
Demain des plantes 
psychédéliques 
sur votre ordonnance ?
par Jocelin Morisson

Décriées, pénalisées, écartées : les substances et les plantes psychédéliques n’ont pas 
bonne presse. Pourtant, les lignes bougent de façon spectaculaire : si certains partent à 
l’autre bout du monde pour « essayer » des plantes telles que l’ayahuasca, d’autres, dont 
des médecins, commencent à prôner une prise encadrée et contrôlée qui pourrait ouvrir 
notre conscience au point de soigner. Olivier Chambon est l’un des leurs : voici pourquoi.

Vous faites partie des très rares 
médecins et psychothérapeutes 
français à affirmer que la mort 
n’est pas la fin de l’existence. 
Comment en êtes‑vous venu à 
cette conviction ? 

Olivier Chambon : Mon inté‑
rêt pour cette question n’est pas 
très ancien. Tout est venu un peu 
en même temps, à partir du mo‑
ment où j’ai commencé à utiliser 
des méthodes d’élargissement de 
conscience en psychothérapie. Je 
me suis intéressé aux états modi‑
fiés de conscience à partir de 2004 
lors de ma formation à l’EMDR 
(Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing, désensibilisation 
et retraitement par les mouve‑
ments oculaires), puis à l’hypnose. 
J’ai remarqué au cours de sessions 
d’EMDR que les personnes en état 
de conscience élargi étaient capables 

de choses insoupçonnables. J’ai 
constaté qu’elles étaient presque en 
état d’hypnose dans ces conditions 
et je me suis dit que l’hypnose pou‑
vait agrandir le champ des possibles.

Ainsi, c’est au cours de ma forma‑
tion à l’hypnose que j’ai eu une ex‑
périence un peu « mystique », non 
voulue : une expérience ni recher‑
chée ni attendue. Nous étions en 
train de nous entrainer entre prati‑
ciens et, pendant toute une journée, 
je me suis senti en présence d’une 
entité aimante, lumineuse. J’ai ap‑
pelé ça « un ange » mais je ne sais 
pas ce que c’était. J’étais dans un 
état très particulier et, quand je suis 
rentré chez moi, mon chat noir, qui 
n’était pas très câlin en temps nor‑
mal, s’est allongé sur moi, a posé 
ses deux pattes sur mon cœur et 
n’a pas bougé pendant une heure, 
comme s’il avait senti qu’il s’était 
passé quelque chose. Évidemment, 
je ne lui avais rien dit !
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Cela a‑t‑il déclenché chez vous 
un intérêt pour des questions 
qui relèvent de ce qu’on 
appelle le surnaturel ?

O.C. : Dans un premier temps, je 
me suis intéressé aux anges gardiens, 
et cela m’a amené à découvrir des 
choses un peu extraordinaires.  Puis 
j’ai lu le livre de Stanislav Grof Quand 
l’impossible arrive, et j’ai découvert avec 
intérêt les expériences psychédéliques, 
chamaniques, etc. Je me suis inscrit à 
un premier séminaire de chamanisme 
et j’ai vu qu’en voyage il pouvait se 
passer des choses incroyables, des syn‑
chronicités et d’autres phénomènes. 
J’ai commencé à étudier les états psy‑
chédéliques et à vivre des expériences 
chamaniques. Chaque découverte en 
entrainait une nouvelle et je me suis 
intéressé à d’autres formes de médi‑
tation et de yoga. J’ai découvert que 
ma petite conscience était reliée à 
beaucoup plus grand que moi et qu’il 
y avait dans ces champs‑là des tas de 
ressources, de présences, de forces, 
d’intelligences qui étaient prêtes à 
interagir. Et, avec tout ça, les synchro‑
nicités ont encore augmenté… 
J’ai compris que cette notion d’âme 
dans le chamanisme avait un fonde‑
ment : le recouvrement d’âme est en 
effet une des principales méthodes 
chamaniques. Cela m’a ensuite amené 
à étudier les EMI, d’abord en lisant la 
littérature scientifique. Par la suite, j’ai 
vécu deux expériences personnelles 
très fortes. La première quand j’ai failli 
me noyer à la Réunion. J’ai constaté 
que, lorsque l’on meurt, il vient un 
moment où on dit : « Stop, je lâche. » 
Or, suite à ce lâcher‑prise, il y a un 
bien‑être incroyable qui s’installe… 
Il se trouve que j’avais la phobie de 
mourir un jour noyé ! Ce jour‑là, j’ai 
été sauvé de façon « miraculeuse » par 
un surfeur qui a surgi de nulle part et 
qui m’a tendu une planche pour que 
je m’accroche au moment où j’étais 
au‑delà de la souffrance. J’étais bien, 
j’avais accepté, il y avait la lumière, 
j’avais commencé à revoir ma vie avec 

mes enfants, mon parcours personnel 
et professionnel… 

La deuxième expérience s’est produite 
avec un ami dont j’étais proche depuis 
l’école de médecine. Devenu chirurgien 
cardiaque, il avait fait plusieurs tentatives 
de suicide. Il était venu me voir peu de 
temps avant de se faire hospitaliser à 
cause de ses tendances suicidaires. Je lui 
avais montré des films sur les EMI et je 
lui avais dit : « Le premier de nous deux 
qui meurt fera un signe à l’autre. » 

Peu de temps après, il se trouvait à la 
clinique et, une nuit, à 3 h 38 du matin 
précisément, je me suis soudain senti 
hors de mon corps. Je jubilais parce que 
je me disais : « Ça y est, j’ai réussi ! » J’ai 
vu la lumière, j’ai ressenti un bien‑être 
extrême et je ne comprenais pas ce qui 
m’arrivait. Cela m’a alors réveillé com‑
plètement et j’ai regardé l’heure en me 
disant qu’il venait de se passer quelque 
chose. J’ai appris ensuite que c’était 
l’heure de son décès.

C’est ce qu’on appelle une « expérience 
de mort partagée ». C’est comme si 
j’avais vécu le début de son périple vers 
la mort. J’étais entouré d’une lumière 
fantastique et dans un état de bien‑être 
total.

Vous aviez eu une éducation 
religieuse. Quelle place avait la 
religion dans votre vie ?

O.C. : Mes parents étaient croyants et, 
lorsque mon père m’emmenait à l’église 
quand j’étais enfant, j’avais avec le Christ 
une relation de cœur. Je ne me posais 
pas la question de la réalité de tout 
cela. J’adorais les églises, et les ensei‑
gnements du Christ me parlaient. J’étais 
un être spirituel et je le suis resté en 
grandissant, au point que, quand j’étais 
étudiant, je me suis intéressé un peu à 
l’ésotérisme et à des pratiques alterna‑
tives en médecine comme l’acupuncture 
ou l’astrologie médicale. 

Ensuite, en tant que praticien, j’ai bien 
sûr eu beaucoup de témoignages de 

patients qui savaient que j’étais ouvert 
à ces questions. J’ai étudié les contacts 
avec les défunts, spontanés ou provo‑
qués, les états de conscience accrue au 
moment de la mort, les phénomènes 
que j’appelle « péri‑mortels » (autour 
de la mort) et tout cela prenait sens. Au 
bout du compte, tout converge. C’est 
le modèle du fagot. Quand il n’y a qu’un 
élément, une brindille, c’est fragile, mais, 
si on lie tout ensemble, c’est très so‑
lide. On peut aussi parler d’un diamant 
à multiples facettes, chacune étant un 
type d’expérience. L’hypothèse pour 
expliquer tout cela, celle qui est la plus 
simple et qui rend compte du maximum 
de données d’observation, est que la 
conscience n’est pas produite par le 
cerveau mais utilise le cerveau comme 
une interface, un filtre ou une valve de 
réduction. 

Pourquoi, selon vous, le milieu 
universitaire et intellectuel en 
général reste‑t‑il fermé à ces 
positions en France ?

O.C. : Les psychiatres sont condition‑
nés par le matérialisme, de par leur 
formation médicale. En médecine, on 
étudie le corps comme une machine 
sans âme que l’on doit absolument 
empêcher de défaillir. Il n’y a pas de 
formation en thanatologie et la mort est 
un échec pour la médecine. Une étude 
a d’ailleurs montré que plus un patient 
s’approche de la mort et moins les mé‑
decins passent de temps auprès de lui, 
comme si la mort était contagieuse. Du 
côté des psychologues, c’est le modèle 
freudien qui les formate. Ils considèrent 
que la religion – et la spiritualité en gé‑
néral – est un phénomène névrotique, 
qui relève de l’imagination, de la com‑
pensation, de la sublimation, etc. 

Ces deux paradigmes, matérialiste d’un 
côté et freudien de l’autre, noyautent la 
pensée dans le milieu universitaire en‑
core aujourd’hui. Un chercheur comme 
Carl Gustav Jung était présenté de deux 
façons à l’époque de mes études : soit 

Grand entretien

Olivier Chambon, médecin psychiatre et psychothérapeute, a longtemps travaillé auprès de patients atteints de 
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comme un psychotique, soit comme un 
« collabo nazi »… Heureusement, il est 
largement réhabilité aujourd’hui mais il 
est davantage respecté dans le monde 
anglo‑saxon, même s’il y a une évolution 
chez les jeunes « psys » en France qui 
s’y intéressent et savent qu’il a amené 
des concepts majeurs comme les ar‑
chétypes, l’inconscient collectif, l’unus 
mundus, le caractère psychoïde de la 
matière… Ces concepts vont à mer‑
veille avec l’approche transpersonnelle 
ou l’étude de la conscience en lien avec 
la physique quantique.

Vous avez été un des premiers 
à vanter les effets de la 
médecine psychédélique. Quel 
intérêt lui trouvez‑vous ?

O.C : En réalité, c’est une évolution 
majeure, au point que plusieurs subs‑
tances sont en voie de légalisation dans 
certains États américains. C’est très 
important parce que la diabolisation 
dont les substances psychédéliques 
ont fait l’objet est représentative de 
ce qu’on peut appeler une police de la 
pensée et de la conscience. Quand on 
prend du LSD à plusieurs, on est dans 
un esprit « peace and love », on a envie 
de vivre en communauté, en résilience, 
de faire du local, de cultiver son jardin, 
etc. On devient conscient que la plus 
grande richesse est le potentiel humain, 
les rencontres et les relations et non les 
objets que l’on consomme. Cela modi‑
fie énormément la conscience des gens. 
Si quelqu’un prend du LSD et regarde 
une publicité, un discours politique ou 
une série policière, il éclate de rire et 
prend conscience de l’absurdité de tout 
cela. On voit clairement la structure de 
la manipulation, des pouvoirs et la toxi‑
cité de ce que l’on nous vend et qu’on 
veut nous faire avaler dans tous les sens 
du terme. 

Du fait de ce caractère hautement 
subversif, on nous a fait croire que les 
substances psychédéliques étaient dan‑
gereuses alors que les études montrent 
que, en étant encadré et suivi, avec les 
justes doses, si l’on n’est pas psycho‑
tique à la base et sans faire des mélanges 
y compris avec d’autres substances 
comme l’alcool, il n’y a pas de danger 
(d’autant que les doses létales sont 

1 IADC ou communication induite après la mort.

quasiment impossibles à atteindre). On 
a diabolisé ces produits en disant que 
cela rendait fou alors que c’est faux. 
Ce renouveau de la médecine psyché‑
délique va de pair avec la conscience 
écologique. Sous psychédéliques, on 
communie de nouveau avec la nature, 
avec Pachamama (la Terre mère), Gaïa 
(la Terre vivante), etc. On comprend 
qu’il faut respecter toutes les formes 
de vie. On voit le champ électro‑
magnétique des insectes, on voit les 
plantes qui communiquent avec nous, 
on devient très sensible à tout ce qui 
est pollution, toxicité, etc. Le paradoxe 
est que l’usage thérapeutique des psy‑
chédéliques montre que les meilleurs 
résultats sont obtenus sur les addic‑
tions (cocaïne, héroïne, tabac, alcool, 
etc.). Ce n’est pas un hasard si les trois 
lobbies qui s’opposent le plus à la géné‑
ralisation de l’usage des psychédéliques 
sont les industries de l’alcool, du tabac 
et l’industrie pharmaceutique. Entre les 
dernières recherches de Stanislav Grof 
aux États‑Unis au début des années 
1970 et celles de Rick Strassman sur la 
DMT au milieu des années 1990, on a 
au moins perdu vingt‑cinq ans à cause 
de cette diabolisation. Heureusement, 
il y a tout de même eu des recherches 
un peu « clandestines ». La France reste 
quoi qu’il en soit un des pays les plus en 
retard et les plus répressifs sur ce sujet 
et il faut saluer les efforts de la Société 
psychédélique française pour sortir de 
cette conception. 

Vos pairs changent‑ils de point 
de vue sur ces substances, 
au vu de leur intérêt 
thérapeutique ?

O.C : Oui, certains d’entre eux, avec 
la kétamine notamment. Il est avéré 
que c’est un très bon antidépresseur 
en cas de résistance aux traitements 
classiques. Les psychiatres constatent 
que c’est une classe de molécules très 
intéressante. Bien sûr, ils ne se disent 
pas que c’est efficace parce qu’il y a un 
effet spirituel et que cela redonne du 
sens, l’envie de vivre, etc. Ils raisonnent 
en termes pharmacologiques, de récep‑
teurs, d’antagonistes, etc., mais l’intérêt 
est là. Un chercheur russe, Evgeny 
Krupistky, a montré que l’efficacité de la 

kétamine contre l’addiction à l’alcool et 
à l’héroïne en quelques prises était liée 
au caractère spirituel de l’expérience, 
alors qu’il pensait à l’origine à un simple 
effet pharmacobiologique. Ainsi, quand 
la kétamine va être introduite dans 
des recherches en France, il y aura des 
surprises… comme quand l’EMDR a 
été introduite et qu’on a constaté qu’on 
pouvait « prendre » contact avec les 
défunts ! C’est ce qui est utilisé par la 
méthode Botkin1, qui est une variante 
de l’EMDR. Ces pratiques représentent 
un virus dans le matérialisme.

Le regard change‑t‑il aussi 
auprès du grand public ?

O.C. : Oui, on commence à com‑
prendre que les psychédéliques ne 
sont pas interdits parce qu’ils sont 
dangereux mais qu’ils sont dangereux 
parce qu’ils sont interdits, c’est‑à‑dire 
qu’il faut effectivement un encadrement 
rituel ou psychothérapeutique. Il y a 
tout de même certaines médecines 
chamaniques que je déconseille parce 
qu’elles sont très puissantes, comme le 
bufo alvarius, qui est réservé à des cas 
très particuliers en chamanisme. Il n’est 
pas nécessaire de se faire violence à ce 
point parce qu’il y a des substances plus 
douces qui permettent d’atteindre des 
états extatiques et de connexion bien 
suffisants. Un autre effet pervers du fait 
que ce soit interdit est qu’il n’y a pas 
de formation à l’accompagnement. Or 
nous avons besoin de médecins spéciali‑
sés dans l’accompagnement à la prise de 
psychédéliques, qui aient fait de la respi‑
ration holotropique, qui connaissent les 
tenants et aboutissants de la pratique 
chamanique. Espérons que cela vienne.

Jocelin Morisson est journa‑
liste scientifique depuis plus 
de vingt ans. Il a collaboré à de 
nombreuses revues et magazines 
(Inexploré, Nexus, Le Monde des 
religions, Nouvelles Clés, La Vie…). 
Il est également auteur et coauteur 
de plusieurs ouvrages sur le thème 
des états modifiés de conscience et 
de la parapsychologie scientifique.

Jocelin Morisson
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Stress : confiez votre bagage 
émotionnel à la médecine 
indienne
par Kiran Vyas

Quand on tape le mot stress dans un moteur de recherche, c’est près de 1 million de 
résultats qui émergent des méandres d’Internet… C’est dire si ce concept a infiltré 
notre quotidien. Pourtant le stress a toujours existé, c’est même grâce à lui que nos 
ancêtres se sont adaptés aux dangers de leur environnement. Mais alors, qu’est-ce 
qui a rendu l’homme moderne incapable de s’adapter ? La sagesse ayurvédique a, 
sans conteste, un avis sur la question.

e n’ai jamais entendu, dans 
mon enfance, le mot stress. 
Pourtant, aujourd’hui, tout 
le monde, même les enfants, 

l‘utilisent. Le stress semble être 
un problème de notre époque mo‑
derne, dû à la vie citadine, principa‑
lement.

En réalité, qu’il soit nommé ou non, 
le stress existe depuis toujours. Et 
ce depuis notre première seconde 
sur terre.

Selon moi, le stress commence dès 
la naissance : quand un enfant naît, 
au moment où il sort de l’utérus, il 
subit une très forte pression et sa 
tête entière est solidement com‑
pressée. Cela peut sembler violent 
mais il semble que cette pression 
du crâne à la naissance lui permette 
de faire face ensuite à toutes sortes 
de stress ultérieurs. Des études 
ont ainsi mis en évidence que les 
enfants nés par voie naturelle, 

et donc ayant eu cette forte com‑
pression crânienne, font preuve 
d’une meilleure capacité de résis‑
tance au stress tout au long de leur 
vie. Les enfants nés par césarienne, 
eux, restent plus fragiles et sensibles. 

On pourrait même conclure que, 
lorsqu’il naît de façon naturelle, 
l’enfant accepte avec joie cette 
pression crânienne qui le prépare à 
sa vie future !

Si la naissance a lieu en milieu 
hospitalier, l’enfant quitte le nid 
douillet du ventre de la maman, 
chaud et tamisé, pour être agressé 
par une lumière éblouissante et 
aveuglante. Un second stress l’at‑
tend : on « arrache » le bébé à sa 
mère pour soi‑disant le nettoyer et 
le rendre propre. Ce sont de véri‑
tables chocs émotionnels qui vont 
faire beaucoup de mal à l’enfant 
et qui restent gravés en lui toute 
sa vie (à moins que, arrivé à l’âge 

adulte, il fasse un certain travail 
sur lui‑même, que ce soit par des 
exercices de yoga, la pratique de la 
méditation ou une psychothérapie). 
Tant qu’il n’aura pas nettoyé son 
stress d’origine, il y aura toujours 
un certain nombre de déséquilibres 
physiques et mentaux.

Stress ou comment 
(di)gère-t-on les 
événements ?
Le stress vient‑il de l’extérieur ou 
de l’intérieur ? Est‑il dû à des bac‑
téries ou à des virus ? Vient‑il par 
accident ? Est‑il normal ou anomal ? 
Est‑il bon ? Est‑il mauvais ? A‑t‑on 
besoin d’être stressé pour travail‑
ler, pour réaliser quelque chose 
ou, au contraire, va‑t‑on échouer 
à cause du stress ? Est‑il vrai que 
la plupart des maladies prennent 
racine dans le stress ? On peut se 
poser des centaines de questions 
comme cela et chacune des ré‑
ponses à ces questions porte sa 
part de vérité. 

Selon l’ayurvéda, les circonstances, 
les phénomènes, les informations 
extérieures, tout ce qui arrive par 
l’intermédiaire des cinq sens à 
notre mental, ainsi que toutes les 
informations archivées dans notre 
cerveau, réagissent avec notre 

J
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capacité intérieure. Et c’est notre 
réaction intérieure qui déterminera 
la teneur (traumatique ou non) 
de l’événement vécu. C’est notre 
capacité à gérer et à réagir qui fait 
que nous sommes plus ou moins 
stressés, voire pas stressés du tout. 
Finalement, selon l’ayurvéda, le 
stress est un phénomène intérieur 
qui est propre à chacun et varie 
d’un individu à l’autre. 

Le stress atteint surtout les per‑
sonnes ayant un fonctionnement 
très linéaire parce que la vie, au 
contraire, est multifacette et mul‑
tidimensionnelle. Aussi, quand une 
personne réfléchit très linéairement 
et qu’on change ce qui était prévu 
ou qu’on lui demande de réfléchir 
sur deux ou plusieurs dimensions 
à la fois, cela va la stresser et elle 
risque de « perdre les pédales ».

Plus performant grâce au 
stress ?
Pourtant, jusqu’à un certain point, 
le stress est bénéfique car il nous 
force à réagir, il peut même aller 
jusqu’à nous motiver pour termi‑
ner et réussir certains travaux.

Par exemple, pour un enfant, les 
devoirs à la maison donnés par ses 
professeurs sont souvent source 
de stress. C’est quelque chose 
qu’il n’aime pas faire et, tant que 
ses devoirs ne seront pas termi‑
nés, il sera stressé. Il peut jouer 
ou dormir mais le stress va conti‑
nuer à peser sur lui et, s’il devait 
retourner en classe sans les avoir 
terminés, son stress sera énorme. 

C’est pourquoi soit cela encourage 
les enfants à être très conscien‑
cieux et à faire leurs devoirs en 
temps et en heure, soit cela les 
encourage à sécher les cours ou 
tout simplement à tomber ma‑
lades, à trouver des excuses pour 
ne pas aller en cours et ne pas 
faire leurs devoirs. 

Certains pédagogues ont affirmé 
qu’il était nécessaire de stresser 
ainsi les enfants car cela les éduque 
et les prépare à la vie. Personnelle‑
ment, je n’y crois pas. Selon l’ayur‑
véda, l’enfant est comme une plante 
et nous devrions lui laisser son libre 
arbitre pour qu’il puisse progresser. 

Au sujet des plantes, certains 
agriculteurs et jardiniers, désirant 
obtenir plus de fruits ou de fleurs 
de façon précoce, ne leur donnent 
pas la quantité d’eau nécessaire à 
leur croissance, ils coupent leur 
feuillage ou émettent des bruits 
de tronçonneuse à proximité de 
façon à stresser les plantes. Ils se 
disent qu’elles vont se sentir en 
danger et, du coup, produire des 
fleurs ou des fruits à toute vitesse 
pour assurer la survie de leur es‑
pèce même si c’est au prix de leur 
propre vie…

J’ai observé personnellement que 
c’était vrai, mais un phytothéra‑
peute indien m’a expliqué qu’en 
fait ces fleurs et ces fruits n’ont 
pas médicalement d’énergie de 
guérison et cela m’a fait réflé‑
chir. Je dirais que, même pour 
les plantes, la recherche d’un 
rendement toujours plus grand 
est une mauvaise chose et, de ce 
point de vue, la société moderne 
n’est pas sur le bon chemin. On 
en est au point où les paysans et 
les agriculteurs sont appelés des 
« exploitants agricoles », c’est 
dire ce qu’on fait à la Terre mère. 
Il y a toutes sortes de stress, qui 
peuvent être une aide d’un côté 
et une entrave par ailleurs. Ainsi, 
jusqu’à un certain degré, le stress 
nous aide à agir, à résoudre les 
problèmes, à avancer. Mais, au‑delà 
d’un certain seuil, il va devenir une 
entrave et se transformer en une 
sorte de malaise ou de maladie. 

HTA, palpitations, 
dépression : tous dus à 
un excès de stress
Selon l’ayurvéda, le stress augmente 
les palpitations cardiaques et crée 
une légère excitation. La tension 
artérielle augmente, une petite 
transpiration apparaît et, si le stress 
continue d’augmenter, cela va nous 
faire perdre le contrôle de notre 
mental, de nos émotions et même 
de l’équilibre de notre corps. 

Si cela va encore au‑delà, ou si on 
sent qu’il n’y a pas de sortie de 
secours, cela risque de se muer en 
dépression, en déprime, pouvant 
aller parfois jusqu’aux idées 
suicidaires.

Le stress signifie également qu’on 
n’est pas à l’aise avec son existence : 
on a des souvenirs du passé, des sou‑
cis pour le futur et on ne vit pas dans 
le présent. Ne pas vivre le moment 
présent et être toujours dans une 
sorte d’aller et retour entre le passé 
et le futur, c’est un stress que l’on 
s’offre à soi‑même.

L’ayurvéda nous dit aussi que le stress 
peut être d’origine émotionnelle, si 
certaines envies ou désirs ne peuvent 
pas être satisfaits, si un certain nombre 
de pensées ne s’accordent pas avec 
les pensées d’autres personnes, ou 
encore si notre croyance intérieure, 
la croyance de notre existence ou de 
notre religion, nous fait vibrer avec les 
vibrations d’autres personnes que nous 
côtoyons. Toutes ces perturbations 
peuvent être à l’origine du stress.

Comment vibre-t-on 
quand on est 
stressé ?
L’ayurvéda évoque trois sortes de 
stress : 
• le stress de Vata : trop de mou‑

vement, trop de va‑et‑vient, 
trop de changements d’idées, 
trop d’instabilité ;

MOINS D’EGO, 
MOINS DE 

STRESS 

En anglais, la maladie se dit 
illness. « I » signifie moi, je.

Or, si nous sommes capables 
de remplacer ce je, ce « I », 
par « we » (nous, en anglais), 
à ce moment‑là le mot illness 
devient wellness, c’est‑à‑dire le 
bien‑être. 

Si nous luttons contre notre 
égoïsme et notre amour de 
nous‑mêmes, le stress diminue. 

C’est une des solutions que 
proposent l’ayurvéda : aller du 
stress vers l’épanouissement 
de l’être.

Médecine ayurvédique



6

Médecine ayurvédique

• le stress de Pitta : trop de co‑
lères, trop de jalousies, trop de 
peurs, trop de passions ou de 
chocs émotionnels ;

• le stress de Kapha : trop de 
doutes qui empêchent l’équi‑
libre émotionnel ou l’ancrage, la 
paresse, l’inertie et surtout le 
fait de ne pas savoir vers quelle 
direction aller.

Ces trois types de stress sont 
accompagnés des trois gunas, les 
trois qualités vibratoires :
• le stress de sattva : sattva est la 

qualité de pureté et de légère‑
té. Aussi, quand sattva diminue, 
le stress augmente. L’idée de 
vérité se trouve avec sattva et, 
dès que l’on ment, pour main‑
tenir notre mensonge, on est 
obligé de créer d’abord un pe‑
tit, puis un plus grand stress ;

• le stress de rajas : rajas, c’est la 
vitalité, la force de la vie. C’est 
une force qui nous épanouit 
mais, dès qu’il y a des entraves 
ou des contrariétés, cette vita‑
lité diminue ;

• le stress de tamas : tamas, c’est 
un peu comme le stress de 
Kapha, c’est l’inertie, l’ignorance. 

 
Mano vasada : quand la 
situation est sans issue
La dépression est la continuité du 
stress quand on se sent acculé, 
sans aucune issue possible. L’es‑
prit n’est plus capable de résoudre 
les problèmes, les pensées et les 
émotions deviennent de plus en 
plus négatives, la personne devient 
de plus en plus irritable. Elle se 
sent en position d’insécurité, elle 
est insatisfaite et, surtout, elle n’a 
aucune solution à tout cela. 

L’ayurvéda appelle cela mano va‑
sada, la dépression. C’est le désé‑
quilibre plus profond des énergies 
psychiques (sattva, rajas, tamas), 
soutenu par le déséquilibre des 
énergies physiques Vata, Pitta et 
Kapha. C’est la cause de ces désé‑
quilibres intérieurs qui créent la 
non‑harmonie, la dépression et la 
maladie mentale.

C’est souvent le signe d’une di‑
minution des énergies sattviques 

(clarté, équilibre, joie, pureté, 
lumière, amour…) et de l’aggrava‑
tion d’un déséquilibre des énergies 
rajasiques (hyperactivité, arro‑
gance, abus de pouvoir…) et tama‑
siques (inertie, ignorance, paresse, 
égoïsme…).

Un manque de prana 
engendre du stress
L’ayurvéda nous explique que c’est 
le manque de l’énergie de prana qui 
est responsable du stress et de la 
dépression. Cela crée la faiblesse de 
ojas, qui est l’essence de tous les dha‑
tus, les tissus du corps humain, notre 
immunité et la lumière de notre aura. 
Cela crée également la faiblesse de 
prana vayu, qui est responsable du 
bon fonctionnement mental.

9 facteurs de stress et au 
moins autant de symptômes
1. Les carences nutritionnelles en vita‑
mines B ou D ;

2. Les problèmes de sommeil ;

3. Les médicaments à base de corti‑
sone, les antidouleurs, les médicaments 
contre la tension, les anxiolytiques, les 
hormones de synthèse ;

4. Les maladies telles qu’un AVC, les 
problèmes de cœur, un cancer, la mala‑
die de Parkinson, les maladies hormo‑
nales, les problèmes de thyroïde ;

5. Les maladies psychologiques comme 
l’anxiété, la boulimie, l’hyperphagie et 
toutes les maladies chroniques ;

6. Le pessimisme et la négativité ;

7. Le stress dû aux problèmes finan‑
ciers ou aux peines de cœur, comme 
une séparation, un divorce ou la mort 
des proches ;

8. La solitude ;

9. L’hérédité.

Cela peut se traduire différemment se‑
lon les personnes. Ainsi, on peut obser‑
ver un large panel de symptômes.

• Les changements d’appétit, des 
rythmes irréguliers de sommeil ou 
d’alimentation ;

• Une prise de poids excessive ou, au 
contraire, un amaigrissement impor‑
tant ;

• La fibromyalgie, les douleurs sans 
cause ;

• La perte de la libido ;

• Les pensées, la parole et les mouve‑
ments ralentis ;

• Les sautes d’humeur, une mauvaise 
humeur le matin qui s’améliore dans la 
journée ;

• L’anxiété ;

• La tristesse, les pleurs sans raison, le 
sentiment d’être perdu ;

• La culpabilité, le manque d’espoir ;

• Les pensées négatives, suicidaires ;

• Le manque de concentration, la 
difficulté à prendre une décision.

La bonne nouvelle est que guérir du 
stress ou de la dépression n’est pas un 
processus douloureux et ne nécessite 
pas une endurance extrême. C’est, tout 
au contraire, une découverte de la joie 
vraie et de sa nature profonde.
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Les trois piliers pour 
un stress constructif
Classiquement, les problèmes de stress 
sont résolus dans l’ayurvéda par :

1. shautcha : la purification. La purifica‑
tion par les selles, par les urines et par 
la transpiration et, bien sûr, les purifica‑
tions du panchakarma (snehana, l’oléa‑
tion ; swedana, la sudation ; vamana, 
la vomification ; viretchana, la purge ; 
basti, les lavements) ;

2. l’harmonie intérieure, l’équilibre, 
qui peuvent résulter de la pratique du 
hatha yoga et des respirations ou pra‑
nayama. Quand cela est régulièrement 
soutenu par la pratique de pratyahara, 
le retrait des sens vers l’intérieur, 
dharana, la concentration, et dhyana, 
la méditation, cela va nous détendre 
profondément et nous procurer une 
royale sortie de secours qui va nous 
amener vers un état de non‑stress ;

3. les massages, qui sont toujours 
d’une très grande aide dans tous les 
problèmes de stress, de dépression ou 
de burn‑out ;

4. les médicaments ayurvédiques 
adaptés au stress ou à la dépression.

Ces quatre étapes s’insèrent dans un 
protocole bien plus vaste, une hy‑
giène de vie complète que l’on peut 
pratiquer en respectant les lignes de 
conduite suivantes, selon les trois pi‑
liers de la santé ayurvédique : la diété‑
tique, le mode de vie, l’état d’esprit.

Ahara, la diététique 
pro-ojas 
Respecter ces conseils alimentaires re‑
donne du corps à vos envies et booste 
votre humeur. 

• Consommer une nourriture vi‑
vante, biologique, fraîchement prépa‑
rée avec des légumes et des fruits de 
saison, une nourriture végétarienne 
avec des céréales complètes, des lé‑
gumineuses, des graines oléagineuses 
comme les noix, les amandes, les noi‑
settes, les noix de cajou, en variant les 
huiles biologiques de première pres‑
sion à froid.

• Utiliser des épices sattviques 
comme la coriandre, le fenouil, le 
cumin, le curcuma, la cardamome, le 
safran, le poivre noir, l’amla.

• Éviter les aliments glacés ou froids, 
les aliments lourds à digérer comme 
les fritures, l’alcool, la nourriture in‑
dustrielle, non végétarienne, le sucre 
blanc, les aliments cuisinés depuis plus 
de 24 heures.

• Favoriser au contraire les aliments 
faciles à digérer et naturels comme 
les noix, les poires, la noix de coco, le 
raisin, les dattes, le panir (fromage frais 
maison), le petit lait, le lassi (yaourt 
battu allongé d’eau et aromatisé). 

Ce sont des aliments excellents pour 
favoriser ojas. 

Ojas, c’est le résultat d’une bonne 
digestion, ce qui va augmenter la joie, 
rendre les émotions stables et donner 
une bonne santé. 

Vihara : un mode de vie 
régulier
Entretenir sa santé mentale passe aussi 
par une hygiène de vie régulière et saine. 

1. Les éliminations

Il faut être sûr d’avoir un bon transit 
intestinal le matin car la constipation 
peut provoquer des maux de tête, la 
léthargie, la fatigue et la dépression. 

Ainsi, on peut commencer la journée 
par des pommes cuites ou des 

pruneaux, des figues ou des raisins secs 
qui auront été préalablement trempés 
dans l’eau la veille.

2. Les activités physiques 

La marche en extérieur au moment 
du lever du soleil. Le lever du soleil est 
un moment sattvique qui permet de 
profiter de la pureté et de la lumière de 
la nature. Les rayons du soleil reçus à 
ce moment‑là vont réellement booster 
l’immunité, purifier les nadis (les canaux 
d’énergie), éliminer les impuretés.

Tous les exercices physiques sont utiles 
car ils vont débloquer les émotions, 
réguler les hormones et éliminer les 
toxines. Ils ont aussi la vertu d’augmen‑
ter Agni, l’élément Feu, qui nous permet 
d’analyser les émotions correctement. 
On recommande la pratique du yoga 
et du pranayama avec des postures 
comme : 
• padmasana, la posture du lotus ;
• shavasana, la relaxation totale ;
• surya namaskar, la salutation au 

soleil ;
• bhujangasana, la posture du cobra ;
• pachimottasana, la pince ;
• sarvangasana, la chandelle ;
Quelques respirations sont aussi utiles, 
comme : 
• kapalabhati ;

4 recettes ayurvédiques antistress

L’ayurvéda possède de nombreux 
remèdes en cas de stress ou de 
dépression.

• La tisane de pétales de rose 
additionnée de sucre roux.

• Shatavari : ½ cuillère à café 
d’Asparagus racemosus addi‑
tionnée de miel, à consom‑
mer 2 fois par jour. 

• Ashwagandha : une cuillère à 
café de Withania somnifera 
additionnée de ghee.

• Réglisse : une cuillère à café à 
jeun le matin.

Vous détenez désormais les prin‑
cipales clés ayurvédiques pour 
éliminer le stress, la dépression et 
reprendre les rênes de votre vie.

Car, quand le mental dirige et 
règne, il faut se concentrer et 
regarder comment est sa vie, 
comment les autres pensent, loin 
de la réalité.

Et quand notre for intérieur, 
notre véritable être, prend le 
dessus dans notre vie, alors c’est 
bien notre être intérieur qui di‑
rige et règne et, à ce moment‑là, 
la vie devient belle et lumineuse, 
vibrante, forte et variée. Elle 
resplendit de beauté, avec toutes 
ses couleurs chatoyantes : sat 
chitta ananda, vérité, conscience 
et béatitude.

C’est le véritable message de 
notre âme, notre but final.
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• bastrika ;
• anulom viloma (respiration alternée).

Ainsi qu’un peu de relaxation avec le 
yoga nidra.

3. Manger à heures régulières dans 
une atmosphère détendue, en évitant 
les discussions et les paroles trop 
fortes, sans écran d’ordinateur, de 
téléphone ou de télévision.

4. Le sommeil

C’est la base du traitement ayurvé‑
dique : aller dormir avant 22 heures ! 
Et c’est encore mieux si on peut le 
faire encore plus tôt. Se reposer est 
primordial pour la santé émotionnelle. 
S’endormir pendant la période où on 
est sous l’influence de Kapha (entre 18 
heures et 22 heures) donne un sommeil 
profond et réparateur. Si on attend trop, 
c’est l’influence de Pitta qui va se faire 
sentir et on aura faim, ce qui fera que 
l’on mangera n’importe quoi. Dormir 
tard aggrave la dépression.

De même, il faut se réveiller au lever 
du soleil. Si on fait la grasse matinée, 
c’est très grave car on entre dans la 
période sous l’influence de Kapha (entre 
6 heures et 10 heures). Ce mauvais 
Kapha va bloquer non seulement tous 
les canaux d’énergie physique mais 
aussi le mental (manomayakosha). 
La communication entre le cœur et 
l’esprit ne se fera plus correctement, les 
impuretés des émotions vont stagner, 
l’esprit va devenir léthargique, et la 
dépression s’aggraver.

Il faut retenir que dormir tard le soir 
augmente rajas et Vata. Dormir tard le 
matin augmente Kapha et tamas.

5. Les massages ayurvédiques 
• Abhyanga : c’est le massage complet 

du corps. Il augmente la circulation 
sanguine, nettoie les toxines blo‑
quées, calme l’esprit, adoucit les 
émotions. Le sens du toucher est 
associé aux émotions en ayurvéda. 
L’huile de massage conseillée dans ce 
cas est ashwaganda.

• Shiroabhyanga : le massage complet 
de la tête avec l’huile brahmi.

• Shirodhara : c’est un filet de liquide 
tiède qui coule alternativement 
sur le front de gauche à droite et 
de droite à gauche. Dans ce cas, 
l’huile conseillée est narayam ou 
chandanadi. L’ayurvéda recommande 
aussi de pratiquer ksheerdhara 

(on remplace l’huile par du lait de 
ferme biologique), jaladhara (tout 
simplement avec de l’eau tiède) 
ou takra dhara (avec du petit lait). 
Ce massage doit être pratiqué 
quotidiennement 30 à 90 minutes 
pendant une ou deux semaines.

• Shirobasti : c’est un cône ouvert que 
l’on pose sur la tête et que l’on rem‑
plit d’huile (au moins deux litres). Il 
se pratique dans ce cas avec l’huile 
narayam. Là aussi, cela doit être pra‑
tiqué quotidiennement 45 minutes 
pendant 7 jours. 

• Nasya : c’est une oléation interne 
qui consiste à faire pénétrer 4 ou 
5 gouttes d’un liquide tiède dans 
chaque narine, qui vont se propa‑
ger jusqu’au cerveau. Dans ce cas, 
on utilise Acorus calamus vacha en 
poudre. Nasya équilibre plusieurs 
sous‑doshas qui sont responsables 
du système nerveux et du cerveau : 
 − tarpak Kapha : il équilibre les 

fluides cérébraux, maintient la bonne 
santé des tissus cérébraux et la 
bonne communication entre eux. 
Quand tout cela est équilibré, vous 
retrouvez une personnalité stable ;
 − prana Vayu : il gouverne l’énergie, 

la créativité, la perception, il élargit 
la conscience et aide à la réalisation 
de soi ;
 − sadhak Pitta : il équilibre l’émo‑

tionnel, la confiance en soi, le désir 
de justice, la motivation et le senti‑
ment de plénitude.

Manovyapara : le dernier 
pilier de la santé
Manovyapara est l’état d’esprit dans le‑
quel on se trouve. Il est aussi important 
à entretenir que notre alimentation et 
notre mode de vie. Pour le cultiver, 

il faut se tourner vers des choses 
simples mais très fortes.

1. Essayez de passer du temps 
avec les personnes que vous aimez. 
L’énergie de l’amour et de la ten‑
dresse est très importante.

2. Soyez actif et essayez de cultiver 
le contentement.

3. Faites des voyages sportifs, des 
pèlerinages, visitez différents pays et 
rencontrez différents peuples.

4. Soyez un bon soutien social et fa‑
milial. Attachez‑vous à améliorer vos 
liens et vos relations. Aujourd’hui, 
par notre égoïsme aigu, nous cou‑
pons souvent les liens familiaux et 
amicaux. L’ayurvéda nous conseille 
d’améliorer nos relations avec nos 
parents, nos grands‑parents, nos amis 
d’enfance…

5. Satsang : lisez des textes spiri‑
tuels, une bonne littérature qui élève 
l’âme. Écoutez des conférences inspi‑
rantes, récitez des mantras, écoutez 
de la belle musique. Inspirez‑vous.

6. Méditez. La méditation est 
conseillée pour éliminer le stress 
émotionnel, physique, mental, social 
et environnemental.

Considéré comme le plus 
grand spécialiste de l’ayur‑
véda en France, Kiran Vyas est 
conférencier et auteur de nom‑
breux ouvrages 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.

Kiran Vyas
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Xxxx
ACTUALITÉS

Par Joséphine le Maire

Faites tourner 
votre cerveau en 
bourrique pour 
manger sainement
Depuis longtemps, les grandes 
surfaces utilisent des odeurs 
pour orienter les choix des 
consommateurs. Une étude de 
l’université de Floride publiée 
dans le Journal of Marketing 
Research vient peut‑être de nous 
révéler comment ne pas y céder.

Pour cette étude, les chercheurs 
ont conduit une série de tests 
en utilisant un diffuseur qui 
envoyait successivement des 
odeurs de cookies puis de 
fraises et des odeurs de pizzas 
puis de pommes.

Ils ont découvert que les par‑
ticipants exposés à l’odeur de 
cookies pendant moins de trente 
secondes avaient tendance à 
acheter des cookies alors que, 
si le temps d’exposition était 
supérieur à deux minutes, leurs 
envies de cookies passaient... 

Les mêmes résultats ont été 
obtenus avec les odeurs de 
pizzas et de pommes. L’explica‑
tion, selon les chercheurs, est 
qu’une exposition à des odeurs 
d’aliments riches et gourmands 
déclenche déjà le circuit de ré‑
compense du cerveau, qui se 
considère alors pleinement sa‑
tisfait. Car notre cerveau ne dis‑
tingue pas s’il a senti une odeur 
de cookies ou réellement man‑
gé ces gâteaux ! Voilà comment 
satisfaire votre cerveau et faire 
des choix alimentaires avisés !

Source  : Dipayan Biswas, 
Courtney Szocs, « The Smell of 
Healthy Choices: Cross‑Modal 
Sensory Compensation Effects 
of Ambient Scent on Food 
Purchases », janvier 2019, Journal 
of Marketing Research, https://doi.
org/10.1177/0022243718820585

Le mystère de la lune enfin élucidé
La lune nous fait‑elle de l’effet ? Cette question revient régulièrement 
sur le tapis. Il y a ceux qui sont persuadés que, si les marées sont in‑
fluencées par la lune, l’homme l’est aussi, ceux qui croient à l’influence 
de la lumière de la lune sur notre sommeil et les sceptiques qui crient à 
la foutaise. 

Une étude menée par des chercheurs suisses pourrait toutefois clore 
le débat. Les résultats de leur étude, menée sur 31 personnes, est sans 
appel : oui, les soirs de pleine lune nous dormons moins bien et, non, 
ce n’est pas à cause de la lumière (les participants dormaient dans des 
endroits clos, sans ouverture sur l’extérieur). C’est en moyenne 20 mi‑
nutes de sommeil en moins, 5 minutes de plus pour s’endormir et 30 % 
de sommeil profond en moins que l’on subit les soirs où la lune est 
pleine. Des résultats qui ne peuvent être le fruit de l’imagination ou du 
psychisme des participants car, au moment des tests, tous ignoraient 
qu’ils étaient là pour étudier la lune !
Source  : C. Cajochen et al., « Evidence that the Lunar Cycle Influences Human 
Sleep », Current Biology, 2013, https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.06.029

Notre cerveau n’a rien à envier 
au cinéma 3D 
Le cerveau est de loin l’un des organes les plus fascinants du corps humain. 
Chaque jour, partout dans le monde, des chercheurs découvrent les nou‑
veaux exploits de cet organe d’une incroyable complexité. Et certaines dé‑
couvertes sont parfois vertigineuses.

Une des dernières en date vient de Suisse et elle est particulièrement impres‑
sionnante. Grâce à la topologie algébrique (une branche des mathématiques 
qui utilise l’algèbre pour étudier les espaces topographiques), une équipe 
de chercheurs a modélisé le fonctionnement de nos neurones. Et quelle ne 
fut pas leur surprise : apparemment, quand nos neurones sont stimulés, ils 
auraient la capacité de se connecter entre eux de façon très organisée et de 
manière à former des « objets » de 5, 6, 7, voire 11 dimensions (alors que 
certains d’entre nous ont déjà du mal à suivre le cinéma en 3D) ! À chaque 
stimulus, les neurones se connectent très rapidement entre eux, dans toutes 
les directions possibles, et construisent alors des formes géométriques d’une 
complexité invraisemblable. Les chercheurs utilisent l’image d’un château de 
sable multidimensionnel qui se matérialiserait et se désintégrerait au fur et à 
mesure de l’avancée de l’information dans le cerveau.

Cette découverte soulève dans son sillage encore plus de questions qu’elle 
n’apporte de réponses, comme souvent lorsque l’on travaille sur cet organe 
impressionnant : est‑ce que la complexité des tâches que l’on entreprend 
dépend de la complexité de ces « formes géométriques » qui se construisent 
et se déconstruisent au gré du flux neuronal ? Le cerveau reste définitive‑
ment une terre encore à conquérir !

Source  : Michael W. Reimann et al., « Cliques of Neurons Bound into Cavities 
Provide a Missing Link between Structure and Function », Front. Comput. Neurosci., 
2017, https://doi.org/10.3389/fncom.2017.00048
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Faites revenir du yin dans 
votre vie (et évitez le diabète) 
par Jean Pélissier

La civilisation moderne est synonyme d’excès : de nourriture, d’heures passées assis à tra-
vailler ou à regarder on ne sait quoi, de sucre, de tabac, d’alcool, de sexe, de médicaments, 
d’émotions… Et l’Occident se complaît dans cette vie d’écarts, voire de débauche. Il est 
temps de faire revenir la modération orientale à notre table, pour contrecarrer l’épidémie de 
diabète qui se profile à l’horizon.

Le diabète est une maladie 
chronique auto‑immune qui 
apparaît quand le pancréas ne 
produit plus assez d’insuline ou 

que l’organisme perd sa capacité à la 
gérer. 

L’insuline est une hormone qui est 
donc sécrétée naturellement par 
certaines cellules du pancréas. Elle 
permet au glucose, aux sucres, 
d’entrer dans les cellules, qui vont 
l’utiliser comme source d’énergie pour 
fonctionner. C’est non seulement un 
carburant immédiat, mais également 
une énergie qui peut être stockée en 
vue d’une utilisation future.

Normalement, l’insuline est sécrétée 
de façon continue, dans des quantités 
qui varient en fonction des besoins du 
corps et des aliments consommés. En 
cas de déséquilibre, le sucre dans le sang 
n’est plus régulé : on parle alors d’hy‑
perglycémie. Le cas opposé peut aussi 
se produire et c’est l’hypoglycémie. 

Le diabète est classiquement décrit 
sous deux formes. 

Le diabète de type I : c’est le diabète 
insulinodépendant. Le pancréas ne 
sécrète plus d’insuline, qui doit alors 
être artificiellement injectée, plusieurs 
fois par jour, sous peine d’une mort 
certaine. Statistiquement, c’est surtout 
chez les jeunes que l’on trouve cette 
forme de diabète. Elle est en augmen‑
tation alarmante et est de plus en plus 
précoce. 

Le diabète de type II : il représente 
90 % des cas de diabète. Il est en 
grande partie lié à la surcharge pon‑
dérale et à la sédentarité. Le pancréas 
produit encore de l’insuline, mais celle‑
ci n’est pas bien utilisée par le corps. 
Des médicaments antidiabétiques sont 
alors prescrits. On l’appelle encore 
« diabète gras » ou « diabète de ma‑
turité ». En effet, il touche surtout les 
personnes au‑delà de 50 ans. 

Pour la médecine moderne, la régu‑
lation du taux de sucre (ou glycémie) 
dans l’organisme fait intervenir les 
apports de sucre (essentiellement par 
l’alimentation), mais aussi la fabrication 

interne de ce sucre (essentiellement 
par le foie) et l’utilisation périphérique 
du sucre au niveau des cellules. L’insu‑
line permet alors aux cellules de capter 
et d’utiliser le glucose. Si ce système 
se déséquilibre (nous allons en voir 
les causes en médecine traditionnelle 
chinoise), pour maintenir un taux de 
sucre constant, la pathologie apparaît : 
l’organisme a besoin de plus d’insuline, 
car elle devient moins efficace. On 
appelle cela l’insulino‑résistance. 

À terme, de grandes quantités d’in‑
suline ne suffisant plus à utiliser le 
glucose, celui‑ci circule et s’accumule 
dans le sang. Le pancréas se fatigue et 
la situation s’aggrave. C’est alors que le 
diabète apparaît. 

La maladie des urines 
sucrées : un mal bien 
connu en Chine 
Depuis des millénaires, la médecine 
traditionnelle chinoise a décrit la 
maladie du diabète, avec toutes ses 
variantes, au travers des textes fonda‑
teurs comme le Niei Jing. 

Les différents liens de causalité ont 
largement été mis en évidence et les 
traitements qui en découlent ont, 
depuis des centaines d’années, fait 
leurs preuves. Mais, grâce à la connais‑
sance précise des causes, la MTC a 
depuis fort longtemps développé un 
programme de prévention qui va bien 
au‑delà de ce qui est préconisé en 
médecine moderne. 

Médecine chinoise

L’épidémie de diabète  
se répand inlassablement 

L’OMS prévoit qu’en 2030 le dia‑
bète sera la septième cause de 
décès sur cette planète. Il y a à 
l’heure actuelle 450 millions de 
diabétiques dans le monde et plus 
de cinq millions de personnes 
sont diabétiques en France. 

On compte 35  000 à 
40  000  décès directement 
imputés à la maladie, mais c’est 
sans compter la morbidité liée 
aux symptômes secondaires et au 
raccourcissement de l’espérance 
de vie.



11

La maladie diabétique s’appelle Xiao 
Ke en chinois, Xiao pour « amaigris‑
sement progressif » et Ke pour « soif 
impérieuse et fréquente ». Le terme 
moderne pour désigner le diabète est 
Tang Niao Bing, « maladie des urines 
sucrées ». 

Il existe une expression très 
connue pour caractériser cette 
maladie interne de type « auto‑
destruction », ce sont « les trois 
abondances et une perte » : 
• abondance dans « le boire » 

(soif ),
• abondance dans « le manger » 

(boulimie),
• abondance dans les urines, 
• perte de poids.

Trois diabètes et 
leurs symptômes
Nous allons voir que la MTC dé‑
crit trois formes de diabète. 

1. Le diabète supérieur, Shang 
Xiao, caractérisé par : 
• l’intensité de la soif, 
• une chaleur et une gêne au 

niveau du cœur, entraînant de 
l’agitation nerveuse,

• une faim permanente, 
• un dessèchement de la bouche 

et de la langue, 
• des urines fréquentes,
• une langue rouge avec enduit 

gras, épais.

2. Le diabète médian, Zhong 
Xiao, caractérisé par : 
• une faim excessive avec bouli‑

mie et digestion rapide, 
• un amaigrissement, 
• des selles sèches, 
• une langue rouge avec enduit 

jaune. 

3. Le diabète inférieur, Xia 
Xiao, caractérisé par :
• des mictions d’urines fréquentes 

ou laiteuses, voire sucrées, 
• une sécheresse de la bouche et 

des lèvres, 
• une langue rouge. 

Nous savons que le diagnostic en 

MTC fait très souvent appel à la 
« théorie des cinq éléments », ce que 
j’appelle les « cinq logiciels organes ». 

N’oublions pas qu’un des principes 
de base de cette médecine est de 
considérer que l’énergie est en 
amont de la matière et qu’un désé‑
quilibre énergétique qui perdure peut 
dérégler l’organe physique lui‑même. 
Le terme « logiciel » englobe non 
seulement les fonctions proches et 
à distance de l’énergie de l’organe, 
mais aussi l’organe lui‑même. 

Et, dans ce logiciel, nous avons un 
organe creux, réceptacle que nous 
qualifions de yang, et un organe yin, 
vital. 

Si nous prenons par exemple le logi‑
ciel foie, nous avons : 
• « l’organe creux », yang, qui est la 

vésicule biliaire,
• « l’organe plein », yin, qui est le 

foie. 

Le yang protège le yin : avant de 
faire une hépatite, vous aurez des 
problèmes de calculs dans la vésicule 
biliaire. 

Un problème d’énergie 
de la rate
Les trois logiciels organes principa‑
lement incriminés dans la maladie 
diabétique sont : 

1. le poumon,

2. la rate,

3. les reins.

Le dérèglement énergétique des 
deux derniers organes (sur les cinq) 
peut être également indirectement 
lié au diabète. 

Quand on parle de l’énergie de 
la rate en MTC, cela englobe évi‑
demment la rate, dans son rôle de 
production de sang à partir du bol 
alimentaire, mais aussi le pancréas, 
régulateur de la glycémie dans le 
sang. Mais, pour faire court, on 
parle de l’énergie de la rate.

Comme dans tout logiciel organe, 
on retrouve le duo yin‑yang :
• yin, l’organe vital, est ici la rate‑

pancréas (sans pancréas, nous 
mourons),

• yang, l’organe creux et récep‑
tacle, est ici l’estomac. 

Comme le yang protège le yin, si 
le logiciel rate est en déséquilibre, 
l’estomac sera atteint avant la rate‑
pancréas.

Un des grands rôles de ce logi‑
ciel organe est d’être le « chef 
d’orchestre de la digestion du bol 
alimentaire ». Il doit être capable 
de transformer, de conserver le 
« pur », la quintessence énergé‑
tique du bol alimentaire, et de re‑
jeter « l’impur » grâce aux selles et 
aux urines. 

Attention ! Ce logiciel organe est 
une véritable horloge qui a besoin 
de régularité et qui déteste les 
changements trop brutaux dans 
l’alimentation, surtout quand ils 
sont faits pour durer. Devenir 
vegan ou végétarien du jour au 
lendemain risque par exemple de 
complètement le déséquilibrer. On 
dit en MTC qu’il faut en tout chan‑
gement se donner le temps d’une 
gestation, à savoir neuf mois… Des 
changements radicaux risquent de 
devenir un grand facteur déclen‑
chant de prédiabète ou de la mala‑
die diabétique !

Médecine chinoise
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Bien d’autres facteurs peuvent provo‑
quer des déséquilibres comme : 
• l’excès de consommation de sa‑

veurs sucrées, 
• le fait de boire trop de liquide, 
• le fait de consommer en excès 

des graisses saturées (viandes, 
charcuteries…), 

• le fait tout simplement de manger 
trop. 

Nous sommes trop « riches » en 
Occident : une majorité de personnes 
mangent 30 % de plus que ce qu’il fau‑
drait et ce logiciel organe finit par se 
fatiguer (d’où l’explosion de diabètes).

Au début, ce sont des problèmes 
liés à l’estomac qui apparaissent 
(inflammation, douleurs, gonflement…) 
et puis, petit à petit, c’est la rate‑
pancréas qui ne fonctionne plus 
harmonieusement. En MTC, nous 
avons un terme générique pour 
désigner cet état de déséquilibre : « Un 
état de sécheresse au niveau de l’estomac 
et au contraire un état d’humidité au 
niveau de la rate. » 

Bol alimentaire et 
émotions : tous deux 
digérés par la rate

Vous n’êtes pas sans savoir que l’axe 
central de la MTC est de considérer 
que les émotions, les différentes phases 
du déroulement de la pensée et le 
fonctionnement de chaque organe sont 
étroitement liés. Aucune de ces parties 
ne peut fonctionner sans l’autre. À ce 
titre, l’énergie de la rate‑pancréas est 
aussi le chef d’orchestre de la digestion 
des informations que nous recevons. 

Et oui ! Nous pouvons faire une indiges‑
tion d’informations et c’est le cas ac‑
tuellement avec la somme de faits divers 
inutiles que nous ingurgitons avec nos 
portables, nos tablettes, la télévision… 

Or la capacité à réfléchir, à étudier, à 
se concentrer, à mémoriser sont sous 
la gouverne de ce logiciel organe, de 
même que l’élaboration d’une pensée 
qui débouche sur des désirs qui eux‑
mêmes déclenchent des émotions. 

L’émotion qui appartient à la rate est 
la nostalgie, le souvenir. Quand le logi‑
ciel est déséquilibré et que l’émotion 
devient trop importante, on fait un pas 
vers la dépression. L’inverse est tout 
aussi vrai : un excès de réminiscence 
peut à son tour déséquilibrer l’énergie 
de cet organe. 

En conclusion, l’excès d’informations 
est aussi déséquilibrant pour l’éner‑
gie de la rate‑pancréas que la « mal‑
bouffe ». C’est une composante non 
négligeable dans l’apparition du diabète.

4 familles de 
« poisons » pour votre 
pancréas

1 – Les dérèglements 
alimentaires 
C’est la première cause d’apparition du 
diabète dans les pays dits « civilisés ». 
La malbouffe, tout le monde en parle 
mais personne ne prend vraiment 
en main ce problème qui ne fait que 
s’aggraver d’année en année. Trop 
d’intérêts économiques en jeu, trop 
de mauvaises habitudes ancrées dans 
notre subconscient, trop d’informa‑
tions erronées qui circulent sur les 
réseaux : bref, la manière dont nous 
nous alimentons aujourd’hui nous tue 
plus qu’elle ne nous guérit. 

Non seulement nous mangeons trop, 
mais nous ne mâchons plus notre bol 
alimentaire pour retrouver le véritable 
goût des aliments et les prédigérer 
dans la bouche grâce à notre salive. 

Nous nous tournons alors vers des 
saveurs puissantes qui apparaissent 
dès les premiers temps masticatoires. 
Un diabétique mange trop de sucres 

rapides (saveur appartenant à la rate‑
pancréas), trop d’aliments aux saveurs 
naturelles excessives (piquant, salé, 
acide) ou artificielles et chimiques (as‑
partame, glutamate). Se rajoute à cela 
l’excès d’alcool et de graisses saturées, 
surtout d’origine animale. 

Les modes de cuisson peuvent aussi 
entrer en jeu. En effet, les aliments 
grillés ou sautés dans la graisse se 
transforment en chaleur à l’intérieur 
du corps et blessent le yin.

Tous ces aspects négatifs de la diété‑
tique sont autant de facteurs prédispo‑
sant au prédiabète et au diabète avéré. 

Pour comprendre ces liens de causali‑
té, il convient toujours de se référer au 
cycle des cinq éléments et à la vision 
profonde que nous pouvons en tirer. 

Toutes les réponses sont présentes 
dans ce que les Chinois appellent les 
« cinq trésors ». 

En effet, cette alimentation trop 
riche va déclencher un excès de 
chaleur au niveau de l’estomac, un 
excès de yang au niveau du logiciel 
rate‑pancréas. Le yang augmente, 
le yin diminue ou stagne et ne peut 
plus nourrir le yin du poumon 
(dans le cycle, la rate‑pancréas est 
la mère du poumon). Le yin du 
poumon diminue, le yang devient 
excessif et consume progressive‑
ment les liquides du poumon puis 
les liquides organiques de l’en‑
semble du corps. 

Médecine chinoise
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Il y a alors apparition du symptôme 
« soif excessive », de même qu’une 
faim excessive avec absence de 
satiété. Les méridiens énergétiques 
ne sont plus alimentés. C’est le 
diabète qui apparaît.

2 – Les facteurs 
émotionnels 
Et si c’était une grande cause dans 
l’apparition de la maladie diabé‑
tique ? La médecine moderne n’en 
tient que très peu compte, car 
elle est incapable de mesurer, de 
quantifier, de peser, de calculer une 
émotion (c’est de l’énergie pure). 
Pourtant les dérèglements émo‑
tionnels sont la cause première de 
presque toutes les pathologies in‑
ternes, diabète y compris.

Sans émotions néfastes, 
il retrouve un pancréas 
fonctionnel

Prenons un exemple parmi tant 
d’autres : le cas de la maladie 
d’Alzheimer. En MTC, elle est 

caractérisée par un échappement 
du Shen, le mental, les émotions, les 
facultés cognitives, tout ce qui forme 
notre ego. C’est l’énergie du cœur qui 
dirige toutes ces fonctions. Le cœur 
empereur délègue ses fonctions aux 
autres logiciels organes. 

Or, très souvent, quand nous 
avons affaire à un patient atteint 
de la maladie d’Alzheimer (ce que 
les Chinois appellent une « de‑
mi‑mort ») et du diabète, on voit ce 
dernier disparaître avec les atteintes 
cérébrales. 

En effet, dans certains cas, le patient 
pourra se passer de ses médicaments 
contre le diabète si la cause de son 
diabète était avant tout émotionnelle : 
les émotions et les affects dispa‑
raissent ou s’atténuent à cause de 
l’atteinte au cerveau engendrée par la 
maladie d’Alzheimer… Le patient ré‑
cupère alors un pancréas fonctionnel 
en l’absence d’émotions pathogènes.

Les deux émotions particulièrement 
incriminées dans l’apparition du dia‑
bète sont : 

1) Les colères réprimées, qui 
« blessent le foie ». Le yang est 
opprimé, couve comme une braise 
dans l’énergie de cet organe. Le 
poumon épuise son yin à contrôler 
le foie. Le yang augmente, épuisant 
les liquides physiologiques du pou‑
mon. 

Dans ce même cycle des cinq élé‑
ments, les reins sont la mère du 
foie. À trop aider son fils, le yin 
des reins s’épuise. L’eau des reins 
n’arrive plus à contrôler le feu. Un 
état de sécheresse‑chaleur s’installe 
dans le haut du corps. La batterie de 
l’organisme perd sa capacité d’auto‑
guérison et d’autocontrôle. Si l’état 
diabétique couvait, il peut alors se 
transformer brutalement en maladie. 

2) L’inquiétude, qui appartient aux 
poumons, est aussi une émotion à 
incriminer dans l’apparition de cette 
pathologie, de même que l’excès de 
pensées, de réflexions obsession‑
nelles, de surmenages intellectuels 
qui désorganisent alors l’énergie de 
la rate‑pancréas.

L’épidémie de diabète corrélée à l’invention du… soda !
Les sodas en général, et en particulier 
le Coca‑Cola, sont une des premières 
causes mondiales d’augmentation 
du diabète, surtout chez les jeunes. 
Cette boisson qui a envahi le monde 
entier (à Ouagadougou, dans un des 
pays les plus pauvres du monde, elle 
est vendue à 0,5 euro, pour que tout 
le monde puisse en boire) génère, en 
fait, cinq causes de déséquilibre. 

• Une cannette équivaut à aligner 
devant soi dix morceaux de sucre 
et à les ingérer en quelques mi‑
nutes. Imaginez le pic d’hypergly‑
cémie que l’on fait supporter au 
logiciel rate‑pancréas pour régu‑
ler ce taux qui peut devenir mor‑
tel à plus ou moins long terme. À 
force de le mettre à contribution, 
il finit par totalement se déséqui‑
librer et par causer le diabète. 

• C’est une boisson de couleur 
noire. En MTC, cette couleur 
appartient aux reins. La vibration 

énergétique qu’elle émet désé‑
quilibre progressivement le yin 
des reins. En effet, à l’instar des 
saveurs, une couleur trop sou‑
vent présente se retourne contre 
l’organe cible. 

• De plus, ce liquide est gazeux 
et est consommé froid. Il stagne 
dans l’estomac, ne nourrit pas les 
compartiments liquidiens et le 
fait gonfler.

• Vous faites attention à votre 
équilibre acido‑basique, à votre 
microbiote. Savez‑vous que cette 
boisson a un pH à 2,1, plus acide 
que l’acide stomacal qui sert à di‑
gérer le bol alimentaire ! À long 
terme, elle balaye toute votre 
flore intestinale. N’oubliez pas  : 
au départ, c’était un médicament 
contre la « tourista ». 

• Enfin, c’est une double drogue. La 
plante qu’elle contient a déjà un 
pouvoir addictif, proche de celui 

d’une drogue. Mais, dans le cycle 
des cinq éléments, le foie protège 
et régule la rate‑pancréas. Quand 
il est trop mis à contribution, son 
yin s’épuise, son yang augmente. 
Or le foie a sous sa gouverne les 
TOC (les troubles obsessionnels 
compulsifs) et les états de dépen‑
dance. Comme avec n’importe 
quelle drogue, les personnes de‑
viennent très vite accros à cette 
boisson et ne peuvent plus s’en 
passer. 

Une autre cause d’apparition d’un 
diabète est la cigarette. La fumée in‑
halée pénètre dans les poumons et 
dessèche les liquides yin. Mais elle est 
aussi considérée comme un aliment. 
En effet, la fumée est «  avalée  » et 
dessèche directement le yin de l’esto‑
mac. L’épuisement des liquides orga‑
niques engendre un excès de feu, qui 
épuise encore davantage l’eau. C’est le 
cercle vicieux du prédiabète qui peut 
se mettre en marche. 

Médecine chinoise
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Tous ces excès émotionnels épuisent 
l’eau, le yin. Un feu intérieur, une 
consumation de l’organisme se 
met en place. C’est la définition du 
diabète. 

3 – Les prédispositions 
héréditaires
Alors que les deux facteurs précé‑
dents, les dérèglements alimentaires 
et les déséquilibres émotionnels, 
nous prédisposent au diabète de 
type II, celui‑ci peut facilement, si on 
n’y prend pas garde, basculer vers un 
diabète de type I, insulinodépendant.

Nous naissons tous avec des prédis‑
positions, ce que j’appelle des « cica‑
trices à l’intérieur de soi ». La MTC 
parle de « maladies cachées ». Nous 
savons que notre organisme possède 
une « batterie », située au niveau de 
l’énergie des reins, que nous devons 
apprendre à recharger au quotidien. 
C’est au travers de nos « actions de 
vie » que nous pouvons lui redonner 
la capacité d’autoguérison et d’auto‑
régulation. 

Comme nous ne sommes pas tous 
égaux à la naissance, certains peuvent 
hériter d’insuffisances, que ce soit au 
niveau de l’énergie vitale, qui n’est 
pas assez puissante, ou de la batterie 
des reins, qui se décharge beaucoup 
plus rapidement que la normale ou, 
au contraire, qui met plus de temps à 
se recharger. 

Dans les temps anciens, le médecin 
devait signaler ces prédispositions 
de l’enfant dès le plus jeune âge aux 
parents pour qu’ils puissent mettre 
en place des méthodes plus pointues 
de prévention. 

Un enfant qui naît avec de telles 
déficiences ou prédispositions et qui, 
dès le sevrage de la lactation, se met 
à consommer du sucre à outrance ou 
qui passe son temps sur les tablettes 
(les yeux appartiennent au foie en 
MTC) ne peut que faire remonter ces 
« tares héréditaires » à la surface. 

4 – Le surmenage sexuel
Comme les émotions, c’est un pan 
délaissé par la médecine occidentale 
moderne, et pourtant la médecine 
traditionnelle chinoise voit dans 
l’excès de sexualité une des causes 

possibles d’apparition du diabète 
chez l’adulte. Il est dit dans les 
textes anciens que l’activité 
sexuelle peut raccourcir très 
fortement l’espérance de vie mais 
que, a contrario, quand elle est 
bien gérée, elle peut être un très 
grand facteur de longévité. Tout est 
une question de dosage. 

Ici, quand on parle de surmenage, 
on sous‑entend l’excès ou le non‑
contrôle des rapports sexuels. Une 
émission de semence quasi quoti‑
dienne, générée par une libido « ar‑
tificielle » (sites pornographiques et 
autres), épuise littéralement le yin 
des reins et dilapide « l’huile ances‑
trale », cette huile qu’on ne peut 
régénérer. Des signes de vieillisse‑
ment précoce apparaissent (perte 
de cheveux, de dents, lombalgies, 
insomnies…). C’est une très grande 
cause de diabète pour la MTC.

Faim, soif, excès 
d’urines : les trois 
sonnettes d’alarme 
du diabète 
En médecine traditionnelle 
chinoise, le diabète s’explique par 
un déséquilibre de deux forces 
opposées et complémentaires que 
sont le yin et le yang. 

Les différents tableaux vont tour‑
ner autour : 
• d’un épuisement de yin et des 

liquides organiques, 
• d’un excès de sécheresse‑cha‑

leur.

En effet, l’épuisement de l’eau en‑
gendre un excès de feu qui à son 
tour épuise davantage l’eau : c’est 
le cercle vicieux du diabète qui se 
met en place. 

Bien qu’il soit en relation avec les 
cinq logiciels organes, ce sont, 
comme je l’ai déjà signifié, principa‑
lement les poumons, la rate et les 
reins qui sont déséquilibrés énergé‑
tiquement. 
• Si le poumon est touché, 

comme celui‑ci a pour rôle de 
distribuer les liquides et de ré‑
guler la « voie des eaux » par les 
urines, quand il est affecté par 

Zao Re, la sécheresse‑chaleur, 
les liquides ne sont plus régulés. 
Ils descendent vers le bas et 
sont, le plus souvent, éliminés 
en excès. Apparaissent alors la 
soif, l’excès d’urines et l’envie 
de manger en permanence. 

• Quand c’est la rate‑pancréas et 
l’estomac qui sont blessés, nous 
sommes alors en présence d’un 
excès de feu dans l’estomac qui 
génère la soif et la faim perma‑
nentes. Les essences alimen‑
taires ne sont plus assimilées et 
sont directement éliminées par 
le bas. Les urines deviennent 
sucrées. Or les chairs et les 
muscles appartiennent au logi‑
ciel rate‑pancréas en MTC : ils 
ne sont plus nourris. Le sujet 
perd du poids. 

• Quand ce sont les reins qui sont 
touchés, il s’agit d’une déficience 
de yin. Le yang augmente. Les 
reins n’arrivent plus à retenir 
l’essence alimentaire et les 
urines deviennent troubles. Cet 
épuisement du yin des reins 
génère un feu intérieur qui en‑
traîne une soif excessive avec 
envie de manger en permanence.

La fringale 
permanente du 

diabétique
Il y a deux raisons à la boulimie 
en cas de diabète. La première 
est que le bol alimentaire est 
chargé de liquides (un litre est 
ainsi apporté par notre nour‑
riture quotidienne). Or l’orga‑
nisme en a besoin pour calmer 
le feu : le réflexe est alors de 
manger plus pour apporter 
plus de liquide. 

La seconde est que plus on 
mange, plus on a faim. Le fait 
de faire travailler l’énergie de 
la rate en excès épuise le foie, 
qui contrôle le foyer moyen. 
Les états de dépendance ap‑
partiennent à ce logiciel or‑
gane. Très rapidement, l’ali‑
mentation devient une drogue.

Médecine chinoise
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Les trois symptômes principaux, 
soif, faim et excès d’urines, peuvent 
être présents à différents niveaux 
chez un diabétique. Il peut arriver 
aussi que ces trois symptômes 
soient présents en même temps et 
de manière équivalente et excessive. 

Nous pouvons en tirer la conclusion 
suivante : il y a autant de cas de 
diabétiques que d’individus qui en 
sont porteurs. 

Quand la faiblesse du yin 
affaiblit aussi le yang
Plus on est jeune, plus la maladie est 
aiguë. Elle évolue très rapidement 
et peut se terminer par un diabète 
insulinodépendant de type I.

Chez un sujet d’âge moyen, l’évolu‑
tion est plus lente et les symptômes 
sont moins caractéristiques. Il peut 
y avoir progressivement des abcès, 
des anthrax, des retards de cica‑
trisation comme des ulcères vari‑
queux : il ne faut pas oublier que les 
chairs et les muscles appartiennent à 
l’énergie de la rate et tout déséqui‑
libre important à ce niveau se réper‑
cute au niveau de la peau. 

Des problèmes de vision peuvent 
aussi apparaître, comme la perte de 
la vision crépusculaire car les yeux 
sont à mettre en relation avec le 
foie. 

D’autres symptômes caracté‑
ristiques peuvent se présenter 
comme des vertiges, de la toux, de 
l’œdème…

Pour faire court : au stade initial, 
le diabète est caractérisé par une 
prédominance de sécheresse et de 
chaleur. Cet état épuise progressi‑
vement les liquides organiques et 
une déficience de yin se met plus ou 
moins lentement en place. Quelques 
années plus tard, cette faiblesse du yin 
entraîne celle du yang. Ce sont alors 
les multiples complications du diabète. 

Les deux temps du 
traitement : avant et 
pendant
La prévention sera bien évidem‑
ment un élément essentiel. À partir 
du moment où vous commencez à 

connaître les véritables causes qui 
peuvent déclencher la maladie diabé‑
tique, il suffit de contrer ces causes 
pour l’éviter. 

Quand le diabète est déclaré, il s’agit 
d’une tout autre histoire. Seul un 
praticien compétent pourra faire un 
état des lieux, à travers un diagnostic 
très précis qui prendra en compte 
l’interrogatoire, l’observation, la prise 
de pouls, l’étude de la langue. 

Je le répète, il existe autant de dia‑
bètes différents que de porteurs de 
diabète. Le médecin sera alors en me‑
sure d’établir des formules d’acupunc‑
ture ou de digitoponcture ciblées et 
s’adaptant à l’évolution de la patholo‑
gie. Il pourra se servir aussi de la très 
vaste pharmacopée chinoise, qui sera 
à même de stopper l’évolution et de 
rééquilibrer les cinq logiciels organes.

La prévention : pour un 
socle solide
C’est l’histoire de ce patient qui va 
consulter un médecin de « premier ni‑
veau » pour une infection récurrente 
au niveau de son pouce. Le médecin 

observe, n’a pas le temps de faire des 
investigations, sort son ordonnancier 
et lui prescrit des antalgiques et des 
anti‑inflammatoires. Il lui renouvelle 
l’ordonnance en cas de réapparition 
des symptômes. La consultation a 
duré dix minutes et le profane est 
satisfait. 

Ce même patient va voir un médecin 
expérimenté dans l’art de l’investiga‑
tion et du diagnostic et qui essaye de 
comprendre. Il lui donnera aussi des 
antalgiques, mais lui conseillera sur‑
tout de ne plus utiliser son marteau 
avec lequel il se donne régulièrement 
des coups sur son pouce ! 

La MTC est donc une médecine pré‑
ventive avant d’être une médecine 
curative !

Donc, en face d’un sujet qui présente 
des symptômes signaux d’alarme 
comme l’obésité, de la sécheresse 
temporaire et récurrente au niveau 
de la bouche et des lèvres, des épi‑
sodes de soif intense, des accès de 
boulimie et la sensation de ne pas être 
rassasié… il est temps de prendre de 
grandes résolutions. 

Médecine chinoise

Pour perdre du poids : 
rien entre 19 heures et midi ! 

Ménopause, préménopause, arrêt 
de la cigarette, grand stress  : on 
se met d’un seul coup à prendre 
du poids. Certes, très souvent, 
il suffit de réguler sa manière de 
boire pour éviter de faire de la 
rétention d’eau. Mais un dérègle‑
ment se met progressivement en 
place. En effet, chaque fois qu’on 
mastique un aliment, l’énergie de 
la rate se met en activité pour 
rejeter l’impur et garder ce dont 
le corps a besoin.

En Occident, on parlera d’insu‑
line, qui transforme les sucres en 
graisses, qui vont être stockées 
dans les cellules. La nuit, quand 
on dort, ces réserves d’énergie 
sont déstockées et un équilibre 
se met en place. 

Mais, à un certain moment, le 
corps perd cette capacité.

Une rupture énergétique se pro‑
duit. Un déséquilibre brutal sur‑
vient  : les cellules stockent mais 
ne déstockent plus. C’est alors 
que l’obésité apparaît. 

Quand ce processus se met en 
place, et avant qu’il ne soit trop 
tard pour rétablir cet équilibre, 
une solution  : faites votre repas 
du soir à 19 heures. Et jusqu’au 
lendemain 12 heures, ne mettez 
même pas une miette de pain 
dans votre bouche. 

Par contre, buvez régulièrement 
tiède ou chaud (thé noir chinois, 
pu ehr par exemple) en petites 
quantités fractionnées. Après 
quinze jours ou trois semaines 
de ce mini‑jeûne, vous avez des 
chances de «  reconnecter  » les 
échanges, de rétablir l’équilibre 
au niveau de l’énergie de la rate. 
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Ne malmenez pas le mode 
autoguérison de votre 
corps
Il ne faut pas perdre de vue que l’état 
de santé est un équilibre permanent 
entre le yin et le yang. Quand un dé‑
séquilibre se met progressivement en 
place, des symptômes signaux d’alarme 
commencent à clignoter pour dire : « Il 
est temps de se reprendre en main. » 

Mais, si on les occulte ou bien si, par 
méconnaissance, on n’y prête pas 
attention, ces symptômes signaux 
d’alarme peuvent basculer de l’autre 
côté de la force, l’organisme passe 
de l’autoguérison ou de la tentative 
d’autorégulation à la phase d’autodes‑
truction, et la maladie diabétique fait 
son apparition. Elle entre alors dans le 
cadre de ce que nous pouvons appeler 
maladie auto‑immune. 

Or, la plupart du temps, un gros choc 
émotionnel est à l’origine du déclen‑
chement de la maladie diabétique. Il 
jouera le rôle de détonateur sur un 
dérèglement qui couvait depuis de 
nombreuses années déjà. 

Voyons quelques‑unes de ces mé‑
thodes Yang Sheng Fa adaptées au 
diabète.

1- Changer de régime 
alimentaire : adieu les 
aliments « chaleur » 

En effet, l’alimentation est un élément 
essentiel dans la prévention comme 
dans le traitement car de simples 
règles alimentaires peuvent suffire à 
guérir des états diabétiques récents 
mais aussi à empêcher leur progression 
autodestructrice. 

Tous les aliments qui génèrent de la 
chaleur doivent être évités : 
• les sucres rapides, qui dérégulent le 

logiciel rate‑pancréas ; 
• les viandes rouges, qui excitent le 

yang, et surtout les grillades et les 
barbecues, qui sont alors un poison 
pour l’organisme ; 

• les aliments piquants ; 
• l’alcool en excès, surtout les alcools 

forts au‑dessus de 15°, qui favo‑
risent le dessèchement des liquides 
organiques. Un verre de vin rouge 
pris par petites lampées tout au 
long du repas permet la digestion 
du bol alimentaire chez les individus 

en faiblesse de yang et détartre les 
artères. Les vins rosés, du fait de 
leur grande contenance en dérivés 
sulfuriques, doivent être définitive‑
ment proscrits ; 

• l’excès de saveur salée est une 
grande cause d’épuisement du yin 
des reins et d’apparition de feu 
dans l’organisme. Une règle d’or : 
proscrire la salière sur la table et 
ne jamais rajouter de sel sur un plat 
déjà préparé ! 

• un fruit par jour est largement 
suffisant pour la santé. Trop de 
sucre augmente l’état d’humidité au 
niveau de la rate.

Les aliments conseillés : 
• le riz blanc ou, mieux, demi‑com‑

plet. C’est l’aliment neutre par ex‑
cellence, qui ne peut déclencher de 
pic d’insuline au niveau du pancréas 
et qui est à même de fournir toute 
l’énergie dont le corps a besoin ;

• le blé, le maïs, les légumineuses. 
Tous ces aliments, grâce à la mas‑
tication, se transforment en sucres 
lents ; 

• à chaque repas, il faut un apport de 
légumes qui, grâce à leurs fibres, 
favorisent la digestion du bol ali‑
mentaire et évitent que se produise 
ce qu’on appelle en MTC un « amas 
d’aliments » qui pourrit, génère du 
feu et est donc très préjudiciable 
pour un diabétique ;

• de temps en temps, des protéines 
(végétales ou animales, en préférant 
la viande blanche ou le poisson). 

Mais attention à la consomma‑
tion excessive de protéines, qui 
« brûlent » et assèchent les liquides 
organiques. Un régime hyper‑pro‑
téinique pour perdre du poids chez 
un prédiabétique ou un diabétique 
est totalement à proscrire ; 

• quelques légumes de saison et de 
région intéressants pour un diabé‑
tique : 

 − la citrouille,
 − le céleri,
 − le navet,
 − les aubergines,
 − le concombre,
 − les épinards,
 − le chou chinois, 
 − la courge,
 − l’igname de Chine,
 − le tofu.

Réduisez votre assiette 
de 30 %

Par ailleurs, quand on est diabétique 
ou prédiabétique, il convient d’arrê‑
ter de fatiguer inutilement l’énergie 
de la rate par un apport excéden‑
taire d’aliments. On ne devrait ja‑
mais sortir d’un repas en se disant : 
« J’arrête, car je n’en peux plus. » 
Au contraire, on devrait se dire : 
« Je peux encore manger, mais je 
peux aussi en rester là. » 

En Occident, nous l’avons déjà 
dit, nous sommes trop riches et 
mangeons 30 % de plus que ce qu’il 

Pas de mug sur la table 
de votre petit déjeuner 

On n’y pense jamais, mais l’excès 
de boissons est un grand facteur 
d’épuisement du yin des reins. 
Un litre de liquide est procuré 
par les aliments, le deuxième 
litre l’est, lui, par l’ensemble des 
boissons. Je vous répète la règle 
d’or : « Un individu normalement 
constitué ne devrait pas boire 
plus qu’un litre à 1,5 litre au quo‑
tidien, à condition de boire en 
petites quantités fractionnées 
tout au long de la journée. Évi‑
tez donc de boire un gros mug le 

matin au petit déjeuner et pen‑
dant les repas, car un demi‑litre 
de salive s’est déjà mélangée au 
bol alimentaire à la suite d’une 
bonne mastication. » 

Les reins sont une machine à fil‑
trer les déchets et non pas les 
liquides. À force de les faire trop 
travailler, le yin s’épuise, le yang 
augmente. En dehors des bois‑
sons sucrées, l’excès de liquides 
ingérés est une grande cause de 
diabète en Occident. 

Médecine chinoise
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faudrait. Cela entraîne une usure 
prématurée des organes digestifs. 
C’est pour cette raison que la 
diététique chinoise prône la règle 
suivante : « Dans les repas quotidiens 
(hors donc les repas festifs), nous 
devrions opter pour le concept de 
“l’assiette unique” : pas d’entrée ni de 
dessert. Tout ce qu’on doit manger, 
nous le mettons dans notre assiette et 
nous ne nous resservons pas. »

Essayez. Vous allez être étonné par 
les résultats : de moins en moins de 
fatigue et une bonne régulation du 
poids. 

2 – Rétablir les règles 
basiques de la sexualité

Comme nous l’avons déjà mention‑
né, l’excès d’activité sexuelle est un 
important facteur déclenchant de 
la maladie diabétique, sur un fond 
préexistant d’un déséquilibre des 
logiciels rate et rein. Mais c’est aus‑
si une grande cause d’aggravation. 

Un livre remontant à 682 après J.‑
C., Les Prescriptions importantes va‑
lant mille pièces d’or, le mentionnait 
déjà : « Le diabète provient du fait 
qu’on ne sait pas se contrôler dans les 
rapports sexuels lorsqu’on est jeune. 
Car se donner excessivement dans un 
plaisir sexuel ne fait qu’épuiser le Qi 
et l’essence des reins. » 

Sans entrer dans les détails, des éja‑
culations à répétition surtout après 
50 ans chez les hommes et des or‑
gasmes uniquement clitoridiens chez 
la femme épuisent le yin des reins, 
la batterie de l’organisme. Il se crée 
alors un déséquilibre entre l’eau et 
le feu qui peut faire « exploser » un 
diabète. 

Dans les cas graves, il est même 
prôné dans les textes anciens l’abs‑
tinence sexuelle (sous‑entendu la 
non‑éjaculation) et, après amélio‑
ration de la maladie, il convient de 
contrôler cette activité pour ne pas 
dilapider son « huile ancestrale ». 

Ce n’est pas pour rien que toutes les 
traditions médicales anciennes (in‑
diennes, taoïstes, arabes…) ont mis 
en place des techniques « d’injacula‑
tion », de rétention séminale. Mais 
ceci est un tout autre problème, que 
nous aborderons peut‑être dans un 
futur prochain. 

3 – Le contrôle des 
émotions

À chaque logiciel organe corres‑
pond une émotion particulière. Il 
n’est pas question de devenir des 
êtres dénués de toute émotion, car 
c’est une énergie, une force mo‑
trice qui permet le bon fonctionne‑
ment de chaque organe. 

La règle est la suivante : une émo‑
tion ne doit pas en permanence 
prendre le pas sur les autres (pro‑
fil de tristesse, d’inquiétude, de 
nervosité permanente), de même 
qu’elle ne doit pas apparaître bru‑
talement de manière trop puissante 
sous peine de devenir dévastatrice. 
Une colère très violente peut dans 
une certaine mesure être le facteur 
déclenchant d’un diabète (comme 
d’une hypertension d’ailleurs) : 
cette émotion yang épuise le yin et 
favorise l’apparition d’un état de 
chaleur. 

Pratiquer le pardon et 
en finir avec le refoulement

Nous avons déjà vu que la colère 
intériorisée (foie) et l’inquiétude 
permanente (poumon) étaient deux 
émotions très dangereuses qui 
pouvaient être à l’origine de cette 
pathologie d’autodestruction qu’est 
le diabète. 

Nous devons, grâce à la pleine 
conscience et à bien d’autres tech‑
niques, savoir nous arrêter à la pre‑
mière image pour ne pas créer un 
scénario émotionnel dévastateur, 
mais aussi apprendre des antidotes 
susceptibles d’annuler un excès 
émotionnel. Par exemple, la colère 
intériorisée disparaît complètement 

quand on met en place ce médica‑
ment qu’est le pardon. 

Ne perdons pas de vue non plus 
qu’une batterie des reins pleine‑
ment rechargée, c’est votre propre 
organisme qui va s’autogérer, s’au‑
toréguler au niveau émotionnel. 
Ne soyons pas étonnés alors qu’ap‑
paraisse de la tristesse sur un état 
émotionnel de tension nerveuse. 
Selon le cycle des cinq éléments, 
le poumon contrôle le foie, la tris‑
tesse contrôle la colère. 

On apprend en MTC à « ouvrir son 
cœur », à cultiver l’optimisme, à ne 
voir que le bon côté des choses, à 
ne jamais juger négativement, à éra‑
diquer ses peurs et ses angoisses. 
Un cœur parfaitement ouvert fait 
circuler toutes les énergies et on se 
met à l’abri de toutes les maladies 
d’autodestruction, diabète y com‑
pris. 

4 – L’art du mouvement
Certes, une activité physique est 
essentielle pour conserver une 
bonne santé. Mais, par exemple, 
pratiquer un sport violent ou faire 
un jogging le soir, moment où on 
devrait commencer à recharger son 
yin, ne peut qu’augmenter la symp‑
tomatologie diabétique ou déclarer 
un diabète chez une personne pré‑
disposée. 

En effet, un sport, quel qu’il soit, a 
une action centrifuge sur l’énergie. 
On puise dans son énergie interne 
pour la rejeter à l’extérieur. 
C’est un acte de dilapidation du 
yang, qui épuise le yin. Or c’est 
justement cette dissociation qui 
est à l’origine du diabète. De plus, 

Médecine chinoise
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si vous pratiquez le soir alors que 
vous n’avez pas su recharger votre 
batterie tout au long de la journée, 
vous ne pouvez qu’augmenter le 
fossé entre ces deux forces. 

Alors quelles sont les meilleures 
pratiques pour un diabétique ? 

Voûte plantaire et 
cou-de-pied : deux points 
antidiabète
Avant tout la marche, qui est un véri‑
table médicament. Son premier rôle 
est de réguler les fonctions des reins 
et de la rate‑estomac. En effet, sous 
le pied est massé en permanence le 
méridien des reins, dont l’émergence 
se situe au niveau du point 1Rn, dans 
le creux de la voûte plantaire.

Et, sur le cou‑de‑pied, nous trou‑
vons un point d’acupuncture, le 
42E, qui est massé en permanence 
par le fait de marcher. C’est un 
point à distance capable de réguler 
le logiciel rate‑pancréas. 

Qi gong et pleine 
conscience pour 
recentrer le yin
La pratique régulière des qi gong 
permet d’atteindre trois objectifs : 

1. la conservation de la sou-
plesse des articulations. Nous 
savons que la périphérie du corps 
et l’interne sont en relation di‑
recte par la présence du réseau 
des méridiens énergétiques. La 
liberté articulaire favorise la libéra‑
tion des stagnations au niveau des 
organes internes ; 

2. une pratique de 10-15 mi-
nutes vous permet de res-
pirer en pleine conscience plus 
d’une centaine de fois. Cette res‑
piration booste littéralement votre 
batterie ; 

3. enfin, il s’agit d’un exercice 
de « méditation en mouve-
ment ». Vous connaissez parfaite‑
ment votre série. Elle se fait auto‑
matiquement. Vous arrêtez votre 
ordinateur central, l’excès de 
pensée qui appartient au cœur et 
à la rate. Vous êtes là, ici et main‑
tenant. À force de répétition, vous 
devenez zen et toutes vos énergies 
circulent sans entrave.

Les pratiques comme la méditation, 
la pleine conscience, en recentrant 
le yin, en rechargeant la batterie, 
s’opposent à l’échappement du 
yang et ne peuvent que réguler ou 
traiter un diabète. 

Les 9 situations à éviter 
autant que faire se peut
Autres facteurs aggravants donnés 
par la tradition qui, quand on en 
prend conscience, peuvent devenir 
autant de règles de prévention : 

1. une non‑adaptation aux 
changements de temps, en 
particulier au froid et au vent ; 

2. une attaque externe générant 
un rhume ou un état grippal ;

3. des blessures traumatiques ou 
une intervention chirurgicale ;

4. une grossesse ou des 
menstruations excessives ; 

5. des efforts musculaires 
violents ; 

6. une faim prolongée : le jeûne 
est à proscrire pour un diabétique, 
car il épuise le yin des reins et 
vidange l’huile ancestrale ; 

7. un changement trop radical 
dans son mode d’alimentation, par 
exemple devenir végétarien du 
jour au lendemain ; 

8. des vomissements et des 
diarrhées dues à des affections du 
logiciel rate (grippe intestinale) ;

9. une rupture de rythme dans 
son mode de vie. Par exemple, les 
temps de repos et d’activité non 
régulés, se lever et se coucher à 
point d’heure, ne pas prendre de 
repas à heure régulière… 

Autant de facteurs qui procèdent 
du bon sens, mais auxquels on doit 
particulièrement prêter attention 
en cas de diabète. 

Les traitements 
externes : quand le mal 
est déjà là 
Chaque déséquilibre d’un logiciel 
organe peut être soit l’origine soit 
une conséquence de la maladie 
diabétique. Il existe donc autant 
de traitements que de patients 
porteurs de cette pathologie.

3 points à masser
Cependant, vous pouvez très bien 
vous servir de points fondamen‑
taux que vous allez pouvoir masser 
ou chauffer grâce à la technique 
de la moxibustion, à titre préven‑
tif ou en appoint au traitement. 
Cette méthode consiste à chauf‑
fer un point à l’aide d’un bâton 
d’armoise, encore appelé « cigare 
d’armoise », pendant 10‑15 mi‑
nutes, en faisant des cycles de 
neuf jours avec une pause d’une 
semaine. Vous pouvez aussi le 
faire neuf jours d’affilée à chaque 
changement de saison, surtout à la 
montée du printemps et à l’entrée 
de l’hiver. 
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On peut ainsi citer : 

Le 36E, Zu San Li

La zone du 4-5-6 RM et le 12 RM

Des tisanes à 
confectionner

1. Le patient peut aussi boire en 
guise de thé une infusion de Huang 
Qi, « racine d’astragale », réduite 
en poudre et donc délayée dans de 
l’eau chaude.

2. Prendre 30 g de Yu Shu Shu 
Xu, « barbe de maïs ». En faire 
une décoction en partant de 
l’équivalent de deux bols de 

liquide pour le réduire à un bol 
et demi. Prendre en deux prises 
quotidiennes pendant neuf jours.

3. Faire une décoction de 20 g de 
racine de Trichosanthis, Tian Hua Fen.

Retirer le produit et se servir de 
ce bouillon pour faire cuire 100 g 
de riz rond.

4. Se procurer 100 g d’igname de 
Chine, Shan Yao (Rhizome dios‑
corea), réduit en poudre. Cuire 
60 g de riz rond dans assez d’eau 
et suffisamment longtemps pour 
qu’il soit réduit en bouillie et in‑
corporer alors la poudre. 
À prendre, là aussi, pendant neuf 
jours d’affilée. 

Mieux vaut prévenir que guérir. 
C’est une évidence, mais encore 
plus pour le diabète, qui est une 
maladie dite « ancienne » : en 
chinois, Su Gen veut dire « vieille 
racine ». Elle évolue en effet sur 
une très longue période. Et quand 
il s’agit d’un diabète avéré, même 
si le traitement est bon, la gué‑
rison est difficile et les rechutes 
fréquentes. 

Certes, les symptômes fondamen‑
taux du diabète que sont la soif, 
l’excès de faim et l’excès d’urines 
peuvent facilement être traités. 
On peut ainsi réguler le poids de 
la personne. Mais le patient est 
fragilisé et il est nécessaire de se 
tenir sans relâche aux règles de 
prévention mises en place, sous 
peine de rechute. 

Nous avons bien compris que, 
dans la dualité yin‑yang, la maladie 

diabétique était caractérisée 
par un échappement du yang 
qui n’était plus retenu par le 
yin. C’est en quelque sorte une 
autocombustion de l’organisme. 

Plus que jamais, les méthodes Yang 
Sheng Fa, de « préservation de la 
vie », sont à suivre scrupuleuse‑
ment au quotidien pour traiter et 
prévenir ce type de pathologie : 
apprendre à manger, à respirer, à 
bouger, à se relaxer, à gérer ses 
émotions, à dormir, à faire l’amour 
nous permet de recharger au quo‑
tidien notre batterie des reins, de 
recharger notre yin. L’organisme 
retrouve enfin sa capacité d’auto‑
guérison et d’autorégulation.

Je termine chacun de mes dossiers 
sur cette vérité ultime : c’est vous 
le capitaine de votre vie et per‑
sonne ne peut pratiquer à votre 
place.

Après plus de 30 ans de 
pratique de la médecine 
chinoise en cabinet, Jean 
Pélissier se consacre actuellement 
à l’enseignement d’un des 
grands pans de la médecine 
chinoise, à savoir les méthodes de 
prévention. C’est aussi un excellent 
conférencier, un enseignant 
pédagogue et l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur la MTC.

Son dernier livre en autoédition :  
Le Chemin de Pierre. 
www.jeanpelissier.com

Jean Pélissier

Médecine chinoise

Une formule magique ?

Dans les formules de 
pharmacopée, il y en a une 
qui se détache, qui est connue 
depuis des centaines d’années 
en MTC et qui ne peut entraîner 
aucun effet secondaire, surtout 
quand elle est prise sous forme 
de pilules. Il s’agit de Liu Wei 
Dihuang Wan.
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Xxxx
ACTUALITÉS
Par Joséphine le Maire

Arrêtez de froncer 
les sourcils ! 
Sourire rend 
heureux 
Certaines études prouvent 
que sourire nous rend plus 
heureux, d’autres réfutent 
cette observation. 

Ce sujet de recherche fait 
débat chez les psychologues 
du monde entier depuis les 
années 1970. Pour tenter 
d’apporter un peu de clarté, 
une équipe de l’université 
de Tennessee a publié une 
méta‑analyse en avril 2019 : 
138 études et les résultats de 
11 000 participants ont été 
passés au peigne fin par les 
chercheurs. Et la conclusion ne 
manque pas d’impressionner : 
oui, notre expression faciale 
a une influence sur notre état 
d’esprit et notre ressenti. Un 
sourire nous donne l’impression 
d’être plus heureux, on se sent 
plus en colère si on prend un 
air renfrogné tandis que froncer 
les sourcils nous donne le 
sentiment d’être plus triste.

Sans aller jusqu’à dire que cette 
méta‑analyse valide l’expression 
populaire « souris à la vie et 
elle te sourira », cette étude 
apporte une preuve de plus qu’il 
existe un lien entre le corps et 
l’esprit. Dans le cas présent, 
tous deux interagissent pour 
nous faire prendre conscience 
de nos émotions et façonner 
notre expérience consciente 
des émotions.

Source  : Nicholas A. Coles 
et al., « A meta‑analysis of the 
facial feedback literature: Effects 
of facial feedback on emotional 
experience are small and variable », 
Psychological Bulletin, 2019, DOI: 
10.1037/bul0000194

Canis lupus familiaris : 
il suit l’épilepsie à la trace 
En France, 600 000 personnes sont épileptiques. Les options théra‑
peutiques sont insatisfaisantes pour un tiers d’entre elles… ce qui fait 
beaucoup de laissés‑pour‑compte. Et, contrairement à l’idée reçue selon 
laquelle une crise d’épilepsie se manifeste uniformément (convulsions, 
rigidité musculaire…), l’évolution du syndrome épileptique varie en fonc‑
tion de chaque individu.

Cependant, des chercheurs français ont découvert un dénominateur 
commun entre toutes les crises d’épilepsie : elles dégageraient la même 
odeur. Et qui dit odeur… dit possibilité de détection (et donc d’anticipa‑
tion) des crises, notamment grâce à nos amis canins. On connaissait déjà 
la capacité des chiens à détecter l’hypoglycémie chez les diabétiques ou 
certains cancers, il en serait de même en cas d’épilepsie. C’est en tout 
cas ce que semblent révéler les résultats d’une étude menée à l’univer‑
sité de Rennes : des chiens entraînés ont été capables de reconnaître 
l’odeur des crises d’épilepsie, en dépit des différences que recouvre l’épi‑
lepsie et des différences d’odeurs corporelles de chaque individu. De 
quoi ouvrir de nouvelles perspectives de recherches, tant sur les crises 
d’épilepsie que sur l’inclusion des animaux dans les soins, la recherche et 
le support médical. 

Source : A. Catala et al., « Reports Dogs demonstrate the existence of an epi‑
leptic seizure odour in humans », Scientific Reports, 2019, doi:10.1038/s41598‑
019‑40721‑4

Pour maigrir, choisissez toujours votre 
dessert avant de passer à table !
Dessert ou pas dessert, tel est le dilemme cornélien des fins de repas. Même 
si on a mangé copieusement, voire très copieusement, il reste toujours un 
peu de place pour un dessert… En effet, des chercheurs ont réalisé une 
étude sur 134 membres du personnel, professeurs ou étudiants, tous man‑
geant dans leur cantine universitaire. Au cœur de leur étude, cette question 
cruciale : choisir son dessert avant son plat influence‑t‑il le nombre de calo‑
ries de notre assiette ? Et la teneur de ce dessert (sain ou calorique) joue‑t‑
elle un rôle dans le choix du plat ? 

Dans l’étude, les personnes pouvaient choisir un cheesecake ou des fruits 
avant de choisir leur plat principal. 70 % des personnes ayant choisi le chee‑
secake en premier ont sélectionné un plat sain (crêpes de poulet et salade 
plutôt que poisson frit et frites). Un tiers seulement de ceux qui ont choisi 
les fruits au début ont fait ce choix‑là. Alors le dessert, c’est oui, mais seule‑
ment si vous désorientez votre cerveau en lui faisant choisir le sucré avant le 
salé : vous économiserez en moyenne 250 calories par repas, selon les résul‑
tats de l’étude. Toutefois, le meilleur choix reste de... se passer de dessert !

Source : Flores, D. et al., « If I indulge first, I will eat less overall: The unexpected 
interaction effect of indulgence and presentation order on consumption », Journal 
of Experimental Psychology: Applied, 2019, http://dx.doi.org/10.1037/xap0000210
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Entre Chine et Russie, 
un retour spirituel 
aux origines du monde
par Frederika Van Ingen

Parmi les pratiques spirituelles ancestrales, le chamanisme tient une place de choix : 
né il y a plusieurs milliers d’années, il surpasse l’ancienneté du christianisme ou du 
bouddhisme. Et le chamanisme mongol serait l’un des mieux préservés, sa pratique 
ayant été aussi peu interrompue qu’influencée. L’exercer, c’est faire un bond dans le 
temps, « un retour aux origines ».

L e film Un monde plus grand, 
de Fabienne Berthaud, a 
mis le chamanisme mongol 
à l’honneur. Ce film retrace 

l’histoire (inspirée de la vie de la 
Française Corine Sombrun) d’une 
femme qui découvre, alors qu’elle 
réalise un reportage en Mongolie, 
qu’elle a des dons de chamane. 
C’est au travers d’un apprentissage 
de huit années auprès d’une femme 
chamane, à raison de plusieurs mois 
par an, qu’elle découvre le peuple 
Tsaatan, l’un des derniers peuples 
nomades de Mongolie, qui vivait 
encore à l’époque, au début des 
années 2000, essentiellement de 
l’élevage des rennes.

Un destin « choisi par les 
esprits »
En Mongolie, comme ailleurs, le cha‑
mane est « choisi par les esprits ». 
Ce sont les difficultés, qu’il s’agisse 
d’une maladie, de la mort d’un 
proche ou d’accidents, qui souvent 
signalent à celui qui les vit qu’il est 
temps de suivre l’enseignement cha‑
manique pour développer ses talents. 

Ainsi, Kevin Turner, spécialiste du 
chamanisme en Asie et auteur de 
Chamanes célestes (Mama Éditions), 
raconte le cas d’une chamane 
bouriate (nord de la Mongolie) 
qui, lorsqu’elle avait 15 ans, 
s’évanouissait plusieurs heures par 
jour et qui resta dix jours sans rien 
pouvoir manger ni boire. 

Jusqu’à l’âge de 20 ans, elle subit 
toutes sortes d’épreuves de ce 
type. Finalement, la « maladie du 
chamane » lui fut diagnostiquée et 
elle décida de s’initier. Sa sœur, elle, 
était tombée malade avant la chute 
du bloc communiste, période pen‑
dant laquelle le chamanisme était 
interdit. Elle n’a pas eu la chance de 
pouvoir s’initier au chamanisme ain‑
si que les esprits le lui demandaient 
et est malheureusement décédée. 

À chaque chamane, 
ses techniques
Lorsqu’il sait qu’il est porteur de 
ce talent, le futur chamane entre 
dans une période d’apprentissage 
où il s’initie à la transe, en utilisant 
d’abord le son du hochet, puis 
le tambour (considéré comme le 
cheval du chamane pour voyager 
entre les mondes), pour entrer en 
communication avec le monde des 
esprits. C’est à la fin de cet ap‑
prentissage seulement qu’il recevra 
les « attributs » du chamane, qui 
peuvent être sa coiffe, des grelots, 
une guimbarde, sa robe, sur laquelle 
sont cousus parfois des objets qui 
rappellent les esprits protecteurs 
du chamane, et d’autres « outils » 
spécifiques selon l’art qu’il aura 
développé : divination, guérison, 
savoirs des plantes, etc. Ainsi, 
certains chamanes vont, selon leur 
lignage et selon ce que les esprits 

leur auront enseigné, développer 
leur propre technique de soins, 
avec ou sans transes, avec ou sans 
cérémonies.

Il oublie notre réalité 
pendant les transes
Une autre particularité du chama‑
nisme mongol est la profondeur des 
transes vécues par les chamanes 
lors des cérémonies : ceux‑ci 
entrent, au son du tambour, dans 
un état de conscience modifié 
jusqu’à oublier la réalité qui les 
entoure. 

Lors de ces séances collectives, qui 
se déroulent toujours de nuit et 
où toute la communauté entoure 
les personnes qui se font soigner, 
le chamane fait appel à un assis‑
tant dont le rôle est notamment 
de l’empêcher de se blesser pen‑
dant la durée de son « absence ». 
C’est alors que les personnes le 
consultent pour toutes sortes de 
problèmes : affectifs, familiaux, 
économiques ou de santé. 

En effet, dans leur vision, tout 
problème dans la vie matérielle est 
causé par une « dysharmonie », 
c’est‑à‑dire un déséquilibre dans 
l’invisible, qui doit impérativement 
être réparé. Le chamane entre alors 
en dialogue avec ses « esprits », 
des sortes de gardiens et de guides, 
qui l’aident à voyager dans l’invi‑
sible et lui apportent les réponses 

Traditions du monde
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nécessaires pour restaurer l’har‑
monie chez la personne. Notons 
au passage que, si le chamane voyage 
d’abord pour les personnes qui le lui 
ont demandé, celles qui assistent à la 
cérémonie peuvent aussi être soi‑
gnées si les esprits en décident ainsi. 

Pendant ce moment solennel, le 
chamane peut faire des gestes par‑
ticuliers sur la personne à soigner, 
émettre des sons et des paroles 
que les esprits vont lui dicter afin 
de rétablir l’équilibre. À la fin, 
lorsqu’il revient de son voyage, 
ses esprits peuvent aussi lui avoir 
indiqué des rituels à faire pour ou 
par les personnes présentes, ou des 
changements qu’elles doivent opé‑
rer dans leur vie quotidienne pour 
que le déséquilibre soit réparé. Ces 
changements concernent générale‑
ment leurs relations, tant avec leurs 
proches qu’avec la nature. 

De vraies solutions 
indiquées par les esprits
Les rituels eux‑mêmes peuvent 
faire appel à de nombreuses pra‑
tiques : brûler une allumette, jeter 
du lait en l’air et devoir le rattraper 
dans un bol, faire des offrandes de 
riz, de vodka, etc. Il s’agit en réalité 
de poser des actes « symboliques » 
qui permettent d’incarner dans la 
matière l’acceptation d’un chan‑
gement. S’ensuit une réaction en 
chaîne sur le corps énergétique 
de la personne, et donc sur sa vie, 
voire même sur son corps phy‑
sique.

En pratique, les maux soignés 
semblent sans limite, puisqu’ils 
ne sont qu’une traduction dans la 
« matière du corps » d’un désé‑
quilibre à un autre niveau. Cepen‑
dant, si un mal est soigné lors de 
soins ou de cérémonies, cela doit 
aussi s’accompagner de véritables 
changements dont la personne a la 
charge, sans quoi les déséquilibres 
risquent de ressurgir.

Kevin Turner témoigne, entre 
autres cas surprenants, de ses 
problèmes de dos soignés en une 
séance et donne l’exemple dans son 
ouvrage d’une femme atteinte de 
sclérose en plaques et guérie au fil 
du temps.

Si la cérémonie est traditionnelle‑
ment la forme la plus marquante 
des pratiques collectives de soins 
en Mongolie, les chamanes œuvrent 
aussi dans le cadre de soins in‑
dividuels. De la même façon, ils 
entrent en communication avec 
leurs esprits et peuvent pratiquer 
des soins par le geste ou la voix, 
ou encore indiquer des plantes à 
prendre ou des rituels à réaliser. 

La plus ancienne 
pratique spirituelle du 
monde
Le chamanisme mongol est très 
ancien, et ses pratiques sont sans 
doute très proches de celles des 
origines. Car sa particularité est 
d’avoir pu préserver ses pratiques 

et ses traditions sans interruption, 
malgré l’influence du bouddhisme, 
avec lequel il s’est mêlé dans de 
nombreux endroits. Seule la pé‑
riode communiste l’obligea à 
survivre caché, car ces pratiques 
étaient passibles de mort. Une 
interruption relativement brève, 
au vu de ses milliers d’années 
d’existence : « Les découvertes 
archéologiques dans la seule Eurasie, 
précise Kevin Turner, indiquent que 
la pratique du chamanisme remonte à 
au moins 35 000 ans avant notre ère, 
ce qui fait du chamanisme, et de loin, 
la plus ancienne pratique spirituelle 
humaine connue. En comparaison, 
ajoute‑t‑il, les fois religieuses mo‑
dernes telles que le bouddhisme et le 
christianisme sont des bambins, et la 
psychologie n’est qu’un nourrisson. » 

Mauvais croyants ou 
guérisseurs
De fait, la spécificité de ces pra‑
tiques est qu’elles ressemblent fort 
à ce que nous nommons « pra‑
tiques spirituelles ». Sans doute 
parce que leur appel au monde 
des esprits a vite été considéré 
comme une croyance. Pour autant, 
il semble que, au sein des premiers 
groupes tribaux humains où ils 
œuvraient, les chamanes étaient 
souvent aussi des chefs et des 
soignants ou, en tout cas, qu’ils 
jouissaient d’un statut particulier 
que leur conférait leur capacité de 
percevoir à la fois la réalité « ordi‑
naire » (la nôtre) et la réalité « non 
ordinaire », les mondes des esprits. 

Quant aux dénominations « cha‑
mane » et « chamanisme », elles 
demeurent problématiques, y com‑
pris dans cette partie du monde. 
Car, si ce terme vient bien des lan‑
gues toungouses parlées dans cette 
région du nord de la Mongolie et 
qui sont proches des langues mon‑
goles, ces praticiens eux‑mêmes 
ne se désignent ainsi que depuis 
peu. Ainsi Kevin Turner cite‑t‑il un 
chercheur, le professeur Bumochir 
Dulam, de l’université nationale 
de Mongolie, qui considère que ce 
terme est une invention conjointe 
des chercheurs occidentaux pour 
définir ces pratiques inclassables et 
des bouddhistes, qui souhaitaient 
pouvoir désigner par un seul terme 
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Frederika Van Ingen est 
journaliste. Elle a collaboré 
à plusieurs magazines sur les 
thèmes de l’environnement, la san‑
té, la psychologie, le développement 
personnel. Auteure de 
Sagesses d’ailleurs pour vivre 
aujourd’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.fr

Frederika Van Ingen

commun ces « mauvais croyants ». 
Les praticiens, eux, se définissaient 
plutôt, selon leurs pratiques, par 
des termes comme « guérisseur, 
pronostiqueur, sorcier, herboriste, 
rebouteux, voyant ou devin ».

Plus de 300 techniques de 
guérison…
De la même façon qu’il n’existe pas 
une, mais des pratiques selon les 
spécialités, les lignages et les cha‑
manes, la notion de « chamanisme 
mongol » semble elle aussi être 
un raccourci : « En public, explique 
Kevin Turner, lorsqu’ils sont face à 
leurs pairs ou en entretien avec des 
chercheurs, les chamanes de la Mongo‑
lie actuelle semblent se conformer à un 
ensemble de pratiques et de croyances 
chamaniques à peu près communes. 
En revanche, en privé, on trouve peu de 
correspondances. » 

Ainsi, si on connaît surtout de la 
Mongolie ses cérémonies chama‑
niques, les pratiques sont nom‑
breuses et beaucoup plus diverses, 
mais peu partagées : un des cha‑
manes rencontrés par Kevin Turner 
fit état de plus de trois cents tech‑
niques de guérison et de divina‑
tion utilisées par les chamanes, en 
précisant qu’aucun ne pouvait les 
connaître toutes.

Cependant, « cela ne signifie pas 
qu’ils n’accèdent pas aux mêmes 
réalités multidimensionnelles, mais 
les descriptions orales qu’ils en font 
peuvent différer grandement les unes 
des autres ». 

Ainsi, on retrouve dans leur vision 
de la dimension invisible des esprits 
les trois mondes : 

1. le monde d’en haut, qui correspond 
au ciel des religions, où les chamanes 
mongols visitent les tenger (terme que 
nous simplifions en le traduisant par 
« esprits » mais qui pour eux indique 
des êtres qui sont hiérarchiquement 
supérieurs à ceux des autres mondes) ; 

2. le monde du milieu, celui dans le‑
quel nous vivons et qui possède aussi 
sa part invisible, avec notamment des 
esprits de la nature, et les « maîtres » 
ou « esprits origines » de l’eau, de la 
forêt, par exemple ; 

3. le monde d’en bas. 

Si le monde d’en bas existe égale‑
ment dans d’autres traditions du 
monde, certains chamanes mongols 
préfèrent ne pas y voyager car il est 
souvent considéré là‑bas comme 
l’espace où résident des esprits peu 
recommandables, pouvant provo‑
quer des déséquilibres. Certains 
cependant les visitent, lorsqu’ils 
possèdent des « esprits alliés » qui 
peuvent les protéger. 

Nul n’entre dans le monde 
sans protection
En effet, comme dans toutes les 
pratiques chamaniques du monde 
mais avec une connaissance parti‑
culièrement précise des mondes 
invisibles, les praticiens de Mon‑
golie rencontrent au début de leur 
apprentissage des esprits qui leur 
demeureront attribués, qui vont à 
la fois les protéger, les guider et les 
aider à soigner les personnes en 
allant chercher dans le monde des 
esprits la source du déséquilibre et 
les moyens de le soigner. 

Ils agissent ainsi sur ce que nous 
appelons l’âme : « Les chamanes 
traitent l’aspect spirituel de la maladie 
et du trouble de telle sorte qu’une fois 
l’équilibre de l’âme et du corps restau‑
ré, les systèmes naturels de régénéra‑
tion du corps peuvent mettre à l’œuvre 
leur propre magie », explique Kevin 
Turner. 

Un pouvoir spirituel qui confère aussi 
à ces praticiens une grande respon‑

sabilité, et où l’éthique est essen‑
tielle. Aussi, lorsqu’on parle là‑bas 
de chamanes noirs, on ne parle pas 
forcément de sorciers, mais de per‑
sonnes capables de faire appel à des 
esprits « noirs », dans le but de ré‑
tablir un équilibre perdu. C’est alors 
l’intention du praticien qui prime. 
Car, outre le savoir‑faire technique 
très précis de ces chamanes – que 
certains n’hésitent pas à confronter 
entre eux dans un grand esprit de 
compétition lors de « concours » 
destinés à asseoir leur pouvoir et 
leur réputation –, c’est toujours 
l’intention qui fait la différence.

Traditions du monde
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L’épice de Java qui réchauffe 
vos reins et soulage vos dents
par Yves Réquéna et Violaine Chatal

Ce n’est pas un mythe : un clou de girofle entre deux dents et vous voilà anesthésié (en cas 
de rage de dents). On dit que c’est grâce à sa teneur en eugénol… mais pas pour la méde-
cine chinoise, qui y voit un autre phénomène : c’est tout simplement parce qu’il stimule le 
rein, organe dont dépend la santé de nos dents !

Les Chinois connaissent ses ver‑
tus depuis la dynastie Han, soit 
deux siècles avant Jésus‑Christ. 
En effet, les personnes qui 

venaient rendre visite à l’empereur 
avaient l’obligation de rafraîchir leur 
haleine en mâchant un clou de girofle 
avant de se présenter à lui !

Il est aussi évoqué, il y a de cela 
2000 ans, dans un manuel de médecine 
ayurvédique qui conseille de mâcher 
de la noix de muscade et des clous de 
girofle pour avoir « une haleine propre, 
fraîche et parfumée ».

Pour l’haleine fraîche 
(depuis des millénaires) 
Plus tard, les Romains l’ont utilisé pour 
se soigner mais aussi pour agrémenter 
leurs plats. 

Son histoire se poursuit en Europe, 
puisque c’est par l’intermédiaire des 
Arabes que, au 4e siècle, il devient un 
objet de commerce et séduit les popu‑
lations riches à compter du Moyen Âge. 

Enfin, c’est grâce aux Portugais qui, au 
16e siècle, vont développer le com‑

merce du clou de girofle (avant de lais‑
ser le monopole du giroflier indonésien 
aux Néerlandais) que le clou de girofle 
connaît son vrai succès.

Un arbre capable de résister 
300 ans
Aujourd’hui, le principal pays pro‑
ducteur reste encore l’Indonésie, qui 
produit des clous de girofle de qualité 
supérieure, tout comme la Tanzanie. 
Madagascar, la Réunion et l’île Maurice 
cultivent aussi des girofliers mais de 
moindre qualité.

De taille moyenne et capable de vivre 
pendant plus de 300 ans, le giroflier 
possède un feuillage persistant et 
aromatique. Ses fleurs roses, qui n’ap‑
paraissent que quand l’arbre a plus 
de 8 ans, sont regroupées sur des 
« griffes ». Celles‑ci possèdent en leur 
cœur des boutons floraux qui sont 
récoltés avant leur éclosion pour obte‑
nir le clou, qui n’est autre que le tube 
du calice.

Récolté en été, le clou de girofle sèche 
à l’air libre pendant un mois. Vert à 
l’origine, il prend ensuite la couleur 

brune que nous lui connaissons.

Pour vérifier leur qualité, vous pou‑
vez les plonger dans de l’eau. S’ils ne 
flottent pas, c’est qu’ils ont perdu leurs 
vertus. 

Privilégiez les clous de girofle entiers, 
qui renferment beaucoup de saveurs et 
de parfums.

Vous pouvez les conserver au frais et à 
l’abri de la lumière dans des boîtes her‑
métiques pendant environ deux ans. 

Le clou de girofle est aussi très recher‑
ché sous forme d’huile essentielle.

Il stoppe la douleur et 
l’inflammation
Le clou de girofle est composé de plus 
de 15 % d’huile essentielle et de 72 
à 88 % d’eugénol, un puissant antal‑
gique qui inhibe l’action de l’enzyme 
5‑lipooxygénse directement impliquée 
dans les mécanismes inflammatoires. 
En inhibant la réaction inflammatoire, 
l’eugénol atténue la sensation de dou‑
leur provoquée par cette inflammation.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce 
composé aromatique entre dans la 
composition d’un ciment dentaire utili‑
sé par les dentistes ! L’eugénol fait aussi 
partie des composants de certains 
bains de bouche et de produits pour 
les gencives irritées. 

Doté de vertus antiseptiques, le clou 
de girofle permet de réduire l’action 
des virus mais aussi des bactéries. Il se 
révèle ainsi efficace pour lutter contre 
la cystite. Il vous suffit de le boire sous 
forme d’infusion 2 ou 3 fois par jour 
pour soulager ce trouble urinaire. 

Phytothérapie chinoise

La recette minute contre 
les sensibilités dentaires

Pour soulager une douleur dentaire, vous pouvez écraser un clou 
de girofle puis le positionner quelques minutes au niveau de la dent 
douloureuse. Un bain de bouche d’infusion de clou de girofle peut 
aussi soulager la douleur. Pour atténuer le goût très fort du clou de 
girofle, vous pouvez l’adoucir grâce à du miel ou à du citron.
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Phytothérapie chinoise

Il soulage aussi 
les muscles et le ventre 
tendus
Des études ont révélé l’efficacité 
du clou de girofle pour soulager les 
douleurs de l’estomac et les bal‑
lonnements. Les massages réalisés 
grâce à un mélange d’huile végétale 
et de quelques gouttes d’huile es‑
sentielle de clou de girofle facilitent 
le confort digestif.

L’huile essentielle de clou de girofle 
soulage également les douleurs muscu‑
laires et les rhumatismes quand elle est 
utilisée diluée dans une huile végétale 
pour masser les zones concernées. 

Repousse les rhumes 
et les mites des placards 
L’huile essentielle de clou de girofle 
est aussi indiquée pour soulager les 
symptômes du rhume et des ma‑
ladies de l’hiver à raison de 1 ou 2 
gouttes diluées dans une cuillère à 
café de miel à avaler avant les repas 
pendant quelques jours.
Le clou de girofle repousse aussi les 
insectes, en particulier les mites. 
Aussi, n’hésitez pas à en placer 
dans vos armoires ! Pour faire fuir 
les abeilles et les guêpes lors des 
repas d’été, placez sur votre table 
une assiette remplie de clous de 
girofle écrasés ou piquez‑les dans 
un citron.

Selon Pierre Franchomme, cette 
huile essentielle permet de lutter 
contre l’asthénie physique et intel‑
lectuelle, l’hypotension artérielle, la 
sclérose en plaques, voire le cancer.

Le proche parent 
énergétique 
du ginseng 
En médecine chinoise, le clou de 
girofle possède une saveur piquante 
ou âcre et une énergie chaude.

Selon Pierre Franchomme, il est 
utile pour traiter les infections den‑
taires, les amygdalites, les entéro‑
colites spasmodiques, les cystites, 
les salpingites et les métrites car il 
réchauffe et stimule l’organe rein.

Le déficit de cet organe et de 
l’élément Eau favorise en effet les 
douleurs dentaires, les caries et 
les otites car les dents sont sous 
l’influence du rein, comme les 
oreilles, les os, la moelle épinière 
et le cerveau.

En fait, le clou de girofle en phar‑
macopée occidentale, et surtout 
son huile essentielle, est l’équiva‑
lent du ginseng en médecine 
chinoise car il stimule l’éner‑
gie vitale Jing Qi.

Considéré comme une épice, 
et s’il sert d’ingrédient de base 
à la confection du curry, le clou 
de girofle ne permet pas, seul, de 
relever la saveur des plats. Vous 
pouvez donc l’utiliser associé à 
d’autres épices pour donner du 
goût à vos bouillons, vos mari‑
nades ou vos pot‑au‑feu. Le clou 
de girofle sert aussi à aromatiser 
des thés comme le fameux thé de 
Noël ou le vin chaud (cf. encadré).

Il fait merveille dans des desserts 
ou des gâteaux comme le pain 
d’épice, les recettes à base de 
pommes ou les soupes de fraises.

Si vos enfants trouvent son goût 
trop prononcé, n’hésitez pas à 
utiliser uniquement la tête des 
clous, qui possèdent une saveur 
plus douce.

Sachez enfin que le clou de girofle 
se marie fort bien à la cannelle de 
Ceylan, au gingembre, au combava 
et à la cardamome.

Une boisson savoureuse 
et anti-inflammatoire

• Un litre de jus de raisin 
• 80 grammes de sucre 
• Une orange bio
• Un citron bio
• 2 clous de girofle 
• 2 bâtons de cannelle 
• 2 étoiles de badiane 
Lavez et séchez l’orange puis le citron. 

Découpez‑les en rondelles. Dépo‑
sez‑les dans une casserole avant 
d’ajouter le jus de raisin, le sucre, 
les clous de girofle, la cannelle et 
la badiane. 

Faites bouillir, couvrez puis arrêtez 
le feu avant de laisser infuser pen‑
dant 10 minutes. Servez la boisson 
chaude dans des grandes tasses.

Le docteur Yves Réquéna pra‑
tique la médecine chinoise de‑

puis plus de 40 ans. De notoriété 
internationale, il a d’abord publié 
une encyclopédie d’acupuncture 
en trois volumes dans les années 
1980, avant de se passionner pour 
la phytothérapie occidentale, dont il 
a classé les plantes, les huiles essen‑
tielles et même les élixirs floraux se‑
lon les principes de la pharmacopée 
chinoise. 

www.yves‑requena.com

Yves Réquéna

Journaliste spécialisée dans le 
domaine de la santé et du bien‑être 
depuis plus de vingt ans, Violaine 
Chatal a travaillé en presse écrite, 
radio, TV et sur Internet. Directrice 
de collection chez plusieurs éditeurs, 
elle a également coécrit plusieurs 
dizaines d’ouvrages, dont La Santé 
sans tabou  ; L’Endométriose  ; 
100  questions sur Alzheimer  ; 
Soigner son enfant grâce aux 
médecines douces...

Violaine Chatal

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Attention, l’huile essentielle de clou 
de girofle ne doit jamais être utilisée 
pure car elle est irritante pour la 
peau. Elle est déconseillée aux femmes 
enceintes ou allaitantes, aux enfants, 
aux personnes qui prennent des an‑
ticoagulants, qui ont une maladie du 
foie ou qui sont sensibles à l’eugénol.
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CEF : des ondes 
électromagnétiques en dose 
homéopathique (invention russe) 
par Jocelin Morisson

Guérir ou prévenir les maladies en agissant sur les champs d’information dans lesquels 
nous baignons est une idée séduisante qui n’a pas attendu le développement de l’intelli-
gence artificielle pour éclore. Mais c’est bien un vent d’innovation qui porte aujourd’hui 
jusqu’en Occident quelques-uns des dispositifs élaborés par des chercheurs russes, il y a 
plusieurs décennies. Parmi eux, l’impressionnant correcteur d’état fonctionnel ou plaques 
de Koltsov.

Parmi les dispositifs de mé‑
decine énergétique, appelée 
abusivement « médecine 
quantique », on parle beau‑

coup ces dernières années des clés 
ou plaques de Koltsov. Il s’agit des 
« correcteurs d’état fonctionnel », 
ou CEF, qui sont censés protéger 
des champs électromagnétiques né‑
fastes. Ces appareils permettraient 
de rétablir le fonctionnement cel‑
lulaire de tous les systèmes et or‑
ganes, en agissant également sur les 
corps subtils.

Née de la conquête 
spatiale 
Le concepteur de ces dispositifs est 
un scientifique russe, Sergueï Valen‑
tinovich Koltsov (ou Kolzov), qui a 
longtemps travaillé dans le secteur 
de l’aérospatiale. On sait que la 
médecine énergétique russe s’est 
développée dans le contexte de la 
conquête spatiale pour permettre 
aux cosmonautes de disposer de 
solutions de santé peu coûteuses et 
faciles à utiliser dans l’espace. Une 
tradition qui s’est, en plus, enrichie 
à cette époque des savoirs issus de 
la médecine traditionnelle chinoise.

Diplômé en physique et mathéma‑
tiques, Koltsov était en charge du 
développement des algorithmes de 
contrôle de vol pour le programme 

de navette spatiale russe Bourane. À 
la suite de problèmes de santé per‑
sonnels, il a entamé après la clôture 
de ce programme et l’effondrement 
du bloc soviétique ses propres re‑
cherches. Il a étudié différents do‑
maines allant de la chronobiologie à 
la physique ondulatoire, aux ondes 
scalaires, aux effets du champ ma‑
gnétique terrestre ou à la mémoire 
de l’eau. Ce sont ces travaux qui 
ont abouti quelques décennies plus 
tard à la conception de ces fameux 
correcteurs d’état fonctionnel de 
l’objet biologique.

Diffusion 
homéopathique 
d’ondes bénéfiques
Le principe de ces CEF consiste à 
transporter en milieux aqueux des 
informations vitales pour l’orga‑
nisme. Koltsov a créé un appareil 
capable de lire et d’enregistrer le 
spectre unique de vibrations élec‑
tromagnétiques de n’importe quel 
objet biologique, minéral ou autre : 
• plantes et substances médici‑

nales, 
• cristaux et minéraux, 
• sources d’eau, etc. 

Par la suite, son équipe développe 
le moyen d’enregistrer des informa‑
tions issues de lieux énergétiques 

particulièrement chargés. Ainsi, on 
pourrait enregistrer sur un support 
la vibration électromagnétique d’un 
lieu aussi incroyable que Lourdes. 
Ces fréquences sont enregistrées 
sur un support de résine ferro‑
magnétique, présenté comme un 
composant secret issu de l’industrie 
aérospatiale et militaire de l’ancien 
bloc soviétique. 

Une « carte de crédit » 
qui corrige nos 
dysfonctionnements
Au cours de ses recherches, Koltsov 
comprend qu’il va devoir créer plu‑
sieurs supports d’information pour 
répondre aux besoins multiples de 
l’organisme humain. C’est ainsi que 
naissent les CEF ou plaques de Kolt‑
sov, de la taille d’une carte de crédit.

Elles se composent de quatre fines 
plaques superposées et collées entre 
elles, insérées dans un boîtier dont la 
couleur indique l’usage. Elles créent 
un champ magnétique scalaire à par‑
tir du champ magnétique terrestre et 
diffusent les informations nécessaires 
à l’organisme pour corriger tel ou tel 
dysfonctionnement. 

Le facteur principal est donc l’utilisa‑
tion des ondes scalaires (ondes par‑
ticulières, à grande portée, en forme 
de spirale) du champ magnétique 
de la Terre et des ondes électroma‑
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gnétiques longitudinales associées, 
un domaine d’étude encore neuf 
mais prometteur. Les rayonnements 
émis par les CEF sont faibles au plan 
énergétique et agissent comme un 
remède homéopathique électroma‑
gnétique, selon ses concepteurs.

Un champ 
énergétique rajeuni ?
Dans un livre consacré aux guéris‑
seurs russes1, les auteurs allemands 
Petra Neumayer et Tom Peter 
Rietdorf passent en revue les per‑
sonnalités les plus influentes dans ce 
domaine et soulignent le fait que la 
guérison obtenue par des moyens 
non chimiques fait partie intégrante 
de la tradition russe. 

Le chapitre consacré à Sergueï Kolt‑
sov nous apprend que les CEF ont 
été présentés lors d’une conférence 
à l’hôtel Cosmos de Moscou en 
mai 2010 devant 1 000 chercheurs 
et médecins du monde entier. 

L’institut allemand Life‑Test, situé 
à Emmendingen et spécialisé dans 
les thérapies alternatives, a exami‑
né plusieurs CEF en 2011 et publié 
les résultats sur son site Internet2. 
Selon les tests réalisés à l’aide no‑
tamment de caméras EPC/GDV 
(gas discharge visualization – issu des 
techniques d’électro‑photographie 
Kirlian), les effets des CEF sont pa‑
tents et spectaculaires sur la réhar‑
monisation des chakras et du champ 
énergétique global de l’organisme. 

10 effets observés des CEF
Les CEF se présentent donc sous la 
forme de plusieurs plaques aux fonc‑
tionnalités différentes, qui auraient 
les vertus suivantes : 
• synchronisation des rythmes de 

l’organisme avec ceux du champ 
magnétique terrestre et du 
rayonnement cosmique ;

• correction des fonctions de l’or‑
ganisme, telles que le fonction‑
nement du système immunitaire, 
permettant de lutter efficace‑
ment contre toute infection ;

2 Tom Peter Rietdorf, Petra Neumayer, Les Guérisseurs russes. Comment renforcer les processus de régénération de votre organisme, Macro Éditions, 2014. 
3 http://www.life-testinstitut.de/news28.htm

• rétablissement du fonctionnement 
de tous les systèmes de l’orga‑
nisme au niveau cellulaire ;

• protection contre les rayonne‑
ments électromagnétiques né‑
fastes ;

• maintien de l’équilibre acido‑
basique de l’organisme ;

• nettoyage des parasites, bactéries 
et déchets, car les micro‑orga‑
nismes ne se développent pas 
dans les milieux aqueux structu‑
rés ;

• augmentation de la résistance au 
stress, à la fatigue et aux agres‑
sions psycho‑énergétiques ;

• structuration de l’eau et de tous 
les milieux aqueux, permettant 
à l’organisme de lutter contre la 
déshydratation et le vieillissement 
des cellules ;

• amélioration de l’aspect de la 
peau ;

• accélération des processus de 
cicatrisation et de guérison des 
traumatismes physiques. 

D’autres indications portent sur la 
lutte contre les dépendances, l’état 
psychologique des enfants, la santé 
des animaux et des plantes. Enfin, 
l’action porterait également sur le 
niveau d’intuition et de créativité de 
l’homme, ainsi que sur son dévelop‑
pement spirituel.

Si on peut rester sceptique ou ne pas 
se prononcer, force est de constater 
que les données mesurées par l’ins‑
titut Life‑Test chez des patients âgés 
après traitement correspondaient 
aux valeurs trouvées chez des ado‑
lescents en pleine santé !

Louanges en Russie, 
silence radio en Occident

Les CEF ont acquis une certaine 
notoriété en Russie depuis les an‑
nées 1990 auprès des thérapeutes 
qui ont validé ses fonctions de 
correction des structures énergé‑
tiques.

Leur action est donc supposée 
relever d’une harmonisation des 
centres énergétiques et des mé‑
ridiens ainsi que d’un effet sur les 
corps énergétiques subtils. Bien 
sûr, la médecine occidentale ne 
reconnaît pas le bien‑fondé d’une 
telle action, et ces dispositifs n’ont 
pas fait l’objet de procédures 
d’évaluation classiques, selon les 
standards de la médecine « fondée 
sur les preuves ». 

La confiance que l’on peut accor‑
der à ces dispositifs repose donc 

uniquement sur l’expérience que 
peuvent en rapporter à la fois 
des praticiens et des utilisateurs 
privés. Les « preuves » de l’effica‑
cité du dispositif proviennent de 
sources qui ne sont pas directe‑
ment accessibles aux utilisateurs. 
Il convient par conséquent d’exer‑
cer un certain discernement en la 
matière et de tenter de recueillir 
des témoignages d’usagers, en étant 
également prudent vis‑à‑vis de ceux 
qui sont utilisés à des fins promo‑
tionnelles. 

Les informations qui accom‑
pagnent ces produits indiquent ce‑
pendant que le correcteur d’état 
fonctionnel a été enregistré et 
certifié par le ministère de la Santé 
de la Fédération de Russie et a fait 
l’objet du dépôt de trois brevets.

Jocelin Morisson est journa‑
liste scientifique depuis plus 
de vingt ans. Il a collaboré à de 
nombreuses revues et magazines 
(Inexploré, Nexus, Le Monde des 
religions, Nouvelles Clés, La Vie…). 
Il est également auteur et coauteur 
de plusieurs ouvrages sur le thème 
des états modifiés de conscience et 
de la parapsychologie scientifique.

Jocelin Morisson
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Ces pierres réputées inertes 
activent la dynamique 
de la vie 
par Reynald Boschiero

La lithothérapie est souvent réduite à une simple croyance : les pierres ont une action sur notre 
sphère énergétique, sur nos chakras ou notre aura, grâce à leur énergie vibratoire. Certains le 
contestent du fait de la nature inerte des minéraux. L’oligothérapie pourrait-elle démentir cet 
état de fait et apporter un début d’explication scientifique ? Réponse avec un expert.

Mes premières études en 
lithothérapie ont porté sur 
des thèses énergéticiennes 
qui privilégiaient la sensibi‑

lité aux énergies subtiles des pierres. 
J’en étais plutôt satisfait car j’obtenais 
d’assez bons résultats, malheureuse‑
ment pas suffisamment répétitifs pour 
satisfaire pleinement mes tendances 
cartésiennes. Au fil des ans, mon insatis‑
faction n’a fait que croître.

Logiquement, la pratique exclusive de la 
lithothérapie via la sensibilité aux éner‑
gies des pierres finit par m’étouffer tel 
un carcan, malgré mes efforts pour m’y 
accrocher en établissant des statistiques 
sur les ressentis des gens que je cô‑
toyais dans mes formations. Là encore, 
je compris vite que mes statistiques 
étaient bancales faute d’un échantillon 
mathématiquement représentatif et ac‑
ceptable. Il me manquait quelque chose 
de solide qui me permettrait de m’éloi‑
gner du ressenti individuel, ce dernier 
étant non généralisable et tributaire de 
thèses ésotériques parfois farfelues. Il 
fallait que je me base sur un autre plan 
pour faire évoluer ma démarche et 
étayer mon discours.

Analyser la 
composition des 
minéraux 
M’étant intéressé à la minéralogie en 
tant que collectionneur amateur quand 
j’étais adolescent, je me suis remémoré 
une évidence : les minéraux sont, par 

nature, des composés chimiques bien 
répertoriés, à tel point que l’on parle de 
chimie minérale presque en opposition 
avec la chimie organique, à savoir la 
chimie du vivant. 

Avec cette prise de conscience, une 
nouvelle porte de recherches venait de 
s’ouvrir : il s’agissait de tenter d’établir 
le lien entre les soins en lithothérapie 
et la chimie minérale. J’ai donc vite 
repris mes études dans ce domaine et 
j’ai commencé à m’informer sur ce lien 
précieux entre les minéraux, réputés 
inertes, et la chimie du vivant.

Tous les minéraux 
contiennent des 
oligoéléments
Les oligoéléments sont indispensables 
à l’organisme. C’est de la biochimie. Ils 
ont une action fondamentale sur le mé‑
tabolisme et permettent de maintenir 
le corps et l’esprit en bonne santé pour 
peu que les équilibres naturels soient 
respectés. Une carence ou un excès 

sont préjudiciables, voire dangereux.

Pour comprendre comment ils pou‑
vaient être utiles à nos processus 
métaboliques et maintenir nos corps 
en bonne santé, il me fallait reprendre 
l’étude détaillée des minéraux.

Le miracle des 
oligoéléments
Quand on parle de miracle, ce n’est pas 
une métaphore car la science n’a pas 
encore réussi à expliquer un certain 
nombre de phénomènes liés aux inter‑
ventions des oligoéléments sur l’orga‑
nisme.

Les oligoéléments sont des biocataly‑
seurs : ils provoquent une multitude 
d’infimes réactions chimiques dans les 
liquides interstitiels de notre corps en 
n’y participant pas eux‑mêmes. 

Nombre de ces réactions chimiques 
provoquent de minuscules impulsions 
électriques qui agissent sur toutes 

Lithothérapie
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nos fonctions : digestion, production 
d’enzymes, régulation thermique, 
élimination des toxines, purification 
du sang, etc., jusqu’à nos moindres 
émotions (colère, désir sexuel, coup de 
foudre amoureux, joie, tristesse, etc.). 
Évidemment, vu de cette manière, c’est 
assez peu romantique et pourtant c’est 
la réalité.

Le miracle, c’est que les oligoéléments 
sont capables de provoquer ces réac‑
tions chimiques au moment où on en a 
besoin, dans les proportions exactes, en 
assemblant les corps chimiques simples 
ou composés utiles… sous réserve qu’il 
n’y ait pas carence ou excès de l’oligo‑ 
élément agissant.

Choisir ses pierres 
en fonction des 
oligoéléments
Chaque oligoélément a des propriétés 
précises pour agir sur le métabolisme. 
Les oligoéléments sont donc priori‑
taires dans les protocoles de soins en 
lithothérapie bien qu’ils ne soient pas 
toujours adaptés aux pathologies que 
l’on rencontre et ce pour deux raisons 
majeures :

1. si certains oligoéléments sont pré‑
sents dans de nombreuses pierres, 
d’autres sont plus rares. Il y a donc 
lieu de choisir soigneusement la ou les 
pierres qui conviennent le mieux pour 
diffuser l’oligoélément nécessaire dans le 
corps du patient ;

2. certaines pierres contiennent un 
grand nombre d’oligoéléments dans 
leur composition chimique. Il faut donc 
veiller à ce que les interactions entre 
tous les oligoéléments ne soient pas 
inhibitrices de l’oligoélément dont nous 
avons besoin lors d’un traitement, et ce 
n’est pas toujours simple. 

Les 3 méthodes 
d’oligothérapie
Il existe trois méthodes de soins en 
oligothérapie. 

1. L’oligothérapie analytique, 
préconisée par le docteur Ménétrier en 
1936. C’est celle que je préfère pour les 
soins en lithothérapie car, étant donné 
que les oligoéléments n’existent qu’à 

l’état de traces infimes dans notre or‑
ganisme, on peut, grâce aux massages 
par les pierres, ajouter une petite quan‑
tité d’oligoéléments dans l’organisme 
lorsqu’une carence a été décelée, sans 
risquer des excès qui pourraient se 
révéler toxiques.

2. L’oligothérapie nutritionnelle 
est très intéressante sous réserve que 
les oligoéléments nécessaires puissent 
être correctement assimilés par l’or‑
ganisme. Certains pourraient croire 
que nous pourrions utiliser des élixirs 
minéraux ou des huiles dynamisées 
pour ingérer des oligoéléments. Encore 
faudrait‑il que ces élixirs soient préparés 
avec toute la rigueur nécessaire, ce qui 
est rarement le cas dans les produits 
que l’on trouve dans le commerce. 

3. L’oligothérapie pharmaceu-
tique, efficace seulement lors de 
courtes cures qu’il faut éviter de prolon‑
ger au risque de provoquer des excès 
toxiques.

C’est donc par des massages sur la peau 
avec des pierres que l’on peut instiller 
d’infimes particules d’oligoéléments 
pour les soins en lithothérapie selon les 
principes de l’oligothérapie analytique.

Il faut alors disposer des outils adaptés 
pour ce type de pratique. Si les cristaux 
naturels sont de fabuleux outils pour 
les soins énergétiques, ils ne sont pas 
adaptés aux massages, pas plus que les 
fragments de roches brutes ou les spé‑
cimens de collections minéralogiques. Il 
est donc nécessaire d’utiliser des pierres 
polies ou des outils spécialisés comme 
les cristaux et les bâtons de massage 
aussi appelés wands. Cette technique 
peut être efficace, même à très court 
terme.

La réussite du soin dépend de la préci‑
sion du choix de la pierre en fonction 
du cas à traiter. 

Rubis et saphir contre les 
brûlures d’estomac 
Par exemple, un patient stressé qui se 
plaint d’acidité gastrique pourrait être 
traité rapidement grâce à l’oligoélément 
aluminium contenu dans de nombreuses 
pierres. 

Il est donc nécessaire de trouver la 
pierre susceptible d’avoir le meilleur 
rendement. En l’occurrence, il est préfé‑
rable de choisir des pierres de la famille 

des corindons, le rubis et le saphir, dont 
la composition chimique simple (Al2O3) 
garantit une bonne présence et un bon 
transfert de l’oligoélément aluminium, 
malgré parfois de subtiles variantes avec 
une légère présence de chrome dans 
certains échantillons.

La couleur comme 
outil thérapeutique 
complémentaire
Parfois, faute d’un oligoélément spé‑
cifiquement adapté au traitement de 
telle ou telle pathologie, on pourra être 
amené à décider de se passer de cette 
méthode pour envisager des protocoles 
de soins par d’autres techniques de la 
lithothérapie, à savoir l’influence des 
couleurs, les propriétés de transferts 
énergétiques des chakras et, bien enten‑
du, les énergies subtiles des pierres. 

Concernant les couleurs, c’est encore 
une expérience personnelle qui m’y 
a amené : ayant passé une trentaine 
d’années dans la communication publici‑
taire, j’avais eu en main de nombreuses 
études sur l’influence des couleurs sur 
les comportements et même sur le plan 
strictement physiologique. Par la suite, 
j’ai fait le lien avec les thèses énergéti‑
ciennes venues d’Inde : les chakras et 
leurs rapports aux couleurs.

Pour les soins en lithothérapie, c’est 
surtout votre expérience alliée à votre 
savoir‑faire qui pourra vous permettre 
de choisir et d’utiliser les différentes 
méthodes (énergétique, oligothérapie, 
couleurs…) en synergie pour assurer 
le meilleur des soins. Apprenez à bien 
maîtriser les principes de ces différentes 
méthodes complémentaires et expéri‑
mentez.

Pionnier de la lithothérapie,
Reynald Boschiero a publié
plus d’une dizaine d’ouvrages
sur le sujet. Il a formé près de
2 000 élèves à la pratique des
soins en lithothérapie et a animé
des centaines de conférences dans
de nombreux pays. Désormais à la 
retraite, il poursuit ses travaux de 
recherche et se consacre à l’écri‑
ture de nouveaux ouvrages.
www.lithosterapia.com

Reynald Boschiero

Lithothérapie
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Hémiplégique depuis 60 ans, 
sa sortie de corps le guérit
parJocelin Morisson

Un Gallois âgé de 60 ans, handicapé depuis la naissance, se réveille guéri après une 
expérience de mort imminente. Il raconte le ballet médical qui se tient à son chevet pen-
dant toute sa réanimation et les étranges rencontres qu’il fait lors de son « voyage ».

L’hémiplégie congénitale dont souf‑
frait ce patient de 60 ans l’avait 
contraint à vivre la main fermée 
depuis sa naissance. Une infirmité 

motrice cérébrale qui impactait aussi 
sa marche, avec un pied « rentrant » et 
une claudication marquée. L’évènement 
qui a bouleversé sa vie n’est pourtant 
pas en lien avec sa pathologie d’origine : 
c’est à cause d’un cancer des intestins 
qu’il avait été opéré en urgence. Il avait 
développé une infection et tout son 
organisme semblait défaillir. Grâce aux 
soins, son état s’améliorait graduelle‑
ment même s’il restait sous respirateur. 

Pour l’aider à retrouver du tonus mus‑
culaire, sa kinésithérapeute décide de 
le passer du lit au fauteuil. Au bout de 
cinq minutes en position assise, sa respi‑
ration s’accélère et son taux d’oxygène 
sanguin chute. L’infirmière, Penny Sarto‑
ri, le ventile manuellement avec de l’oxy‑
gène pur et rétablit un taux normal. 
Mais la tension artérielle a plongé et le 
patient perd connaissance. Il est replacé 
dans son lit complètement inconscient 
et l’anesthésiste de garde est appelé. Le 
patient est perfusé et un médecin vérifie 
son réflexe pupillaire, indicateur d’une 
souffrance cérébrale. Les pupilles se 
contractent.

« J’étais mort et j’ai 
tout vu »
Pendant tout ce temps, la kinésithé‑
rapeute, se sentant coupable d’avoir 
déclenché la crise, se tient derrière le 
rideau et vérifie régulièrement l’état du 
patient. L’infirmière note un écoulement 
au coin de la bouche et entreprend 
de désobstruer la gorge à l’aide d’un 
cathéter spécial, en forme de longue 

paille, puis nettoie la bouche avec une 
petite éponge humidifiée. Le patient 
recommence à bouger les paupières 
et les membres au bout de 30 minutes 
mais ne répond pas aux sollicitations. 
Il reprend conscience au bout de trois 
heures et semble immédiatement 
vouloir communiquer quelque chose. 
On lui tend alors un tableau et il écrit : 
« J’étais mort et j’ai tout vu depuis en 
haut. » 

Il se trouve que Penny Sartori, infirmière 
devenue médecin par la suite, est enga‑
gée dans une recherche sur les expé‑
riences de mort imminente (EMI) et a 
mis en place un protocole dans l’unité 
de soins intensifs pour étudier les pos‑
sibles EMI chez des patients ayant fait 
un arrêt cardiaque. L’un des éléments de 
ce protocole est une image que l’infir‑
mière a disposée à côté du moniteur, en 
hauteur, et qui n’est visible que du des‑
sus, au cas où une personne ferait une 
« sortie de corps ». Le patient accepte, 
à la demande de l’infirmière, de faire 
partie de son étude sur les EMI.

Rencontre avec des 
défunts (et un mentor 
spirituel)
Le patient n’a pas vu l’« image cible » 
mais il dit avoir assisté à toute la réa‑
nimation et à l’agitation du personnel 
soignant autour de son corps. Ce qui 
l’a fait basculer, c’est son état de grande 
faiblesse au moment où on a voulu le 
placer dans le fauteuil. Il s’est immé‑
diatement senti flotter et s’élever dans 
une lumière brillante et rosée. Il ne 
ressent alors plus aucune douleur et 
constate en regardant au‑dessus de lui 

la présence de son père (décédé), de sa 
belle‑mère (décédée) et d’un troisième 
personnage aux longs cheveux, qui 
ressemble à un « guide spirituel » (c’est 
ainsi qu’il l’identifie par la suite). 

Il dit avoir un échange télépathique avec 
son père et voit, en même temps, tout 
ce qui se passe en dessous de lui : le 
médecin qui lui inspecte les deux yeux 
avec une lampe et conclut (intérieu‑
rement) qu’il y a « encore de la vie » ; 
la kinésithérapeute cachée derrière le 
rideau et qui penche régulièrement la 
tête pour vérifier son état (et dont il 
ressent la panique) ; l’infirmière qui lui 
nettoie l’intérieur de la bouche avec 
une sorte de longue paille puis une 
éponge. Pendant l’expérience, le patient 
est inquiet pour sa femme, qui dépend 
beaucoup de lui. Selon lui, c’est ce qui 
explique rétrospectivement la présence 
de sa belle‑mère dans sa « vision », une 
personne capable de prendre soin de sa 
femme, alors qu’il ne l’a jamais connue 
dans la vie. 

Mais le plus étonnant reste la guérison 
inexpliquée de son hémiplégie congéni‑
tale, qui le handicapait pourtant depuis 
sa naissance. Non seulement il recouvre 
l’usage de sa main, alors qu’une opé‑
ration lourde des tendons aurait été 
nécessaire pour un résultat à peine 
similaire, mais son pied « rentrant » 
s’est également redressé. Sa marche est 
devenue parfaitement normale pour la 
première fois en 60 ans ! Si l’étude ne 
mentionne pas les suites de sa patholo‑
gie digestive ni le cancer des intestins a 
pu être guéri, elle précise quand même 
que ses reins se sont remis à fonction‑
ner normalement…

Jocelin Morisson

Guérison inexpliquée
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À LIRE...
GUIDE DE POCHE DE L’AYURVÉDA SANTÉ
Fabien Correch, Nathalie Ferron
Éditions Leduc.s, octobre 2019, 320 p., 8,90 €
Dans la masse des publications sur la santé naturelle, celles qui traitent d’ayurvéda sont nombreuses. On pour‑
rait même s’y perdre ! Mais il existe quelques pépites qui sortent du lot. Notamment ce petit guide pratique qui 
expose les bases de la médecine ayurvédique et donne des éléments concrets pour commencer dès demain à 
prendre votre santé en main grâce aux puissants remèdes de cette science millénaire !

TU NE LE SAIS PEUT-ÊTRE PAS, MAIS TU AS UN DON
Saverio Tomasella, Carol Pirotte 

Éditions Eyrolles, novembre 2019, 157 p., 16,90 €
L’empathie, l’intuition, la clairvoyance, la capacité d’émouvoir ou celle de guérir, chacun de nous a un don... Et 

beaucoup l’ignorent ! Pourtant il n’est pas impossible de le découvrir. Certains expérimentent l’impensable et se 
découvrent le don d’intuition. Pour d’autres, ce sera grâce à une rencontre ou à une lecture que la découverte 

se fera. Ce livre, composé de 10 histoires merveilleuses, aidera ceux qui s’y plongeront à découvrir leur véritable 
identité pour mieux apprivoiser leur don. 

VOTRE CORPS A UNE MÉMOIRE 
Myriam Brousse
Éditions Marabout, février 2019, 192 p., 6,90 €
Notre corps est comme un papier buvard qui garde en mémoire les taches du passé, même lointaines. Souffrances 
d’enfant, de fœtus, de nos parents et de nos ancêtres sont imprimées dans notre chair. Silencieuses, elles peuvent 
parfois se révéler à nouveau, au fil des événements de la vie. Pour s’en libérer durablement et ne plus subir son 
histoire, ce livre vous aide à traiter le mal à sa racine pour agir sur votre corps.
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DANS LE PROCHAIN NUMÉRO

• Ayurvéda – Fini d’hiberner ! Détox ayurvédique 
pour dérouiller votre organisme au printemps

• Grand Entretien – Le paranormal : plus ordinaire 
qu’on ne le croit (la psychologie s’intéresse au phénomène)

• Médecine chinoise – Polyarthrite, sclérose en plaque, 
fibromyalgie : contrer les faux diagnostics 
de la maladie de Lyme

• Traditions du monde – Vous prendrez bien un bain 
de forêt ?

• Psycho-énergétique – Seuls certains aliments 
nous nourrissent vraiment. Ils créent une onde de vie
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AGENDA

6 AU 9 FÉVRIER 2020
CONGRÈS
MTC de santé
Chrono-acupuncture, fengshui médical, clima-

tologie, bazi (astrologie chinoise), diététique… 

Les facettes de la médecine chinoise sont 

multiples et variées. Il n’y a, pour ainsi dire, pas 

assez d’une vie pour explorer tous les mystères 

et secrets de cette médecine millénaire ! Mais 

ces quatre jours d’immersion, au rythme des 

conférences et des ateliers pratiques, pro-
mettent un congrès aussi riche que complet.

14 avenue du Sergent-Maginot (Rennes)

http://tong-ren-institut.eu/

21, 22, 23 FÉVRIER 
2020
SÉMINAIRE
Les dents, miroir de l’âme
 « Nos dents sont nos dons. » C’est au rythme 
de ce leitmotiv que se déroulera cet étonnant 
séminaire sur nos dents ! Loin d’être reléguées 
au second plan pour Olivier Soulier, nos « que-
nottes » reflètent nos réactions face aux aléas 
de la vie. Leur position, leur état, leur lien les 
unes aux autres… Trois jours pour décrypter 
votre « code dentaire ». Surprise garantie !

Le 44, la Maison des Passages (Lyon)

https://www.lessymboles.com/produit/les-dents/

29 FÉVRIER 2020
SYMPOSIUM
Nature extraordinaire 
La forêt, les plantes et l’ensemble des animaux 
de cette planète ont développé des capacités 
presque surnaturelles pour survivre. Qu’avons-
nous à apprendre de leur sagesse ? Comment 
entendre et écouter les messages que notre 
Terre diffuse ? C’est à ces questions que ce 
symposium tentera de répondre, avec des 
experts internationaux, tout en abordant les 
questions du chamanisme, de l’énergie de 
la terre, de la communication animale et des 
champs de conscience planétaire. Un moment 
unique pour rétablir l’équilibre entre l’homme et 
son environnement.

Théâtre du Casino Barrière (Toulouse)

https://www.inrees.com/ev/symposium/na-
ture-extraordinaire-toulouse
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‘‘Ce que l’on pense, 
on le devient.’’

Ma-Ananda Moyi


