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Prologue
Dix années se sont écoulées depuis mon arrêt professionnel 

volontaire. J’ai exercé la profession de naturopathe avec enthou-
siasme et satisfaction, et, ce n’est pas par lassitude que j’ai arrêté 
mes activités. J’ai simplement estimé que le temps était venu de 
vivre pour moi-même ; c’est ce que je demandais, très souvent, aux 
personnes désemparées face à leur mauvais état de santé. Vivre, 
c’est d’abord cesser de faire tout ce qui nous empêche de profiter 
de la vie. Le meilleur des exemples est le travail qui n’est pas une 
finalité en soi, mais un devoir citoyen pour la bonne organisation 
sociale.

Arrêter de travailler était pour moi une sorte de défi. Pouvais-
je cesser mon activité avec la reconnaissance et la réputation qui 
allaient de pair ? Pouvais-je vivre simplement en réduisant ma 
consommation ? Allais-je m’ennuyer après un rythme profession-
nel étourdissant ? Comment pourrais-je réorganiser ma vie, au plus 
près de la nature, alors que j’avais été constamment en « représen-
tation » ? Comment agiraient les lois de la vie sur mon organisme, 
malmené par les conditions environnementales de la capitale 
avec un rythme ininterrompu de 3 ou 4 semaines de travail (14 à 
15 heures par jour) ? Enfin, ai-je bien compris les mécanismes biolo-
giques que j’enseignais et qui gèrent l’ensemble des êtres vivants ?

C’est la réussite de l’expérience de cette nouvelle existence qui 
m’a confirmé que tous les conseils que j’avais donnés aux malades 
et aux bien portants étaient en accord avec la nature et que celle-ci 
dans sa générosité les gratifiait d’une meilleure santé.

L’autre avantage surprenant a été de pouvoir réfléchir sans pres-
sion. Alors que j’avais passé du temps à me pressurer le cerveau 
pour déchiffrer, comprendre et expliquer la complexité des phéno-
mènes biologiques, le laisser-aller méditatif, face à la nature, m’ap-
portait autant de réponses et cela sans effort.

C’est ce témoignage, basé sur l’expérience d’une vie au plus près 
de la nature, en opposition à une vie de plus en plus artificielle, qui 
a motivé le besoin de dénoncer les erreurs que nous commettons 
depuis un siècle en entretenant la confusion entre santé et maladie.

La santé est, dit-on, le bien le plus précieux ; cependant elle 
n’a de valeur que pour celui qui sait l’entretenir afin d’accéder 
aux virtualités dont il est détenteur. Malheureusement pour les 
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affairistes, la santé n’est pas une valeur marchande, mais par un 
subterfuge bien argumenté, la maladie le devient.

Celle-ci est devenue beaucoup plus intéressante dans une 
économie capitaliste que la santé qui, non seulement ne rapporte 
rien, mais nuit à la société de consommation dans laquelle nous 
vivons. L’argumentation fallacieuse, sous couvert de garanties 
scientifiques, qui nous fait croire que guérir une maladie est faire 
de la santé, est un leurre.

La nature a programmé dans un cerveau autonome, pour que 
nous n’ayons pas à intervenir volontairement, des mécanismes 
particuliers pour maintenir notre état organique dans une four-
chette compatible avec la vie. Cet équilibre physiologique, l’ho-
méostasie*, est une recherche permanente, de notre conception 
à notre mort. Il ne s’agit pas du rôle de chacun des organes, mais 
d’un ensemble fonctionnel qui maintient une relative stabilité inté-
rieure en fonction des fluctuations de notre environnement.

Lorsque les incidences extérieures changent ou que nous les 
modifions, notre système organique entre en état de crise. Cette 
situation inconfortable, mais nécessaire, qui tend à neutraliser les 
méfaits durera le temps du retour à l’équilibre. C’est ce moment 
salutaire que l’on a pris l’habitude de nommer maladie et qui est 
dénoncée comme injuste et dangereuse, voire fatale.

Il faut repenser la médecine sur la base de la santé et non sur 
celle de la maladie. Un état de crise, parfaitement géré par l’or-
ganisme, représente la mise en œuvre de processus spécifiques 
pour normaliser l’état physiopathologique et renforcer la santé par 
des mécanismes d’adaptation dont l’objectif est de rendre le sujet 
plus résistant face aux multiples stress qu’il subira durant sa vie. Il 
nous faut également revoir notre approche et notre comportement 
face à la maladie guérisseuse et identifier la vraie maladie, celle qui 
entraîne des handicaps de plus en plus lourds.

L’application de ce concept sur des milliers de personnes et 
durant une quarantaine d’années d’exercice professionnel, me 
permet d’affirmer qu’il est conforme à la réalité. L’individu doit 
chercher par une hygiène de vie à maintenir sa santé, la science 
doit chercher par des moyens techniques à nous maintenir en survie 
dans le plus grand respect du malade. La priorité biologique exige 
de rester des êtres sains, non seulement pour nous-même, mais 
aussi pour la vie en général, car l’homme est un élément intégré 
de la biodiversité où la santé est le pacte de solidarité entre toutes 
les espèces.
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Si l’homme est malade, toute la chaîne du vivant entre en souf-
france, plantes, insectes, animaux. L’homme remet difficilement en 
cause son comportement et considère qu’il est victime de son envi-
ronnement : microbes pathogènes, insectes dangereux, air vicié, 
aliments toxiques, eau non potable, animaux malades. Comme il 
ne veut pas voir qu’il est coupable de son mauvais état sanitaire, 
il a pris l’habitude de se défausser sur la nature et les êtres qui 
l’entourent.

Ses maladies n’affectent pas que son physique, son mental 
également en souffrance induit des comportements qui ne corres-
pondent plus aux exigences biologiques qui conditionnent sa vie 
et la vie en général. Les conséquences objectivables sur la planète 
ne laissent plus de doute sur la responsabilité humaine. Ce « plai-
doyer pour la santé », n’est pas une utopie ; il fournit les réponses 
à l’individu qui souhaite jouir d’une meilleure santé et à celui qui 
cherche à la retrouver, quand cela est encore possible.

Le plan de l’ouvrage se divise en trois parties. La première aborde 
le « pourquoi » de la maladie ; la seconde, le « comment » retrou-
ver la santé et la troisième partie apporte les moyens pour conser-
ver et renforcer sa santé. Chaque fois j’évoquerai les raisons, qui 
peuvent avoir comme origine la philosophie, la société, l’environ-
nement ou nos comportements responsables de notre mal-être et 
j’apporterai les réponses adaptées. Je positionnerai avec logique 
les différentes formes thérapeutiques qui font que nous disposons 
d’un « arsenal » tout à fait satisfaisant pour évoluer de la maladie 
vers la santé et renforcer la santé pour ne plus être malade.

Je n’ai pas souhaité entrer dans les détails pour ne pas alourdir 
le texte et rester dans une vision synthétique du thème. Chaque 
chapitre ou paragraphe mériterait d’être développé, mais des 
informations existent de façon analytique pour chacun des sujets 
traités. J’ai utilisé la tautologie à propos de la santé parce que le 
développement des divers argumentaires aboutissait à la même 
conclusion. Les redondances que l’on évite en littérature – mais 
que j’assume – ne sont là que pour saisir le lien visible ou invisible 
qui intègre dans un tout chaque raisonnement de type analytique.

Ce qui semble être des répétitions concernant la dizaine de tech-
niques naturelles, outils de la naturopathie tels l’alimentation, les 
exercices, les bains, la psychologie… s’expliquent par leurs moda-
lités d’utilisation qui varient en fonction des cures proposées. Selon 
que l’on souhaite retrouver, entretenir ou renforcer sa santé, les 
mêmes outils sont exploités différemment.
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J’ai chaque fois vérifié qu’une affirmation soit justifiée par 
expérience ou confirmée par une connaissance ou une recherche 
scientifique dès lors que la science sort progressivement de sa 
méthode exclusive de l’analyse pour s’émanciper vers une vision 
plus synthétique qui cerne beaucoup mieux l’approche du vivant 
et de l’interdépendance entre chaque chose, telle la systémique* 
ou l’épigénétique*.

Le concept naturopathique a replacé l’homme dans son envi-
ronnement terrestre et fait une comparaison analogique entre la 
systémique organique (auto-organisation globale de l’organisme) 
et la systémique écologique (écosystèmes) de la planète. Cette 
approche nouvelle nous fait percevoir le lien étroit qui unit la terre 
aux êtres qui y vivent et la position précise de chacun dont l’homme 
ne peut être exclu.

Toutefois, certaines hypothèses prennent l’allure d’affirmation, 
comme la notion d’énergie vitale ; affirmation non confirmée par 
la science, mais parfaitement plausible pour notre cerveau droit 
qui nous offre la possibilité d’aller au-delà du tangible pour appor-
ter des réponses, ce que ne permet pas notre cerveau gauche. 
Ainsi, j’ai exploité les deux aptitudes intellectuelles en cessant de 
les mettre en concurrence mais en les associant pour donner une 
approche plus cohérente et constructive dans la compréhension 
de la vie.

Chacun de nous détient une parcelle de connaissance, les addi-
tionner ne suffit pas, il faut en faire la synthèse pour que l’ensemble 
devienne cohérent ; c’est dans cet esprit que j’ai travaillé.

La santé est une affaire personnelle, ni le thérapeute, ni la science, 
ni l’État ne peuvent intervenir, en revanche ils ont le devoir de nous 
faciliter la tâche et de nous enseigner les moyens de l’entretenir.



PREMIÈRE PARTIE
Je suis MalaDe, pouRquoi ?



Dans nos pensées où l’analyse règne en maître  
et nous oppose, la synthèse ouvre l’esprit  

et nous réconcilie.
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Le concept actuel de la maladie
Tous les dictionnaires définissent la maladie comme « l’altération 

de la santé des êtres vivants, végétaux ou animaux ». Mais au fil des 
années, et surtout lors du xxe siècle, la maladie a été assimilée à un 
état, une entité que l’on peut encore traduire par affection ou mal.

Ainsi, on ne soigne plus le malade pour qu’il retrouve la santé, 
désormais on soigne la maladie pour retrouver la santé. La maladie 
est devenue la « chose » qu’il faut combattre ou éviter ; on oublie 
qu’il s’agit d’un être qui souffre en exprimant son mal-être par des 
manifestations douloureuses, pénibles, handicapantes physique-
ment ou psychologiquement.

L’observation, la localisation, l’identification de l’ensemble des 
symptômes, regroupés en syndrome*1, porte en médecine un nom, 
celui de maladie. Dorénavant le médecin tendra à se focaliser sur la 
maladie plutôt que sur le malade.

La recherche de l’origine morbide représente la démarche la plus 
importante et la plus complexe pour le médecin moderne qui doit 
déterminer avec précision la cause de la maladie.

Les erreurs en ce domaine révèlent toute la difficulté de poser le 
diagnostic juste. Au diagnostic faux correspond un traitement inap-
proprié et chacun sait qu’un médicament, malgré ses effets censés 
être bénéfiques, détient en parallèle des risques pour la santé.

La science offre aux médecins un éventail très large et performant 
pour affiner le diagnostic : analyses pointues, techniques d’investi-
gation de plus en plus performantes (échographie, radiographie, 
fibroscopie, tomodensitométrie, image obtenue par résonance 
magnétique). Toutes ces investigations permettent aux médecins 
de localiser l’organe qui souffre ou serait responsable des consé-
quences pathologiques.

Ainsi, un essoufflement lors d’une marche pourrait avoir comme 
origine une insuffisance respiratoire liée à une bronchite chro-
nique ou, à une défaillance du cœur droit ralentissant le flux de la 
circulation dans les poumons. Dans ce cas, l’électrocardiogramme 
démontrera qu’il s’agit bien du cœur ; une IRM révélera peut-être 
un dépôt de cholestérol, sous la forme de plaque athéromateuse 
sur une artère coronaire, limitant l’irrigation du muscle cardiaque.

Ceci permet d’affirmer pour le médecin que le cœur est bien 
responsable de l’essoufflement. Le traitement immédiat le plus 

1. Les astérisques renvoient aux lexiques placés en fin d’ouvrage. 
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adapté sera d’intervenir sur le vaisseau en agrandissant sa lumière 
par la pose d’une endoprothèse (stent), pour éviter une nouvelle 
sténose ; ou encore, en réalisant un pontage coronarien qui réta-
blira la circulation en substituant au vaisseau défaillant une autre 
portion de vaisseau prélevée au niveau de la cuisse. Cette pratique 
salvatrice assure au malade un certain confort de vie, lui autorise 
des efforts qui lui étaient devenus impossibles et lui offre une plus 
grande longévité.

Cependant ces interventions ne suppriment pas la cause et 
le cardiologue ne manquera pas de prévenir son patient sur les 
dangers que présente l’excès de graisses saturées, de sel, de sucre, 
d’alcool ; si le sujet fume, il lui demandera d’arrêter. Ces conseils 
justifiés, mais tardifs, seront accompagnés d’une prescription médi-
camenteuse pour limiter le cholestérol (anticholestérolémiant), 
favoriser la diurèse (diurétique), abaisser la tension (hypotenseur) ; 
le tout sera complété par un antiagrégant plaquettaire pour éviter 
la formation d’un caillot au niveau de l’intervention chirurgicale.

Peut-on parler de guérison ?

Non, bien sûr, mais de rémission, car le mauvais état vasculaire 
subsiste, la capacité de régénérescence des tissus liée à l’âge 
diminue, les conseils nutritionnels sont difficiles à appliquer, les 
exercices pour renforcer le myocarde sont progressifs mais limités.

Si les conséquences funestes de la maladie sont repoussées dans 
le temps, l’état sanitaire du malade reste aléatoire, auquel s’ajoute 
maintenant, le traitement composé de 4 médicaments qui ne 
présentent pas un apport positif pour la santé. Le sujet ne mourra 
peut-être pas de l’insuffisance cardiaque, mais un possible accident 
vasculaire cérébral (AVC) pourrait se déclencher par l’incapacité 
des plaquettes sanguines à stopper l’hémorragie. Un dérèglement 
de la fonction hépatique pourrait progressivement s’installer dans 
la synthèse des nutriments indispensables pour l’organisme ou 
dans son travail d’élimination ; la capacité filtrante des reins pour-
rait se réduire, retenant dans l’organisme des déchets toxiques. 
Évidemment rien n’est sûr et le possible n’est, ni prévisible dans sa 
forme, ni dans le temps.

Toutefois la maladie a bien été prise en compte, le traitement 
apparaît comme logique et nécessaire. Cette démarche thérapeu-
tique qui comprend le diagnostic de la maladie et son traitement 
appartient à la médecine allopathique. Elle n’est pas nouvelle, ses 
origines remontent à plusieurs millénaires.
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Nos ancêtres ont très vite trouvé les moyens pour soulager leurs 
souffrances : une plante pour calmer un mal de tête, un onguent 
végétal pour apaiser une douleur articulaire, un bain de source 
chaude pour chasser les courbatures, un contact avec des arbres 
vigoureux pour retrouver de l’énergie. Toute une pharmacopée 
les accompagnait et se transmettait d’une génération à l’autre. De 
nombreux remèdes étaient par ailleurs empruntés aux connais-
sances humaines mais également au comportement animal. Ce 
dernier par instinct sait choisir un fruit, une feuille, une boue pour 
cicatriser une blessure ou éliminer les parasites intestinaux.

J’évoquerai l’observation de la vétérinaire Sabrina Krief* sur les 
chimpanzés en Ouganda. Elle a vérifié durant plus de 15 ans que 
ses protégés consommaient environ 300 végétaux différents et 
que 10 % étaient absorbés exceptionnellement lorsqu’ils étaient 
malades. Par un choix délibéré de l’animal, ou connu de sa commu-
nauté, pour se vermifuger il choisit une feuille particulière, d’aspect 
râpeux, qu’il replie en deux, l’enroule dans sa bouche et l’avale 
sans la mâcher. La feuille non digérée, rejetée dans les fèces, a 
piégé les parasites intestinaux.

Ces considérations nous indiquent deux choses. La première est 
la découverte et l’utilisation salutaire, totalement empirique, de ce 
qui peut être bon pour l’organisme et que l’animal par instinct en 
a découvert les bienfaits. La seconde découle d’un processus inhé-
rent à la nature, inscrit dans les mécanismes vitaux qui donnent 
la faculté aux êtres vivants de se guérir, et plus précisément, de 
s’autoguérir.

La médecine allopathique moderne a tendance à occulter ces 
derniers phénomènes pour laisser croire que sans son interven-
tion, point de salut pour le malade. Nous sommes d’ailleurs pris en 
charge par cette médecine omniprésente depuis notre naissance, 
même durant notre vie fœtale et ce, jusqu’à notre mort. De l’obsté-
tricien au gérontologue, une pléiade de plus de 50 spécialistes est 
prête à nous assister durant notre existence. Tous n’interviendront 
pas, car il est impossible de cumuler l’ensemble des maladies, notre 
longévité se révélant bien trop brève ! C’est dire si l’on fait peu 
confiance à la nature, qui a cependant tout programmé, afin que 
chaque étape de la vie se déroule dans les meilleures conditions.

La vieillesse présente le tableau clinique le plus effrayant, tant 
les soins médicaux qu’on lui consacre sont nombreux. Celle-ci, 
considérée comme une période critique, fait l’objet d’un suivi parti-
culier. On pourrait évoquer une « pluri-maladie » car les troubles 
affectent plusieurs fonctions simultanément : vasculaire, cardiaque, 
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respiratoire, digestive, ostéo-articulaire, nerveuse, cérébrale selon 
la nature et les erreurs de vie de chacun.

Mourir en bonne santé

On peut mourir en bonne santé, rien ne l’interdit. Mais ce n’est 
sûrement pas en soignant les maladies de l’enfance, puis celles de 
l’âge adulte que l’on peut espérer arriver en bonne santé au terme 
de sa vie. Une belle vieillesse se prépare dès l’enfance, à la condi-
tion que la santé soit entretenue. Mais comment pouvons-nous y 
croire alors que nous constatons que tous nos enfants sont soignés 
dès leur plus jeune âge pour des maladies respiratoires, ORL, cuta-
nées, infectieuses, digestives ?

Le traitement symptomatique de la maladie engendre la maladie, 
parfois la même et l’on parle de récidive, mais le plus souvent sous 
une autre forme, dont les symptômes différents évoquent une 
nouvelle maladie. À cette situation pathologique correspond un 
protocole thérapeutique qui éradique efficacement les manifesta-
tions. L’issue qui semble positive et satisfaisante éloigne en réalité 
le sujet de son équilibre physiologique correspondant à la santé.

La nature guérisseuse
La maladie que l’on soigne et que l’on guérit ne guérit pas le 

malade. Ceci mérite explication.

La maladie doit être comprise comme la volonté d’un organisme 
de se débarrasser de ce qui gêne son fonctionnement normal pour 
au final, renforcer sa santé, ce qui le protège de la maladie.

Ce concept n’est pas nouveau, il appartient aux médecines dites 
vitalistes. Le malade est au centre des considérations et l’observa-
tion des symptômes permet d’interpréter la manière dont l’orga-
nisme réagit pour recouvrer la santé. Celle-ci est la conséquence 
d’une volonté vitale que recherche en permanence, tout au long 
de sa longévité, chaque être vivant.

La santé résulte donc d’un effort dynamique, programmé, continu 
d’un système vivant, elle ne peut être considérée comme un état 
dont la maladie serait absente. C’est à partir de cette vision que les 
naturopathes évoquent la notion de maladie guérisseuse.

Ainsi l’ensemble des maladies infantiles, dont sont exclues les 
conséquences imputables à la génétique, les conditions de la gros-
sesse ou celles consécutives à l’accouchement, témoigne de la 
volonté de l’organisme de restituer le fonctionnement optimum de 
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l’ensemble des cellules, dès lors qu’un déséquilibre physiologique 
se produit.

Cette compréhension du phénomène, est occultée par l’idée 
que la quasi-totalité des maladies infantiles résulte d’une infec-
tion dont le responsable (bactérie, virus, champignon, parasite) a 
pénétré l’organisme pour croître et se multiplier, au détriment de 
nos propres cellules. Personne ne fait l’effort, et étrangement pas 
le médecin moderne, de s’interroger sur les raisons de l’infection.

Cependant, tout biologiste sait que les microbes envahissent 
un être vivant dès que celui-ci offre des conditions nutritionnelles 
favorables à l’intrus et que les systèmes de défense deviennent 
déficients.

Quelle est la réalité ?

Dans la maladie infantile cette double situation traduit la réalité, 
à la seule condition de partir des faits et de la recherche de la 
cause.

Prenons l’exemple de la rougeole, maladie considérée comme 
dangereuse, car capable d’entraîner la mort, dont le responsable 
identifié est un virus (paramyxovirus). Tout commence par une 
éruption au niveau des muqueuses respiratoire, nasale, oculaire, 
buccale et comme dans toute éruption il s’agit, en observant de 
plus près, d’un rejet de molécules indésirables dont l’organisme 
tend à se débarrasser.

Ces substances qui se concentrent à la périphérie du corps 
témoignent d’une accumulation progressive de déchets métabo-
liques qui sont le résultat de l’activité fonctionnelle des organes, de 
cadavres cellulaires non éliminés par le système immunitaire et de 
substances indésirables qui ont pénétré l’organisme par les voies 
digestive, respiratoire ou cutanée. On peut considérer le phéno-
mène comme une crise d’assainissement voulue, dont le processus 
est parfaitement géré par notre cerveau archaïque qui détient tous 
les leviers de ce que nous allons appeler, la guérison ou mieux 
encore l’autoguérison.

Même sans aide extérieure, le corps connaît et met en œuvre 
des mécanismes, définis comme pathologiques, pour retrouver la 
pureté humorale, condition physiologique des liquides du corps 
(sang, lymphe, sérums) afin de garantir le fonctionnement optimal 
de chaque cellule.



DEUXIÈME PARTIE
Je veux guéRiR, coMMent ?



Les lois biologiques qui conditionnent la vie 
sont les seules auxquelles on peut accorder  

une totale confiance.
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Le bon usage de l’autoguérison
Chacun a compris qu’il y a deux façons de considérer la recherche 

de la guérison, celle qui consiste à faire disparaître les symptômes, 
sans favoriser la santé et celle qui exploite la faculté autoguéris-
seuse des êtres pour retrouver la santé, laquelle élimine la maladie. 
C’est la guérison par la santé qui nous intéresse car l’autre appar-
tient à la science et évolue en fonction des progrès de la recherche.

La première attitude, est de laisser une maladie autoguérisseuse 
poursuivre son œuvre jusqu’à son terme. C’est le choix et la volonté 
de l’organisme de rétablir le déséquilibre physiologique et on se 
doit de le respecter ; car, comme je l’ai précisé, la programmation 
de la guérison est gérée par l’hypothalamus qui reçoit, mieux que 
quiconque, les innombrables informations en provenance de l’en-
semble des organes et des cellules, et il agira en conséquence.

La seconde, demande une aide pour aider la force vitale dans la 
gestion de la maladie guérisseuse. Pour certains sujets, dont la vita-
lité est à la limite des capacités de l’autoguérison (tempéraments 
digestif et cérébral, faiblesse organique constitutionnelle, difficile 
gestion des éliminations par l’organisme), l’intervention du natu-
ropathe, non seulement se justifie mais se révèle indispensable. 
Sans ce recours, la symptomatologie risque de s’aggraver, mena-
çant l’intégrité vitale, ce que l’allopathe considérerait, à juste titre, 
comme une urgence qu’il doit prendre en charge.

La troisième, consiste à déclencher une maladie guérisseuse en 
fournissant à l’organisme les conditions de la maladie aiguë. Dans 
les maladies aiguës récidivantes, dans les maladies chroniques 
débutantes, mais également pour éviter des maladies plus graves, 
il est tout à fait possible de faire réagir l’organisme, au moment où 
on le souhaite, pour assainir le terrain et harmoniser les fonctions.

La maladie aiguë témoigne du pouvoir  
autoguérisseur de l’organisme
Laisser la maladie guérisseuse agir positivement, c’est savoir ce 

qu’il ne faut pas faire.

L’observation et l’expérience de la maladie guérisseuse indique 
la marche à suivre. J’ai évoqué la situation spontanée de l’animal 
malade qui laisse la totalité de la gestion de la crise à son cerveau 
reptilien* (on pourrait dire par instinct) en réduisant au maximum les 
dépenses d’énergie qu’utilise son cerveau relationnel. La guérison, 
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grande consommatrice d’énergie, implique que la réserve soit 
suffisante, mais surtout que les dépenses qui ne servent pas l’assai-
nissement de l’organisme soient les plus réduites possibles.

C’est dans cette recherche que l’animal s’isole dans un endroit 
calme, se couche, s’abstient de manger, dort la plupart du temps 
et se lève juste pour boire de l’eau dès que les éliminations 
commencent. La durée de la pseudo-maladie dépend de la quan-
tité des métabolites et du temps que mettront les émonctoires à 
les évacuer.

Lorsque l’assainissement est terminé, l’animal retrouve une 
partie de ses forces pour se lever et partir en quête de nourriture ; 
cependant il n’atteindra sa plénitude vitale que lorsque l’organisme 
aura rééquilibré son harmonie fonctionnelle. C’est la vraie phase 
de convalescence qui réhabilite la santé avec plus de force encore.

Pour un humain, le phénomène de la guérison suit les mêmes 
processus que chez l’animal. Si les enfants, dans leur majorité, ont 
recours aux maladies aiguës pour maintenir leur homéostasie, c’est 
grâce à leur importante force vitale qui veille à ce que le fonction-
nement général soit optimal.

Cette recherche est une constante qui nous est accordée, car 
nous ne détenons pas, malgré un cerveau supérieur, les clés de la 
guérison.

L’enfant malade se comporte à peu près comme l’animal, il 
cherche le repos, perd l’appétit et dort. La différence provient 
essentiellement du phénomène inflammatoire présent dans toutes 
les maladies aiguës qui implique des sensations particulières que 
l’homme nomme péjorativement : douleur. C’est elle qui nous 
empêche d’avoir l’attitude correcte durant cette phase salva-
trice. L’inflammation est également présente chez l’animal, mais 
il « accepte » la douleur, dans la mesure où sa conscience ne lui 
donne pas de valeur émotionnelle. Il « répond » simplement aux 
injonctions de son cerveau végétatif en ayant l’attitude la meilleure 
qui correspond à la sensation la moins désagréable.

La notion de douleur doit être comprise comme un impératif 
vital qui nous empêche d’agir. Elle apparaît après les multiples 
sensations de mal-être que nous n’avons pas prises en compte 
ou que nous avons neutralisées par des remèdes naturels ou des 
médicaments de synthèse (une infusion de réglisse ou un antispas-
modique pour un mal au ventre). Ces informations plusieurs fois 
renouvelées par notre corps, auraient dû nous alerter, car elles 
nous prévenaient que notre comportement ne correspondait pas 
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aux besoins physiologiques et qu’en conséquence il fallait vérifier 
nos conditions de vie.

La douleur est le dernier avertissement infligé à notre cerveau 
qui nous impose l’arrêt, nous obligeant à nous interroger sur 
nous-même.

Dans la maladie aiguë, la douleur, aussi forte soit-elle, ne peut 
que diminuer en acceptant les seules conditions que notre orga-
nisme réclame :

- se mettre en inactivité, ce qui implique le repos couché dans un 
endroit calme, bien évidemment sans télévision ;

- éviter de se nourrir mais laisser de l’eau à la disposition ;

- s’assurer que l’intestin est vide ;

- réchauffer ou refroidir selon la réaction thermique du corps.

Dès que le processus d’élimination commence, la douleur 
régresse pour devenir de plus en plus supportable, ce qui produit 
un effet rassurant et s’oppose à l’inquiétude, elle-même consom-
matrice inutile d’énergie.

Ce que je nomme « l’attitude de bon sens » a été oublié ou 
occulté par l’idée que la maladie est étrangère à l’organisme et 
que ses méfaits sont injustes et méritent d’être éradiqués. C’est 
cette fausse croyance qui nous fait agir à l’encontre des impératifs 
vitaux qu’exige la nature. Ainsi, l’enfant sous traitement médical 
et soulagé de la fièvre, se sent moins abattu et quitte son lit pour 
jouer, le mal à la tête neutralisé lui permet de regarder la télévi-
sion et l’anti-inflammatoire induit une sensation de faim. La consé-
quence immédiate transforme la maladie guérisseuse en maladie 
grave qui peut à tout moment dégénérer vers une situation d’ur-
gence justifiant l’usage de l’antibiothérapie.

Il faut savoir aider l’organisme  
dans la phase d’autoguérison
L’attitude de bon sens consiste à laisser le sujet au repos pour 

limiter la dépense sensorielle, ce qu’il fait de lui-même en s’endor-
mant. L’entourer de bienveillance pour qu’il garde confiance dans 
sa maladie, lui dire qu’elle n’est pas une sanction mais un passage 
nécessaire pour être mieux. Très souvent les parents font partager 
leur propre inquiétude, envisageant un appel au médecin et éven-
tuellement un déplacement aux urgences de l’hôpital.
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