèmes difficiles avec l’argument du 
hasard ; cependant, les faits vitaux suscitent la réflexion. Voici quel-
ques exemples de thèmes de réflexion :

certains insectes possèdent des pattes ravisseuses, semblables à •	
un couteau pliant ;
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les cals du pied chez l’homme et chez certains animaux sont •	
préparés chez l’embryon, alors que celui-ci, suspendu dans son 
amnios, n’a pas été encore en contact avec la vie ;
l’étude de l’œil ou d’un autre organe du corps fait apparaître •	
une infinie complexité en même temps qu’une action synchro-
nisée qui ne lassent pas d’impressionner celui qui s’engage dans 
une étude de ces « outils » ;
Cuénot, dans un ouvrage intitulé •	 Intention et finalité en biologie, 
a même écrit : « Les outils des êtres vivants nous apparaissent 
comme des œuvres d’artisan poursuivant un but et le réalisant 
par une intervention. »

L’explication de Lamarck est que la fonction crée l’organe, mais 
une telle explication ne peut être que difficilement admise en fait 
et en raison. Si Darwin a pu croire, par exemple, que le pied de 
l’homme possédait une semelle naturelle parce que les ancêtres 
l’avaient épaissie en marchant, c’est qu’il ignorait que les caractères 
acquis ne s’inscrivent pas dans le patrimoine héréditaire, ce dont on 
est sûr aujourd’hui.

En définitive, l’outil naturel animal apparaît toujours comme un 
caractère de l’organisation spécifique du vivant, dépendant de son 
patrimoine héréditaire ; autrement dit, il ne serait pas une réalisation 
qui soit le fait propre de l’individu et qui apparaîtrait au cours de sa 
vie, mais bien, plutôt, une intervention ou une dotation de l’espèce, 
remontant à l’origine de celle-ci : cette hérédité se constitue selon 
un plan déterminé, bien avant que ne commence son utilisation et 
en vue de cette utilisation même. C’est pourquoi Cuénot disait : « La 
vie est «préparante» du futur ».

Mme Tétry, biologiste et collaboratrice de Jean Rostand, a écrit 
de son côté : « Un organisme, c’est littéralement une boîte d’outils. » 
Cette boîte d’outils est un véritable faisceau d’intentions ou d’idées 
incluses dans la constitution anatomique des êtres vivants.
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La finalité et l’organisation imminente

L’outillage organique n’est pas fait de pièces séparables, indépen-
dantes les unes des autres et travaillant chacune pour elle-même, 
d’une façon anarchique et capricieuse ; tous les organes collaborent, 
au contraire, à un fonctionnement d’ensemble unifié, c’est-à-dire 
finalisé, qui est la vie du tout : autrement dit, l’organisme est beau-
coup mieux qu’une boîte d’outils : il est une machine et, comme le 
dit encore Cuénot, « une machine, c’est une pensée mise en actes ».

Dans toute machine, l’ordre qui règle le fonctionnement harmo-
nieux de l’ensemble traduit l’existence d’un profond mystère de 
la finalité vitale. C’est elle qui fait l’émerveillement du biologiste 
devant l’étonnante « préparation du futur », qui dirige l’embryon de 
façon infaillible vers la parfaite acquisition de son type spécifique.

Les processus vitaux tendent indéniablement à prolonger l’exis-
tence des espèces.

Le fruit abîmé mûrit très vite, comme s’il voulait mener à terme 
la gestation des pépins destinés à perpétuer l’espèce.

Une herbe abîmée monte rapidement en graines.
Une poule à laquelle on enlève régulièrement les œufs intensifie 

sa ponte.
Une population sous-alimentée, exposée à périr d’inanition, est 

très prolifique, comme si la mortalité devait être compensée, selon 
une loi naturelle profonde, par le grand nombre des naissances.

Existe-t-il, dans le corps, des organes inutiles ?

« Dans l’organisme, disait Kant, tout est réciproquement moyen et 
fin » ; c’est en cela que consiste sa finalité sans laquelle il ne pourrait 
réaliser son but par excellence, c’est-à-dire sa vie même.

C’est la loi du corps vivant que chaque partie, ayant besoin de 
toutes les autres, se mette à leur service pour le plus grand bien du 
tout ; l’utilité réciproque n’est qu’un aspect particulier de l’unité 
fonctionnelle de l’être animé, source de la compensation interne.
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Les organes prétendus inutiles

Au xixe siècle, on comptait encore, dans le corps humain, huit 
organes prétendus inutiles : la thyroïde, les capsules surrénales, l’hy-
pophyse, l’épiphyse, le thymus, la rate, les amygdales et l’appendice.

Or, les trois premières glandes sont reconnues aujourd’hui chez les 
vertébrés comme des organes endocriniens d’une importance essentielle.

La science a mis longtemps aussi à découvrir l’utilité des organes 
lymphoïdes, terrain de formation des petits globules blancs du sang. 
Telles sont la nature et la fonction de la rate, où se détruisent égale-
ment les globules rouges. Aux formations lymphoïdes appartiennent 
également le thymus, les amygdales et peut-être aussi faut-il y ranger 
l’appendice, à cause des follicules lymphoïdes inclus dans sa paroi.

Tous ces organes sont importants ; certains sont vitaux. Ce n’est 
pas sans danger que l’on peut en priver l’individu.

Aristote disait que la nature ne fait rien en vain ; chez les êtres 
vivants, tous les organes fonctionnent au bénéfice de la vie, et là 
réside la définition même de toute fonction comme mécanisme dont 
l’action aboutit à une fin utile pour l’organisme tout entier.

La compensation interne et l’homéostasie

C’est en vertu de la loi de la compensation interne que certains 
organes, devenus provisoirement ou définitivement sans intérêt pour 
le corps (dégénération, usure, blessure, etc.), peuvent être suppléés 
par d’autres fonctions de l’organisme. Mais, cette compensation, 
cette suppléance, ne se réalise pas sans dommage pour l’organisme 
lui-même. Il en résulte toujours un amoindrissement, léger ou grave, 
dans une ou plusieurs fonctions vitales.

La défense organique et la nature médicatrice

Une des plus étonnantes merveilles de la vie, c’est la propriété qu’a 
le corps de se renouveler, de réparer ses dommages et de retrouver 
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