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Chapitre I 

La Naturopathie

 



        La naturopathie est  une médecine naturelle,  qui 
remonte  au  début  de  l'humanité.  Depuis  que  l'homme 
existe, il s'est toujours soigné instinctivement avec tout ce 
qui l’entourait : les plantes, l'argile, l'eau et sa nourriture. A 
partir  de  2000  av.  J.-C,  ces  connaissances  empiriques 
deviendront  de  véritables  thérapies  naturelles  notamment 
en Inde par l'ayurvéda puis en 1250 av. J.-C par la médecine 
traditionnelle chinoise.

        En  460  av.  J.-C,  Hippocrate,  considéré 
traditionnellement comme le père de la Médecine, a fondé 
l'école hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la 
médecine en Grèce antique. Hippocrate est à l’origine de « 
la théorie des humeurs » qui est l’étude de l’importance et 
de l’altération des liquides du corps (=humeurs) et la faculté 
d’autoguérison du corps par la force vitale. La naturopathie 
trouve donc son origine en Grèce Antique. Il est également 
le  fondateur  du  «  serment  d’Hippocrate  »,  serment  des 
règles éthiques pour les médecins, toujours utilisé à ce jour 
par les médecins allopathes. 

        En 1895, le terme «naturopathy» est né au Etats-Unis 
et est employé pour la première fois par John Scheel. Il 
provient de deux mots anglais "nature" et "path" qui 
signifient « le chemin de la Nature » ou la « voie de la 
Nature ». John Scheel est lui-même inspiré par des 
hygiénistes allemands comme le curé Sébastien Kneipp. 
Mais c’est en 1902 qu'il confie son concept à Benedict Lust, 
qui fonda la première école de naturopathie à New York : 
l’American School of Naturopathy. Par la suite, il crée 
l’American Naturopathic Association en 1919 qui regroupe 
les naturopathes formés jusqu’alors, en 1920. On dénombre 
18 écoles de naturopathie réparties sur tout le pays avec 



notamment comme grands noms : Shelton. 

         En 1930, la popularité de la naturopathie aux Etats-
Unis décline, grâce aux progrès fulgurants de la médecine 
moderne importée d’Europe. Cependant, la naturopathie 
avait entre-temps conquis une partie du public allemand et 
suisse. Hitler est le premier chef d’État européen à instituer 
un diplôme de naturopathe en 1939. Après-guerre, la 
naturopathie demeure populaire en Europe, surtout en 
Suisse et en Allemagne, puis s'installe progressivement en 
Angleterre et en France. De même, elle regagne en 
popularité aux États-Unis.

      En 1935, Pierre-Valentin Marchesseau, après des études 
universitaires plutôt classiques mais néanmoins complètes 
en philosophie, médecine et droit, fut mis en contact avec 
de nombreux naturopathes de l’époque comme Lutz, 
Carton, Desbonnet, etc, ce qui lui permit de continuer ses 
recherches et de mettre au point sa synthèse : la 
naturopathie orthodoxe. A la suite de ces rencontres, il crée 
en 1973 à Paris la première école de naturopathie en France 
: l’Institut d’Hygiène Vitale. Il formera de nombreux 
naturopathes qui par la suite fonderont leur école, comme 
Daniel Kieffer, André Lafon, André Roux, Alain Rousseaux, 
etc. 

  De nos jours, la naturopathie est un métier non 
réglementé mais son exercice est libre en France. En 
Australie, la naturopathie est reconnue par l'État et a sa 
propre école. En Allemagne, le statut de Heilpraktiker 
(praticien de santé) est réglementé par la loi. En Suisse, le 
métier de naturopathe fait l'objet d'un diplôme fédéral. Au 
Canada, la naturopathie est réglementée dans plusieurs 



provinces et aux États-Unis, dans plus de 10 états. Le 
métier de naturopathe est également reconnu en Norvège, 
Israël, Portugal, Belgique, Autriche... 

      La naturopathie, selon l'organisation mondiale de la 
santé (O.M.S), est classée  3ème médecine traditionnelle 
mondiale, après les médecines traditionnelles chinoises et 
ayurvédiques. La définition selon l'OMS: la naturopathie est 
un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les 
défenses de l'organisme par des moyens considérés comme 
naturels et biologiques'. 

    Au-delà de ça, la naturopathie repose sur l'art d’être 
acteur de sa santé et de prendre soin de soi par des moyens 
naturels. On souhaite maintenir la santé à un niveau élevé 
et l’améliorer, afin d’éviter et de prévenir la maladie.

Les FDP

      André Lafon a revisité la naturopathie traditionnelle de 
Pierre-Valentin Marchesseau dont il était l’élève et a donné 
une place entière à la sphère psycho-émotionnelle dans la 
responsabilité causale de nos maladies. C'est comme cela 
que la « Naturopathie Rénovée » est née. Ainsi, elle 
propose une méthodologie hygiénique et de prévention 
unique et hollistique : c’est à dire une approche de l’humain 
dans sa globalité et son unicité physique, psychologique, 
environnementale et spirituelle.

La santé peut être considérée comme la résultante d'un 
ensemble de facteurs mouvants : avant d'envisager les 
moyens d'entretenir ou de récupérer une santé, il nous faut 



comprendre quels sont les facteurs qui interviennent dans 
les modifications d’états sanitaires. Tout ce qui ne s'exprime 
pas, s'imprime, les déséquilibres de la sphère psycho-
émotionnelle entraînent eux-mêmes le développement des 
troubles physiologiques.

Ces Facteurs de Déstabilisation Psycho-physiologiques (FDP) 
sont :

Le milieu climatique: le climat tropical est le plus 
adapté à notre organisme, l’énergie cosmique de l’équateur, 
l'humidité, le travail modéré, etc. Pour des raisons x ou y, 
nous avons migré sous des latitudes plus fraîches et avons 
adopté un mode de vie sédentaire. Nous avons également 
une adaptation biologique à la nourriture.

L'hérédité: c’est notre patrimoine de santé acquis à la 
naissance comme des éléments de robustesse, de longévité, 
des tendances pour telle maladie, etc. L'hérédité dépend de 
ce que l'on en fait via notre hygiène de vie qui renforce nos 
prédispositions positives et améliore nos réactions à nos 
prédispositions négatives.

Le milieu social: l'individu est en perpétuelle recherche 
d'un état de satisfactions dans les différentes phases de sa 
vie, dans son travail, dans la famille et au sein de sa nation. 
Notre modèle social nous clive dans plusieurs inégalités 
comme l'inégalité biologique, inégalité des sexes, inégalité 
d’intelligence, inégalité géographique, inégalité du rang 
sociale, inégalité des cultures …
 
Stress de pollution: aujourd'hui dans notre société 
industrialisée, tous les types de pollutions possibles nous 



entourent comme les pollutions électromagnétiques, 
pollutions visuelles, pollutions chimiques, pollutions 
vibratoires, pollutions de l'habitat, pollutions alimentaires, 
etc. Notre qualité de vie évolue négativement vers le 
matérialisme. 

Les fondements

       Le naturopathe utilise des moyens naturels pour 
rééquilibrer l'organisme, il maintient ou restaure un état de 
santé et de bien-être optimal par l’hygiène de vie. A votre 
naissance vous avez reçu un capital-santé. La naturopathie, 
par une hygiène de vie et par des moyens naturels, vous 
permettra de l'entretenir et de l'économiser. Il n'a pas une 
approche symptomatique, il agit plutôt en stimulant la force 
vitale et donc son pouvoir d'auto-guérison. 
La naturopathie a plusieurs fondements: 

– L’Holisme : L’approche de l’humain dans sa globalité et 
son unicité, physique, psychologique, environnementale et 
spirituelle.

– Le Vitalisme : La force vitale, siège de notre santé qui 
permet le processus d’auto-guérison de notre corps. Par les 
techniques naturelles nous la soutenons et la préservons.

– Le Causalisme : la recherche de la cause première, de la 
cause profonde du problème (ce qu’il y a derrière le 
symptôme), les facteurs déclencheurs de la maladie.

– L’Humorisme: Le déséquilibre des humeurs ou liquides 
de notre organisme (sang, lymphe, liquide intracellulaire) 
génère une toxémie qui vient encrasser le terrain, on agit 
afin que cet équilibre soit maintenu car la santé ou la 



maladie résulte de l’équilibre entre la production et 
l’élimination de ces déchets dans les humeurs.

- L’Hygiénisme: C’est par l’hygiène de vie que l’on se 
protège le mieux des maladies. L’hygiénisme propose des 
solutions pour répondre au besoin de notre corps pour 
prévenir les éventuels futurs troubles ou retrouver l’équilibre 
d’un organisme perturbé.



Chapitre II   

Les méthodes de soin

         

Les méthodes de soin du naturopathe sont reparties en 
10 techniques, qu'il utilisera au cours de 3 cures. 

 



Les 10 techniques

- La Bromatologie : la nutrithérapie, diététique, nutrition, 
cures saisonnières, alimentations hypotoxiques…

– La Psychologie et la sphère psycho-

émotionnelle : relaxation, gestion du stress et des 
émotions, relations d’aides, équilibre psychologique,…

– La Kinésiologie : culture physique, yoga, 
gymnastiques douces.

– La Phyto-Aromatologie : l’utilisation de plantes 
revitalisantes, drainantes, adaptogènes, de gemmothérapie 
et d’huiles essentielles.

- L’Hydrologie : utilisation de l’eau, bains, douches, 
locales, internes, externes, thalassothérapie et thermalisme, 
sauna, hammam, argiles.

- La Chirologie : massages de bien-être non médicaux, 
massage lymphatique, brossage à sec,…

– La Réflexologie : réflexologie plantaire, 
auriculothérapie, moxibustion,…

– La Pneumologie : pranayama, techniques respiratoires 
inspirées du yoga, bol d’air jacquier.

– La Magnétologie : équilibrage énergétique du corps, par 



le reiki, la lithologie, les aimants, la visualisation.

– L'Actinologie : utilisation des rayons pour le bien-être 
de l'organisme via les rayons du soleil, utiliser la lumière et 
les couleurs, l’art thérapie, musicothérapie,…

Les différentes cures

1ere cure: phase préparatoire.

– Bilan de vitalité : Morphopsychologie, iridologie, bilans 
énergétiques, etc
– Harmonisation psychologique 1, via les fleurs de Bach
– Pré-réglage alimentaire personnalisé
– Utilisations diverses des 10 techniques selon le patient.

Le but de cette cure sera de préparer le terrain et la 
personne à la cure 2 mais également de déterminer la 
vitalité du sujet, ses surcharges, ses carences, ses systèmes 
forts et faibles, la circulation des liquides humoraux, les 
blocages psychologiques ou physiques. Si nécessaire, une 
action visant à stimuler la force vitale sans laquelle aucune 
auto-guérison n’est possible.

2eme cure: phase de désincrustation tissulaire.

– Harmonisation psychologique 2, via les fleurs de Bach
– Régime alimentaire permettant la désincrustation
- Cure de drainage par plantes émonctorielles
– Utilisation drainante des 10 techniques personnalisées et 
individualisées.



Le but recherché ici est l’ouverture des émonctoires 
(Organes d’élimination: Foie/intestin, Reins, Poumon, Peau, 
Utérus) pour libérer les toxines se trouvants en excès dans 
l’organisme, l’empêchant de fonctionner correctement et lui 
permettant l'auto-guérison. 

3eme cure: phase d’harmonisation

Il s’agit ici de mettre en place un système d’hygiène de vie 
saine qui permettra au patient de vivre le plus 
harmonieusement possible avec son environnement.

A: Revitalisation
– Utilisation de plantes et compléments anti-carences 
(vitamines, minéraux, oligo-éléments)
– Utilisation des 10 techniques dans leur aspect revitalisant.

B: Stabilisation 
– Régime et hygiène de vie choisis et personnalisés
– Utilisation des 10 techniques dans leur aspect préventif 
pour le maintien de la santé et curatif pour les problèmes 
irréversibles.

 Les émonctoires et leurs 
toxines

       Lors de ces différentes cures nous mobiliserons les 
émonctoires : organes chargés d’évacuer les déchets afin 
de maintenir l’équilibre du milieu interne. 
Les émonctoires désignés à cette fonction sont : 
l’intestin/foie, la peau, les reins, les poumons, l'utérus/vagin, 
et nous pouvons également citer l’émonctoire psycho-
émotionnel et les émonctoires énergétiques.



Ces émonctoires se chargent en différentes toxines : colles 
ou/et cristaux. 

Toxines Colles: 

Émonctoires: Foie/intestin, Poumon, Peau par les glandes 
sébacées, Utérus par les pertes blanches. 

- Origine lipidique: mauvais gras, huile chauffée, cholestérol, 
triglycérides, oléagineux, le beurre, les graisses
- Origine glucidique: gluten, aliments raffinés, sucre blanc et 
en excès, céréales, pains, pâtes, sodas, alcools

En général, les maladies provoquées par les colles ne sont 
pas douloureuses comme celles des cristaux; en revanche, 
elles coulent. Ce sont des catarrhes des voies respiratoires 
(asthme, bronchite, sinusite) de la peau (eczéma humide, 
acné), de l’utérus (leucorrhée) et des voies digestives 
(diarrhées). 

Toxines Cristaux

Émonctoires: Reins, Peau par les glandes sudoripares, 
Utérus pendant les règles. 

- Origine protéinique: légumineuses, céréales, viandes ou 
poissons, œufs, produits laitiers, soja et également les 
aliments acides (tomates, oignons, etc)

Lorsqu’ils s’accumulent dans l’organisme, ils causent des 
maladies généralement douloureuses et qui ne coulent pas 
(contrairement aux colles) comme par exemple, les 



rhumatismes aigus et chroniques, les sciatiques, les calculs, 
les névrites, les eczémas secs, et autres… 

Il existe également l’émonctoire psychique qui se « 
draine » via le rire, les larmes, les rêves, etc et 
l’émonctoire énergétique via le réseau nadi et les 
chakras.

Les différentes techniques 
de bilans  

      Lors de la première consultation, le naturopathe va 
déterminer le terrain du consultant via une anamnèse très 
détaillée. La notion de terrain permet une vision différente 
de la maladie : l'être humain n'est pas seulement une 
structure cellulaire qui parfois, par simple hasard devant un 
même microbe, développe des pathologies alors que 
d’autres restent en pleine santé. On peut également 
observer les différentes capacités de récupération de 
certaines personnes, car en effet nous n’avons pas tous la 
même résistance et combativité face à la maladie.  
       Le terrain englobe la constitution (héritage, hérédité), 
le tempérament, la toxémie et la diathèse (c'est un type de 
maladie que nous manifestons plutôt qu'une autre). 

Ces paramètres déterminés à la naissance peuvent se 
dégrader à cause de notre hygiène de vie, état 
psychologique,... 
          La notion de terrain est très importante puisqu’elle 
sert de base de travail, elle permet de comprendre comment 



le corps d’un individu fonctionne, pour l'équilibrer, le 
renforcer ou agir pour anticiper ses dérives et prévoir un 
plan d’action personnalisé pour une santé durable. 

Pasteur a dit sur son lit de mort: « Le microbe 
n’est rien. Le terrain est tout.»  

       Pour déterminer le terrain d'une personne, nous avons 
plusieurs techniques de bilan:  

L'iridologie

     L’iridologie est une technique de bilan de santé. L’iris 
étant très innervé et irrigué, cela fait de lui une zone de 
projection de tout le corps. Ainsi, chaque organe y est 
représenté ainsi que l’état général dans lequel il se trouve. 

En observant l’iris, on y trouve des indices sur les forces et 
les faiblesses organiques, les surcharges et la force vitale. 

La trame de l'iris révèle entre autres : l'hérédité vitale, la 
présence de lésions organiques, l'activité digestive de 
l’estomac, les zones cérébrales influencées, la trame plus ou 
moins serrée, des traumatismes anciens, etc. 

La morpho-psychologie

   Tempérament hippocratique. Le père de la médecine 
occidentale, Hippocrate, a défini quatre caractères humains 
exprimés au travers des formes de l'organisme. Le 
tempérament est influencé par la qualité de nos humeurs, 
chaque humeur détermine un type de tempérament. Le 
corps humain contient 4 humeurs : la lymphe, le sang, la 



bile jaune (vésicule biliaire) et la bile noire (ou atrabile, 
fluide circulant dans les nerfs).
Le tempérament permet de déterminer le type de maladie 
auquel est exposé le caractère de l'individu. Ce n’est bien 
sûr qu'une tendance vers un tempérament. 

Lymphatiques: prédominance lymphe. Hypoactif, pâle, 
peau moite, froid, mou, transpire facilement, gros mangeur, 
lent, difficile à dynamiser, naturellement convivial et discret, 
tendance hypoglandulaire, troubles digestifs et surpoids. 

Sanguin: prédominance sang. Hyperactif, trapu, rosé, peau 
humide, tonique, chaud, a toujours chaud, se fatigue 
facilement, mange mal, tendance à la prise de poids, très 
grande résistance aux maladies, actif, tendance aux 
problèmes cardiovasculaires. 

Bileux: prédominance bile. Hyperactif, peau sèche et 
chaud, tonique, musclé, préfère la qualité à la quantité, 
sportif, refoulement émotionnel, colérique en silence, 
conscience professionnelle (soigneux, organisé, 
méthodique), tendances aux problèmes hépatiques. 

Nerveux: prédominance bile noire (ou atrabile). 
Hyporéactif, peau sèche, pâle, hyposthénique, sportif doux 
(type yoga), froid, mange de petites quantités en fractionné, 
repli et manque d'ouverture, angoissé, la raison domine le 
cœur et les émotions, tendance aux problèmes nerveux 
(stress, angoisse). 

       Le tempérament selon la naturopathie. Définis 
par P-V. Marchesseau, il regroupe 4 tempéraments dilatés, 4 



tempéraments rétractés et 1 tempérament au milieu : le 
musculaire. Elle détermine les tendances, les forces et 
faiblesses organiques. Les observations se font par rapport 
au visage, au corps, à la forme crânienne, osseuse, 
musculaire... 

Musculaire: Bonne vitalité, bon appétit, bon sommeil, sportif, 
équilibré, personne sensible, éthique, prédispositions 
éventuellement aux surmenages musculaires. 

Les dilatés

Sanguin : bonne vitalité, bonne digestion et élimination, 
sportif, pragmatique, bon vivant, sociable, bon sommeil, 
optimiste, prédispositions aux problèmes cardiovasculaires. 

Digestif : digestion moins bonne que le sanguin, 
s’essouffle à l'effort, doux, calme, peu sportif, surpoids, teint 
rosé ou couperosé, peu frileux, prédispositions aux 
problèmes cardiovasculaires et digestifs. 

Obèse rouge : visage rond, teint rouge souvent brillant, 
peu frileux sauf lors de phases de grande fatigue, se laisse 
vivre,  insuffisance émonctorielle, sédentaire, surmenages 
digestifs, prédispositions aux problèmes cardiovasculaires, 
digestifs et hypofonctionnement glandulaire. 

Obèse blanc : vitalité très faible, visage lunaire, réagit mal 
au chaud et au froid, teint très pâle, grande frilosité, 
prédispositions à des pathologies lourdes, affections 
cardiovasculaires et rénales, épuisements hormonaux, 
troubles psychiques et comportementaux. 



Les rétractés

Respiratoires : bonne vitalité, teint légèrement 
rosé/jaunâtre, peu ou pas frileux, doué pour les études, bon 
organisateur, prédispositions aux troubles hépatiques, 
vésicule, arthritisme, transit ralenti, dermatoses franches. 

Cérébrales : personnes vivants par l'esprit, vitalité en 
dents de scie, teint pâle et grisâtre, prédispositions aux 
troubles hépatiques, vésicule, arthritisme, constipation, 
troubles du sommeil, dépression, spasmophilies, 
dermatoses, arthroses, etc.

Nerveux : vitalité faible, peu d’appétit, sommeil agité, tout 
le temps fatigué, sensible au  chaud, au froid, teint 
pâle/verdâtre, grande frilosité, prédispositions à des troubles 
hépatiques, spasmophilies, dépressions profondes, scléroses 
tissulaires, terrain névrotique, immunité menacée. 

Grand nerveux : teint plombé, verdâtre, délétère, très faible 
vitalité, prédispositions à des pathologies lourdes et des 
problèmes psychiatriques. 

      Il est possible de descendre/dégénérer au niveau de 
notre tempérament, mais nous avons par contre une 
tendance à être dilaté ou rétracté, qui elle ne changera 
pas. 
Par exemple on se souviendra du président Pompidou, jeune 
musculaire, pratiquant le tennis et le rugby, deviendra 
sanguin en 5 années de carrière politique (stress + 
sédentarité + repas d'affaires) puis digestif en 10 années de 



vie sociale intense et mourra diabétique et gonflé aux 
corticoïdes sur le tempérament obèse. Il est également 
possible de remonter en tempérament mais c'est plus lent et 
difficile, car cela suppose de profondes modifications des 
habitudes et de l’hygiène de vie.  

Les doshas ayurvédiques, selon l'ayurvéda : nous 
sommes composés de 3 doshas : Kapha, Vata, Pitta.

Les 5 éléments (éther, eau, air, feu, terre) se combinent en 
paires pour former ces 3 énergies vitales qui constituent 
notre environnement. Chaque individu contient ces 3 doshas 
en proportions différentes (avec le plus souvent 2 doshas 
dominants). Selon l'ayurvéda, le déséquilibre d’un dosha est 
la cause de nombreuses maladies. 

Kapha (eau + terre) : parle lentement, mange lentement, 
marche lentement, craint le froid, imaginatif, patient, 
généreux, stabilité. Prédispositions à la toux, aux 
bronchites, à l’asthme, à l’obésité, à la rétention d'eau, aux 
somnolences, à la langue blanche. 

Vata (air + ether) : parle vite, gestes rapides, mange vite, 
marche vite, craint le froid, se ronge les ongles, grince des 
dents, impatient, veines apparentes, créativité, 
enthousiasme, liberté, générosité, joie, vitalité. 
Prédispositions aux troubles des nerfs, peau sèche, 
excitation, douleurs, frissons, fatigue, dépression, soif, 
surdité. 

Pitta (feu + eau) : extraverti, recherche l'eau et le froid, 
passionné, craint la chaleur, grains de beauté, ambition, 
concentration, confiance, courage, soif de connaissances, 



bonheur, intelligence. Prédispositions à l’indigestion, 
l’acidité, les gastrites, la cécité, la transpiration, la soif.

Les diathèses de Ménétrier : Jacques Ménétrier a établi 
un lien entre l’origine de certains déséquilibres organiques 
et les oligo-éléments. Il a donc défini 5 diathèses associées 
à certaines prédispositions pathologiques et qui sont 
rééquilibrées par des oligo-éléments spécifiques. Ces oligo-
éléments vont modifier le terrain en profondeur et ramener 
l’organisme à un état d’équilibre. Selon le Dr Ménétrier, les 
diathèses expriment la transition entre la santé et la 
maladie. Elles mettent en évidence des faiblesses qui, non 
traitées, sont susceptibles de se transformer en maladie.

Diathéses I – Allergique

migraines et maux de tête du matin, souvent en forme le 
soir, problèmes d’eczéma, fatigue le matin, asthme, rhume 
des foins, rhinites, vertiges, troubles de la tension, troubles 
urinaires, troubles de la thyroïdes, nervosité, palpitation, 
règles abondantes, goutte, fibromes, chute de cheveux. 
Réponse oligoéléments : Manganèse  

Diathèses II – Hyposthénique – arthro-
tubercolosique

états de fatigue générale, baisse de tonus et vitalité, 
troubles respiratoires, sinusites, alternance constipations et 
diarrhées, frilosité, hypothyroïdies, cystites fréquentes, 
maladies de peau, crise de colite gauche, inflammation du 
duodénum. Réponse oligoéléments: Manganèse-Cuivre 

Diathèses III – Dystonique – neuro-arthritique

fatigue, perte de mémoire, nervosité, anxiété, angoisse, 
déprime, sommeil léger avec réveils nocturnes, troubles du 
système circulatoire, troubles de l’élimination, troubles de la 



digestion, troubles de la tension, goutte, rhumatismes, 
difficulté à uriner, troubles de la ménopause, jambes 
lourdes. Réponse oligoéléments: Manganèse-Cobalt 

Diathèses IV – Anergique 

infections récidivantes, otites, angines, fatigue, dégoût de 
l’existence, déprime, indifférences, idées de mort, suicide, 
rhumatismes, polyarthrites chroniques. Réponse 
oligoéléments: Cuivre-or-argent. 

Diathèses V – Syndrôme de désadaptation ou 
endocrinien

fatigue généralisée, troubles de la ménopause, idées de 
suicide, frigidité, troubles des règles, stérilité, dérèglements 
hormonaux profonds. Réponse oligoéléments: Zinc-cuivre et 
Zinc-nickel-cobalt

Bilan psycho-émotionnel 

        Les élixirs floraux du Dr. Bach : les élixirs 
floraux équilibrent les émotions en transmettant les qualités 
bénéfiques des fleurs : le courage, la force, l’altruisme, la 
confiance, la concentration, l’amour, etc. Ils permettent ainsi 
d’effacer les émotions perturbantes correspondantes : la 
peur, la faiblesse, l’égoïsme, l’inquiétude, la dispersion, la 
haine, etc. En effet, lorsque le courage est là, la peur s’en 
va ; lorsque la joie est là, la tristesse s’efface, tout comme 
lorsque la lumière apparaît, l’obscurité disparaît. Le 
naturopathe utilisera ce bilan psycho-émotionnel, lors des 
différentes cures, car dans notre approche rénovée de la 
naturopathie, l'aspect psycho-émotionnel est mis en avant. 
Dr. Bach a classé ses 38 élixirs en 7 états d’âmes: Peurs, 
manque d'assurance, indifférences/absences, repli sur 



soi/solitude, hypersensibilité, découragement et 
exagération.  

Bilan par le langage corporel :

le naturopathe fait attention à toutes les gestuelles, tics et 
mimiques... Elles sont très révélatrices de notre monde 
intérieur. 
Par exemple : 
- Tête basse pour parler : timide, honte, introversion.
- Bras croisés : repli, protection, fermeture
- Cligne des yeux : anxiété
- Se mordille les lèvres : nervosité
- Fronce les sourcils : fuite d'un conflit ou du réel
- etc

Les bilans énergétiques

- Prise du pouls chinois, 
- Le RAC ou pouls du Dr Nogier, 
- Palpations des champs et de l'aura, 
- Antenne de Lecher et le pendule, 
- Le bilan Kirlian 

Le bilan d'hygiène de vie déterminé par l'anamnèse 

- Alimentation,
- Sommeil, 
- Habitudes de vie,
- Exercices physiques, etc

Les bilans réflexologiques

Tous les tests suivants fonctionnent sur le même système et 
principe : chacun des organes est en relation avec une zone 
placée à distance. Toute perturbation d'un organe sera 
perceptible dans la zone réflexe de celui-ci. 



- La langue, 
- La face ou dien cham,
- Réflexologie endonasale,
- La podoréflexologie, 
- L'auriculothérapie, 
- La kinésiologie.



Chapitre III

Les 10 techniques 
naturopathiques



Bromatologie

     «Que ton aliment soit ta seule médecine» 

Hippocrate. 

     Les sciences alimentaires ou bromatologie, sont l’étude 
de notre alimentation. Se nourrir est une nécessité pour 
vivre mais pour rester en bonne santé, il faut faire attention 
à la qualité et la quantité d’aliments consommés. Mauvaise 
alimentation, suralimentation, additifs, conservateurs, 
aliments acidifiants, toxines, etc fragiliseront nos 
émonctoires et notre vitalité. 

La bromatologie lors des différentes cures

Cure n° 1: phase préparatoire

Préréglage alimentaire, réduire les sources de toxines.

Cure n°2: phase de désincrustation tissulaire

Ouverture des émonctoires ou dérivation émonctorielle. A 
adapter selon les patients, leurs tempéraments et leurs 
surcharges. 
- Usage de la phytothérapie pour ouvrir les émonctoires

- Mono-diète, consistant à consommer un seul aliment 
pendant une période (un repas, une demi-journée, une 
journée, maximum 3 jours). Pendant cette mono-diète, tout 
produit excitant comme café, thé, cigarette, ou autre 
devront être arrêtés. Seulement un unique et même aliment 
pourra être consommé, le but de cette action étant de 
mettre le système digestif au repos. Ainsi, n’ayant pas 
plusieurs aliments à digérer, l'organisme aura moins d'efforts 



à fournir à la digestion et pourra davantage se concentrer 
sur l’élimination des toxines. L'avantage de cette 
détoxination en douceur, est qu'elle pourra être suivie par 
tous. Répétées et régulières, les mono-diètes ont 
d'incroyables effets sur l'organisme. Exemple de mono-
diète : banane, riz, pomme, raisin, pomme de terre, etc. 
- Jeûne, détoxification de l'organisme en profondeur, il 
suffit d’arrêter de manger pendant une période définie, en 
moyenne 1 jour, 3 jours ou 7 jours, pour mettre le corps au 
repos. De l'eau et des tisanes peuvent continuer à être 
consommées. Les jeûnes peuvent être pratiqués dans des 
centres adaptés et encadrés avec notamment des protocoles 
de début de cure et de fin de cure,  
- Cure de jus, comme la mono-diète, la cure de jus consiste 
à consommer pendant 1 jour, 3 jours à 7 jours, des jus de 
légumes de pression à froids et crus (non-pasteurisé), 
- Cure hydroxydase, eau minérale naturelle, une véritable 
cure thermale dépurative,
- Sève de bouleau, cure detox « douce », dépurative et 
reminéralisante,
- Cure charbon actif, purificateur, chélateur de mauvaises 
bactéries et molécules, 
- Cure d'argile, lait et eau d'argile, désintoxiquante, anti-
inflammatoire des intestins et de l'estomac.
- et bien d'autres cures… 

Les cures detox peuvent entraîner des crises curatives : 
quelques symptômes d'élimination des toxines peuvent 
apparaître comme boutons, acné, eczéma, maux de tête, 
insomnies et autres. Lorsque la cure detox est bien menée, 
bien préparée et bien adaptée à l'organisme, les symptômes 
ne sont généralement pas inquiétants et passent inaperçus.



Cure n°3: phase de réharmonisation

Revitalisation, reminéralisation de l'organisme & 
comblement des éventuelles carences. Individualiser 
l’hygiène de vie et l'alimentation pour la réharmoniser et 
l'équilibrer. 
- Cure de plantes adaptogènes, lapacho, ginseng, 
moringa, echinacée, acerola, marapuama, etc
- Cure d'oligo-éléments, 
- Cure de plantes revitalisantes, ortie, prêle, 
- Graines germées, alfalfa,
- Cure de super-aliments, maca, lucuma, chia, 
camucamu, açai, chanvre, herbe d'orge et blé, 
- Cure de produits de la ruche, pollen, miel, pain 
d'abeille, propolis, gelée royale, 
- Cure d'algues, spiruline, klamath, kombu, lithothame,

Les macronutriments, sont les nutriments provenant 
de notre alimentation qui fournissent les calories et l’énergie 
à notre corps et assurent le bon fonctionnement de ses 
fonctions vitales.

Les protides, constitués d'une à plusieurs chaînes d'acides 
aminés, 20 acides aminés rentrent dans la composition des 
protéines dont 8 dit essentiels. Elles sont source d'azote 
indispensable pour notre organisme. Ces acides aminés 
permettent entre autres la production d'enzymes qui 
favorise la digestion, la production d’hémoglobine, 
d'hormones, d’anticorps qui servent à la défense de 
l'organisme mais également croissance, construction des 
tissus, des os, de la peau, des muscles, maintien d'un bon 
équilibre interne en eau, en sels minéraux , transport de 



l'hémoglobine. 

Les sources de protides dans notre alimentation: 

Les protéines animales
La viande rouge, riche en acides gras saturés, elle devra 
être consommée occasionnellement. 
La viande blanche, de type volaille, veau, etc, sont plus 
digestes et contiennent peu de purines.  
L'œuf, source de protéines hautement bio-disponible, 
contient tous les acides aminés indispensables, riche en 
vitamines et lipides. La cuisson à la coque, c'est à dire 
lorsque le jaune est crémeux et le blanc coagulé, doit être 
favorisée. 
Les poissons, source de protéines les moins toxiques pour 
les humains. Les poissons gras ont l'avantage de contenir 
des omégas 3. Il faudra faire attention à leurs provenances 
(océan pollué et mer polluée). 
Les laitages, privilégier ceux à base de lait de chèvre et 
brebis, plus digestes. Les fromages à base de lait cru, 
affinés et non pasteurisés sont à privilégier, grâce à leur 
contenance en ferments lactiques qui entretiennent notre 
flore intestinale.

Les protéines végétales
Les légumineuses, de type lentilles, pois chiches, etc sont 
des protéines incomplètes, c’est à dire qu'elles ne 
contiennent pas les 8 acides aminés indispensables. Riches 
en fibres, elles doivent être pré-trempées pour commencer 
le processus de germination, en moyenne 12H avant la 
cuisson. Cela permet de diminuer les anti-nutriments (qui 
emprisonne certains minéraux et empêche leur absorption). 
Leur digestion est également améliorée accompagnées de 



légumes frais et verts, en évitant les produits carnés. 
Le tempeh et le soja fermenté contiennent les 8 acides 
aminés indispensables. Le soja, riche en phytœstrogènes et 
saponines, devra être banni pour les personnes ayant des 
problèmes hormonaux et intestinaux (leaky gut). La 
fermentation peut détruire une grande partie de l’acide 
pythique, qui agit comme un anti-nutriment (qui emprisonne 
certains minéraux et empêche leur absorption) et améliore 
la digestion du soja, mais il devra malgré tout être 
consommé en petite quantité et occasionnellement.  

Les Lipides, sont indispensables au bon fonctionnement 
de notre organisme notamment de notre cerveau, système 
nerveux, régénération et composition de la peau également 
pour le transport de vitamines (A,D,E,K). 

Les acides gras saturés

Ils sont d'origine animale (viandes, beurres, charcuteries, 
etc), et se trouvent également dans l'huile de palme, de 
coco, d'arachide, dans le beurre de cacao et dans beaucoup 
de plats préparés industriellement, qui contiennent ces 
graisses hydrogénées et raffinées. Nos habitudes de 
consommation font que l’on a tendance à les surconsommer. 
Ils sont pourtant non-néfastes consommés en petites 
quantités et lorsqu’ils sont de bonne qualité. Consommés en 
excès, ils favorisent le diabète, les maladies 
cardiovasculaires, le développement de maladies 
dégénératives et inflammatoires comme Parkinson, certains 
cancers, etc. 

Les acides gras insaturés 

Les acides gras polyinsaturés, aussi appelés Omega 3 & 
6, sont souvent regroupés sous le terme acides gras 



essentiels. Ils sont très importants car souvent peu présents 
dans notre alimentation occidentale. Notre corps, 
contrairement à l’oméga 9, ne peut pas les fabriquer lui-
même. Si on ne lui en apporte pas, une carence pourra se 
manifester et ainsi entraîner des troubles neuro-
psychologiques, des troubles de la peau (dessèchement, 
mauvaise cicatrisation), des déséquilibres hormonaux, des 
problèmes d'hypertension. Les sources d’acides gras 
essentiels sont les huiles de lin, chanvre, colza, cameline, 
noix et des poissons gras comme le saumon, la sardine, le 
maquereau, le thon. 
Les acides gras mono insaturés, aussi appelés Omega 
9, sont fabriqués par notre corps à partir des autres acides 
gras insaturés. Les sources d’omégas 9 sont les olives et 
l'huile d'olive, l'huile d'avocat et l'avocat. 

En pratique: 

- Utilisez des huiles bios, vierges et de première pression à 
froid. 
- Les garder au frigo, pour conserver les acides gras fragiles 
à la chaleur et à la lumière.
- L'huile d'olive, l'huile de coco et le ghee (beurre clarifié) 
sont à favoriser pour la cuisson.
- Consommez quotidiennement des huiles riches en Omega 
3. Ne jamais les chauffer, à ajouter directement dans notre 
assiette/sauces de salade. 
- Le beurre cru d'été, pour une petite consommation crue 
sur nos tartines. 
- Consommez des olives, noix, avocats, graines et 
oléagineux. 



Les glucides sont le carburant du corps : ils constituent 
notre principale source d’énergie. Ils sont constitués par des 
chaînes plus ou moins longues de particules élémentaires et 
on peut les classer en glucides simples et glucides 
complexes.

Les glucides simples ou oses sont des molécules 
simples, appelées les monosaccharides (glucose, fructose, 
galactose) et les disaccharides composées de deux 
molécules d'oses (lactose, saccharose, maltose). Les 
sources de glucides simples sont : sucre blanc, sucre, fruit, 
miel...

Les glucides complexes ou polyosides, sont composés 
de la combinaison de plusieurs oses, que sont l’amidon et 
les fibres. Les sources de glucides complexes sont : les 
produits céréaliers, les légumineuses, pomme de terre, 
patates douces, quinoa, farine.

Il est également important de faire attention à l'index 
glycémique des aliments, noté entre 0 et 100 : il indique à 
quelle vitesse le glucose d'un aliment se retrouve dans le 
sang. Manger un aliment à index glycémique élevé comme 
par exemple les galettes de riz (Index glycémique de 85) 
crée une hyperglycémie qui se suit par une production élevé 
d'insuline, puis d'une hypoglycémie. Vous connaissez le petit 
creux de 11h ? Ce moment de fin de matinée où nous 
devenons irritables, nous avons faim et nous sommes 
fatigués, il est souvent dû à cette réaction. 

En pratique:

Les différents sucrants : évitez le sucre blanc vide en 



nutriments et d'index glycémique élevé. Favorisez les sucres 
complets riches en nutriments, à l’index glycémique plus 
faible, mieux assimilé par notre organisme comme le sucre 
de coco, le sirop d’érable, le rapadura et le muscovado. 

Favorisez les céréales semi-complètes ou complètes, pain, 
pâtes, riz, sarrasin et les races anciennes de céréales, 
comme le petit épeautre.

Le pain au levain : le processus de fermentation du levain 
permet de détruire l'acide pythique (anti nutriments), de 
casser les chaînes du gluten et de rendre le pain plus 
digeste et mieux assimilé. 

Les micronutriments, les micronutriments sont des 
nutriments essentiels à l’organisme, ils ne jouent aucun rôle 
énergétique mais sont indispensables à l’ensemble des 
réactions chimiques (vitamines, minéraux, oligo-éléments). 

Les oligo-éléments, 

le calcium, amande, cresson, ortie, noix, noisette, figue 
sèche, betteraves, le calcium végétal est plus facilement 
assimilable que le calcium animal (type produit laitier)
le chrome, céréales germées, poivre noir, thym, viande, 
céréales complètes bio
le cobalt, soja lactofermenté, lentilles, céréales complètes 
bio, cerise, poire
le cuivre, noix, noisette, amande, avoine, champignon, 
châtaigne, cresson, olive noire, céréales et légumineuses 
germées algues marines, abricot sec et rituel ayurvédique 
ushapan (boire de l'eau dans un verre d'eau cuivrée à jeun),
le fer, céréales, légumineuses, jaune d'œuf, viande, cacao, 



persil, fruits secs, oléagineux, légumes verts
le fluor, le thé, le chou, le pissenlit, les algues marines, 
l'abricot, les graines de tournesol, certains vins rouge
l'iode, algues marine, les poissons, l'oignon, les navets, les 
groseilles, les champignons de Paris, les radis, le pruneau,
le magnésium, les graines germées, les légumes verts bio, 
le cacao cru, les pois cassés, l'amande, les céréales 
complètes bio ,
le manganèse, les oléagineux, les céréales complète bio, 
les légumineuses, les légumes à feuilles vertes, la myrtille, 
la framboise, 
le molybdène, les légumes, les céréales complètes bio, la 
levure alimentaire, 
le nickel, le soja, les légumineuses, les céréales complètes, 
les épinards, le persil, la fève fraiche
le phosphore, le sésame, les céréales germées, 
oléagineux, le jaune d'œuf, la volaille, la viande, les produits 
de la mer
le potassium, graines germées bios, algues marines, les 
graines de tournesol, les oléagineux, les légumes verts, les 
produits de la mer, 
le sélénium, légumes et fruits frais bio, céréales et graines 
germées, oignon, levure alimentaire
le silicium, la prèle des champs, l'oignon, les céréales 
complètes bio, l'échalote, l'ail, l'asperge, la ciboulette, la 
pêche, le radis, le chou-fleur,
le souffre, l'œuf, le lait entier, le radis noir, l'oignon, les 
viandes, les céréales complètes bio, la levure alimentaire, 
le vanadium, l'huile d'olive vierge de première pression à 
froid, le riz complet, le soja, le sarrasin, les graines de 
luzerne germées, l'œuf, la carotte
le zinc, les céréales et graines germées, les lentilles, le 
cresson, les haricots blancs, les pois cassés, les œufs



Les vitamines, 

Vitamine A, beurre bio d'été de vache nourrie à l'herbe, 
huile de foie de poisson, germe de blé, pollen, 
Vitamine B1, céréales germées, céréales complètes bios, 
la levure alimentaire, jaune d'œuf, noisette, noix,
Vitamine B2, amande, roquefort, céréales germées, germe 
de blé, levure alimentaire, fromage et lait cru, châtaigne,
Vitamine B3 ou PP, blé germé, levure alimentaire, abricot 
sec, amande, pain complet au levain, abats, 
Vitamine B4, levure alimentaire, céréales germées, 
céréales complètes bios, ris de veau, 
Vitamine B5, jaune d'œuf, champignons, céréales 
germées, levure alimentaire, lentilles, pois cassés, soja, 
saumon, truite,
Vitamine B6 ou G, raisin, amande, cerises, céréales 
germées, céréales complètes bios, soja, viande rouge, œuf, 
chou, épinards, le lait maternel,
Vitamine B7, tubercules, mélasse, lait de soja, épinards, 
céréales germées, levure alimentaire, céréales complètes,
Vitamine B8, levure alimentaire, lait, jaune d'œuf, 
cacahuète, chocolat de bonne qualité, pois secs, 
champignons, agneau, bananes, lentilles, chou
Vitamine B9,  épinards crus, céréales germées, levure 
alimentaire, légumes verts, œuf,  
Vitamine B10, levure alimentaire, céréales germées, 
noisettes, arachides, petit lait, mélasse, sucre de canne 
complet, œuf 
Vitamine B11, levure alimentaire, produits laitiers, jaune 
d'œuf, céréales germées, huîtres
Vitamine B12, produits animaux, produits laitiers, viandes, 
poissons, sauce tamari (sauce soja fermentée) 
Vitamine B15, l'amande du noyau d'abricot (où elle fut 



découverte), le riz complet, les céréales complètes, 
Vitamine C, cassis, persil, chou, fruits frais, baies, légumes 
verts, agrumes, 
Vitamine D, le soleil, céréales germées, jaune d'œuf, 
saumon, sardine, cacao, beurre, lait cru
Vitamine E, les huiles végétales vierges de première 
pression à froid, légumes verts, oléagineux, pain complet au 
levain, 
Vitamine F, huile végétale vierge de première pression à 
froid surtout dans les huiles de carthame, de tournesol, de 
maïs, de noix, de pépins de raisin, de pépins de courge et 
de sésame
Vitamine I, sésame, soja, levure alimentaire, 
pamplemousse, jaune d'œuf, sucre de canne complet, raisin, 
épinards,
Vitamine J, sésame, jaune d'œuf, levure alimentaire, blé 
germé
Vitamine K, luzerne germé, chou, épinard, yaourt, 
tomates, avoine et orge germé, les fânes de carottes, 
betteraves,
Les bio flavonoïdes, vitamine C2 et P, sarrasin, 
agrumes, raisin, pétales de rose, abricot, mûres, cerises et 
dans les aliments contenant de la vitamine C.

Lors de la cure 1, on utilisera des complexes d'oligo-
éléments agissant sur la diathèse de ménétrier (voir bilan de 
santé). Les vitamines pourront être utilisées pour remonter 
les forces vitales. Lors de la cure 3, on utilisera les oligo-
éléments et les vitamines pour reminéraliser. 



L'eau que l’on boit participe à évacuer nos toxines et 
régulariser notre transit intestinal. Notre corps étant 
composé à 70% d’eau, et cette eau ayant besoin d’être 
constamment renouvelée, il est donc important de boire 
suffisamment et de l'eau de qualité. L'eau du robinet ne 
devrait pas être bue, car elle est riche en pesticides, chlore, 
nitrates, antibiotiques et autres produits divers néfastes 
pour notre organisme. Il est possible de la filtrer via 
différents procédés, comme le filtre à charbons actifs 
(oubliez la carafe Brita, pas assez filtrante, utilisez plutôt des 
charbons actifs purs), ioniseur d'eau ou osmose inversée : 
c'est un procédé de micro-filtration par des membranes et 
utilisé pour retenir les éléments indésirables de l’eau à 90% 
environ, et presque la totalité des nitrates.

L’eau ne doit pas être consommée pour nous apporter des 
minéraux, elle doit l’être pour se nettoyer de l’intérieur en 
permettant l’élimination des toxines et déchets! L'eau est 
importante par ce qu'elle emporte et pas par ce 
qu'elle apporte. C'est pour cela qu'il faut choisir des eaux 
peu minéralisées. Il faut également veiller à boire en dehors 
des repas, pour assurer une bonne digestion et éviter de 
noyer nos sucs digestifs. 

Les points importants pour choisir son eau: 
- Contenir un « résidu sec 180° » inférieur à 300mg/l 
- Contenir moins de 15mg/l de nitrates
- Le pH doit être légèrement acide (acide entre 0 et 7 ; 
basique entre 7 et 14) 
- le rh2 – renseigne sur le potentiel réducteur (de 0 à 28) ou 
oxydant (de 28 à 42) : il doit être inférieur à 28, 



- Résistivité ou rho (ohms x cm 20°) > 30 000 : plus ce 
chiffre est élevé, plus l'eau est pure. 

Exemple d'eau peu minéralisée respectant ces critères: 
Mont Roucous, Mont Calm, Rosée de la Reine, Volvic,...

Les bonnes combinaisons alimentaires, 

Une digestion difficile, trop lente ou trop rapide, entraînera 
des gênes type acidité, digestion gênante, ballonnements, 
autres phénomènes gazeux mais également fatigue, 
carences alimentaires entre autres. 
D’après la Naturopathie : l’homme n’est pas fait pour être 
fatigué et mou après le repas, mais au contraire, vibrant 
d’énergie !

Le concept de bonne combinaison alimentaire permet 
d'éviter ces désagréments. Chaque catégorie d'aliment a 
une durée de digestion différente (de quelques minutes à 
plusieurs heures), des degrés d'acidité et de digestion 
différents, des enzymes différentes et des lieux de digestion 
différents (estomac ou intestin par exemple).

Les différentes catégories :

- Protéines fortes : viandes, poissons, volailles, crustacés, 
œufs, fromages cuits, gouda, comté, …
- Protéines faibles : soja, légumineuses, pois frais, 
champignons, algues, tempeh, seitan, tofu, sésame, 
amandes, noisettes, …
- Protéines fromages frais : yaourts, fromages blancs, 
chèvres frais, brebis frais, …
- Farineux forts : riz, pâtes, avoine, épeautre, blé, orge, 
seigle, pain complet, sarrasin, millet, maïs, …
- Amidons faibles : flocons de céréales, potimarrons, 



potirons, pommes de terre, patates douces, châtaignes …
- Fruits acides : citrons, oranges, pamplemousses, 
tomates, ananas, fruits de la passion, kiwis, myrtilles, 
cerises, groseilles, fraises, framboises, abricots, mûres, …
- Mi-acides : pommes, poires, prunes, mangues, pêches,
- Doux : bananes, pruneaux, dattes, figues, raisins, …
- Aliments spécifiques: melons, pastèques, mie

Prenons l'exemple des fruits (acides, mi-acides ou doux) : 
Les fruits sont des aliments qui se digèrent très rapidement 
(en quelques minutes) car ils passent par l’estomac sans y 
rester et sont digérés dans l’intestin grêle. Si vous mangez 
vos fruits crus à la fin d'un repas, le fruit va rester plusieurs 
heures dans l'estomac le temps que le bol alimentaire soit 
digéré dans l'estomac. Comme le fruit n’est pas censé rester 
dans l’estomac aussi longtemps, une fois qu’il passera dans 
vos intestins, il fermentera et sécrétera du sucre puis de 
l’alcool. Ce phénomène s’appelle la fermentation. Les 
médecins retrouvent des cas de personnes qui ne boivent 
presque pas voire pas du tout d’alcool et qui souffrent d’une 
cirrhose du foie ! Pour une digestion optimale, les fruits crus 
devront être consommés en dehors des repas, 1h avant ou 
4h après. La cuisson des aliments rallongeant le temps de 
digestion, les fruits cuits peuvent être consommés en 
dessert.

La catégorie des aliments spécifiques : melon, pastèque et 
miel. Les pastèques et melons se digèrent extrêmement 
rapidement (de 15 à 30 minutes), c’est pourquoi il est 
préférable de toujours les consommer seuls et loin des 
repas.



Les légumes verts et colorés, peuvent être consommés avec 
tous types de catégories d'aliments sauf les aliments 
spécifiques. Les crudités ou légumes crus devront être 
consommés en début de repas à cause de leur digestion 
rapide.



Notre flore intestinale 

       Notre intestin contient autant de neurones et de 
connexions neuronales que notre cerveau. Plusieurs études 
récentes le nomme même « notre deuxième cerveau ». 
C'est un organe de défense important grâce à notre flore 
intestinale qui constitue une très grande part de notre 
système immunitaire, par la production de lymphocytes T. 
      Cette flore permet également de bien digérer et tolérer 
les aliments, synthétiser les vitamines et minéraux. 
Lorsqu’elle est attaquée soit par des antibiotiques, lors d'une 
gastro-entérite ou par une mauvaise alimentation, c'est tout 
notre système immunitaire qui est défaillant, notre intestin 
devient poreux et c'est une porte ouverte aux réactions 
allergiques, inflammatoires ou infectieuses. 
     Pour renforcer cette flore, la prise de probiotiques est la 
plus courante.

Les aliments fermentés

Nos bactéries sont sélectionnées et prolifèrent beaucoup en 
fonction de notre alimentation, les aliments fermentés 
contiennent naturellement des probiotiques :
- le chou fermenté (choucroute crue),
- légumes lacto-fermentés, 
- le miso,
- les boissons comme le kéfir et le kombucha (thé 
fermenté),
- Le tempeh (tofu fermenté),
- Le vinaigre de cidre (non pasteurisé),
- Yaourt fermenté : K-PHILUS (fabriqué à partir de ferments 
exceptionnels) et toujours favoriser ceux à base de lait de 
chèvre ou de brebis.



De nombreux aliments contiennent également des 
probiotiques, des fibres végétales que nous ne digérons pas 
mais qui servent de nourriture aux bactéries de la flore. On 
les retrouve en majorité dans les fruits, les légumes et le 
miel. Il est donc important de les consommer en quantité et 
de tenir compte de leur qualité pour entretenir sa flore 
intestinale.
Lors de dysbiose intestinale, c'est à dire de déséquilibre de 
la flore intestinale, les produits fermentés peuvent causer 
des ballonnements et douleurs à cause de mauvaises 
digestions. Il faut réintroduire les aliments riches en 
probiotiques de façon progressive, accompagnés d'une 
alimentation saine.

Les 7 clés d'une alimentation santé

N° 1 – La mastication est la première étape de notre 
digestion. Bien mâcher nous permet d'assurer une bonne 
digestion. Le fait de saliver nos aliments permet à l'estomac 
de se préparer en produisant des enzymes et sucs digestifs. 
Le bol alimentaire arrivant dans l'estomac, il pourra plus 
facilement décomposer nos aliments et les intestins 
pourront plus facilement assimiler ce que nous mangeons. Il 
est également important de se sentir bien et dans des 
émotions les plus positives possibles au moment des repas. 
Notre intestin étant notre deuxième cerveau, toutes nos 
émotions psychologiques se transmettent au physique.

N°2 –  L’individualisation de l'hygiène alimentaire 



: chacun est différent, un aliment ou plat peut très bien 
convenir à certaines personnes et ne pas convenir à 
d'autres. Nous devrons parfois adapter en fonction de nos 
spécificités et en fonction de notre état de santé, de nos 
antécédents, de nos potentiels déséquilibres (maladie 
chronique, auto-immune, diabète, etc), de notre constitution 
et de notre tempérament. 

N°3 – Les aliments de saison : nous vivons dans une 
société qui petit à petit nous coupe de nos instincts 
naturels. Nous trouvons tout en abondance dans les 
supermarchés, sans forcément nous poser de questions. La 
nature étant bien faite, elle nous offre tout ce dont nous 
avons besoin au bon moment. En hiver, avec le froid et le 
manque de soleil, notre corps réclame plus de nutriments et 
notre système immunitaire a besoin d’un petit coup de fouet 
: tant mieux ! C’est la saison des légumes riches en 
minéraux et des agrumes pleins de vitamine C. Ils sont 
également plus alcalins que les légumes d'été, le froid étant 
un facteur acidifiant pour notre organisme. L'été, les fruits & 
légumes sont plus riches en eau, ce qui permet de nous 
hydrater avec les grosses chaleurs. Les légumes & fruits 
hors saison sont également moins traités via des pesticides : 
car récoltés sous serre, ils seraient aspergés de pesticides 
pour aider à la pousse et pour compenser le manque de 
soleil et de nutriments dans le sol (par exemple : les 
tomates en hiver). Les fruits et légumes de saison sont 
également moins chers !

N°4 – Les produits bios et locaux : il est prouvé 
scientifiquement que les produits biologiques contiennent 
plus de nutriments, vitamines et oligo-éléments. Les 
pesticides, engrais, hormones et autres antibiotiques donnés 



systématiquement en circuit conventionnel, ces substances 
chimiques sont des chélateurs de minéraux, autrement dit, 
elles appauvrissent les produits de leurs nutriments et 
détruisent notre flore intestinale (qui représente plus de 
70% de notre système immunitaire). Sans citer également 
les effets secondaires de ces produits sur notre organisme, 
notamment avec les perturbateurs endocriniens et sur 
l’écologie de notre précieuse planète. Il est donc conseillé 
pour avoir des produits pleins de nutriments et de minéraux, 
qui pourront prendre soin de notre organisme, de 
consommer les produits les plus frais, locaux et les moins 
traités possible. 
Plusieurs alternatives aux supermarchés existent, comme les 
AMAP, la ruche qui dit Oui!, les petites fermes locales, le 
marché de village, les épiceries de produits locaux, 
associations de regroupement d'agriculteurs bio, etc… 

N°5 – Les aliments bruts : depuis de nombreuses années 
nous avons pris pour habitude alimentaire de consommer 
des produits raffinés : petits gâteaux, farine raffinée, sel 
blanc, sucre blanc, yaourt, jus et boissons sucrées, fromage 
pasteurisé, etc. 
Nous nous retrouvons avec des produits pleins d'additifs, de 
conservateurs, de sucres et de graisses hydrogénées. Ces 
éléments transformés, raffinés et chimiques sont non 
reconnus par nos organismes et nous crées divers troubles 
et problèmes de santé. Ils sont également pauvres en 
nutriments, minéraux et vitamines. 
Il est préférable de consommer des produits les plus bruts 
possibles comme par exemple du sel complet (sel de 
l'Himalaya, sel noir d'Hawaï, sel de Guérande), des sucres 
complets comme le rapadura, le muscovado, le sucre de 



coco (qui à l'index glycémique le plus bas), le miel, le sirop 
d'agave à la place du sucre blanc. Les céréales sont 
également à favoriser complètes ou semi-complètes, comme 
le riz complet, le sarrasin, le quinoa, etc. Le pain blanc 
devrait être remplacé par un pain complet au levain naturel, 
les céréales du matin remplacées par un muesli fait maison. 
Il faut également faire attention à la provenance et la 
qualité de nos viandes, respecter les animaux en mangeant 
des viandes issus d’élevage « traditionnel » comme des 
vaches nourries à l'herbe et non aux graines de soja, les 
poulets élevés en plein air, les œufs bio et plein air, saumon 
sauvage, etc. 

N°6 – Les cuissons respectueuses de notre 

organisme et des produits : N’est-il pas un peu bête 
d'acheter ou de se procurer des produits alimentaires de 
grande qualité, bio, frais et locaux, mais de les faire cuire à 
haute température dans une poêle en teflon cancérigène? 
Les matériels de cuisson à privilégier qui prennent soin de 
nos aliments en protégeant les vitamines et minéraux, sont 
des cuissons douces à basse température comme avec le 
vitaliseur de Marion (un cuit vapeur à douce température 
qui ne dépassent pas les 95°), les casseroles ou poêles en 
inox 18/10 qui possèdent un alliage épais permettant la 
cuisson douce, les mijoteuses en fonte de nos grands-
mères, le barbecue vertical et le four basse température ou 
l'omnicuiseur vitalité. L’investissement dans de tels produits 
peut s’avérer onéreux mais ce sont des produits qui tiennent 
dans le temps !

Les matériels de cuisson qui sont à bannir sont les micro-
ondes : ils détruisent les délicates molécules des vitamines 
et nutriments qu’on trouve naturellement dans les aliments. 



Une étude a montré que passer des légumes aux micro-
ondes détruit jusqu’à 97 % du contenu nutritionnel ; les 
ustensiles avec un revêtement en teflon (peu économique 
car s'usent très vite !) : les molécules cancérigènes du téflon 
passent dans nos aliments et la cuisson à haute 
température entraîne une réaction de Maillard (le noir/grillé 
cancérigènes sur nos aliments trop cuits) 

N°7 – Intégrez une large part de cru, qui sont les 
aliments les plus physiologiques, à adapter selon la vitalité 
et la digestion de chacun. L'alimentation vivante est riche en 
vitamines, minéraux, eau, enzymes, fibres,… ils aident à 
avoir une bonne digestion, c'est la vie qui permet la vie. On 
peut observer une augmentation de globules blancs après 
un repas 100% cuit, le fait d’inaugurer le repas par des 
crudités temporise l’agression des autres aliments et permet 
à l'organisme de débuter la digestion, par la production 
d'enzymes et de sucs digestifs. Les ballonnements ou 
problèmes de digestion causés par les aliments crus sont 
dus à un intestin trop affaibli et irrité par trop de fibres. La 
vraie solution n’est donc pas de supprimer tous les aliments 
crus, mais de restaurer l’intestin pour pouvoir peu à peu 
bénéficier à nouveau de ces aliments vivants. Il sera donc 
préférable d'introduire progressivement du cru dans 
l'alimentation sous forme de jus de légumes crus pressés à 
froid, puis petit à petit de petites quantités de légumes crus 
au milieu des repas. 



Psychologie

   
     La naturopathie est une médecine dite holistique : c’est 
à dire qu'elle considère l'individu dans sa totalité (corps-
âme-esprit). La sphère psycho-émotionnelle dans le 
développement d'une maladie, a une place importante en 
naturopathie. On ne peut pas soigner le corps sans soigner 
l'esprit, et inversement. 

      Rééquilibrer cette sphère psycho-émotionnelle fait donc 
partie d'un des piliers du naturopathe. Au quotidien nous 
sommes sans cesse déstabilisés par des facteurs 
promoteurs que l'on appelle les F.D.P. : Facteurs de 
Déstabilisation Psycho-physiologiques.

     La psychosomatique peut être très puissante, rappelez-
vous, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ! Toutes les 
émotions que vous refoulez à l’intérieur de vous-même 
parce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas les 
verbaliser, peuvent se cristalliser dans différentes parties de 
votre corps sous forme de symptômes physiques.
     Maladie ou mal-à-dit, on peut couramment observer une 
angine après une frustration (quelque chose qui ne passe 
pas, une émotion bloquée), une otite après une dispute ou 
quelque chose qu'on ne voulait pas entendre, une bronchite 
lors de colère (la toux montre un besoin de d'exprimer, de 
laisser sortir), etc.



Les différentes techniques

- Fleurs de Bach
- Méditation 
- EFT
- Méthode tipi
- Relaxation, hypnose et sophrologie
- La pensée positive 
- La gratitude
- Vider sa poubelle mentale 

C'est une méthode que nous utiliserons perpétuellement lors 
des 3 cures et qui sera la base de toute notre démarche. 

- Fleurs de Bach, au début du 20ème siècle, le docteur 
Edward Bach met au point un système de 38 élixirs de 
fleurs pour aider chacun à redécouvrir son côté positif. Le Dr 
Bach identifie 7 groupes de sentiments: souci, incertitude, 
manque d'intérêt, solitude, hypersensibilité, tristesse, 
préoccupation excessive, dans lesquels il classe ses élixirs 
en 38 sous-états psychologiques négatifs. Le naturopathe 
utilise souvent l'utilisation des fleurs de Bach lors des 3 
cures.

Agrimony - torture mentale derrière un visage souriant
Aspen - peur ou anxiété d'origine inconnue

Beech - intolérance

Centaury - ceux qui sont exagérément au service des 
autres

Cerato - en permanence à la recherche de l'opinion des 
autres

Cherry Plum - peur de perdre le contrôle



Chestnut Bud - incapacité à apprendre de ses erreurs

Chicory - amour possessif

Clematis - rêver de l'avenir sans faire attention au présent

Crab Apple - remède de purification

Elm - accablé par la responsabilité

Gentian - découragement après un échec

Gorse - perte de l'espoir et défaitisme

Heather - égocentrisme et auto-préoccupation

Holly - haine, désir de vengeance, jalousie, suspicion

Honeysuckle - nostalgie, vivre dans le passé

Hornbeam - fatigue à l'idée de faire quelque chose

Impatiens - impatience

Larch - manque de confiance en ses capacités

Mimulus - peur de choses connues

Mustard - tristesse profonde sans aucune raison apparente

Oak - gens infatigables qui dépassent la limite de 
l'épuisement

Olive - épuisement suite à un effort 

Pine - culpabilité

Red Chestnut - anxiété excessive pour ses proches

Rock Rose - terreur et peur extrême

Rock Water - abnégation, rigidité, auto-répression

Scleranthus - incapacité de choisir entre des alternatives

Star of Bethlehem - choc, chagrin

Sweet Chestnut - extrême angoisse, tout a été essayé et 



rien n'est possible

Vervain - excès d'enthousiasme, révolte face à l'injustice

Vine - exige l'obéissance, directif, dominateur et inflexible

Walnut - protection des influences extérieures ou lors de 
périodes de changement

Water Violet - solitaire, réservé

White Chestnut - pensées non désirées, arguments 
mentaux

Wild Oat - incertitude quant à sa direction dans la vie

Wild Rose - résignation, apathie

Willow - auto apitoiement, ressentiment

Le système original comprend aussi une formule 
d'urgence: Rescue, à prendre lors de chocs émotionnels, 
d'accidents ou traumatismes. C'est le seul remède conçu par 
le Dr Bach qui soit composé de plusieurs remèdes (5 au 
total).

Les méthodes d’application des élixirs, L’ingestion 
orale reste la méthode d’utilisation la plus courante: 
quelques gouttes sous la langue, à raison de trois à quatre 
fois par jour en traitement général, soit “pur” directement 
du flacon concentré, vendu dans le commerce, soit en 2ème 
dilution, dans un flacon compte-goutte en verre rempli d'eau 
qui permet de réaliser des mélanges de plusieurs fleurs de 
Bach. Le complexe Rescue est pris pur, à tout événement 
d'angoisse ou de choc (entretien d'embauche, examen, crise 
d'angoisse,…). Il est possible d’ajouter des élixirs aux huiles 
de massage. Il existe aussi des élixirs sous forme de crème 



ou de granules homéopathiques. Le Rescue existe sous de 
nombreuses formes : chewing-gum, bonbon, pastille, spray, 
etc .

- Méditation : non la méditation n'est pas réservée 
qu’aux moines bouddhistes. La méditation consiste à ancrer 
notre esprit sur une action dans le moment présent, le plus 
facile étant de se concentrer sur notre respiration. Elle peut 
être pratiquée partout, assis ou debout. Il suffit de choisir 
un moment, fermer les yeux et observer les inspirations et 
expirations sans les contrôler, ainsi vous remarquerez que 
votre esprit et votre flot de pensée se calme. La méditation 
a des bienfaits inimaginables aujourd'hui prouvés 
scientifiquement : elle renforce le système immunitaire par 
diminution du cortisol (hormone du stress), apporte du bien-
être, de la gestion du stress et des émotions, elle régule la 
tension artérielle, atténue les douleurs chroniques, améliore 
le sommeil, etc. Pour ressentir ces bienfaits, il faut la 
pratiquer souvent et longtemps. Les premiers bienfaits 
apparaissent généralement au bout d’un mois de méditation 
quotidienne. Les premiers jours peuvent vous paraître longs 
et fastidieux : commencez doucement et à votre rythme, et 
cela deviendra de plus en plus facile au fil des jours : 1 
minute les premiers jours, puis 2 minutes, 5 minutes, 8 
minutes jusqu'à arriver à 20 minutes par jour.

- EFT: c’est une technique psychocorporelle qui utilise les 
méridiens énergétiques chinois. L’EFT permet de 
déprogrammer des réactions émotionnelles gravées en nous 
qui provoquent stress, peur ou anxiété. La technique 
consiste en des tapotements du bout de nos doigts certains 
points sur notre visage, buste et mains. 



- Méthode Tipi : c’est une technique d'identification 
sensorielle des peurs inconscientes ou de revécu sensoriel. 
Il s'agit de permettre à la personne de revivre 
sensoriellement ce qui, à un moment donné de sa vie a 
engendré la peur. Cette peur, inconsciente, oubliée, évitée, 
qui se manifeste, se réactive automatiquement face à 
certaines situations pour vous stopper dans votre élan. Le 
fait de revivre ces sensations sensorielles, permet de vivre 
ce qui n'a jamais été vécu, et donc d’évacuer et de libérer 
ces émotions bloquées. 

- Relaxation, hypnose et sophrologie, induit un état 
modifié de conscience qui désigne tout état mental différent 
de l’état d’éveil ordinaire : rêves, états hypnotiques, états 
sophroniques, rêveries, relaxation, interprétation artistique, 
intuition, créativité, méditation, transe,... Ces états sont 
naturels, même s’ils peuvent être provoqués par des 
techniques thérapeutiques spécifiques comme l'hypnose, 
l'auto-hypnose, la relaxation guidée ou la sophrologie. Il 
permet d'induire une relaxation profonde et de rentrer en 
contact avec son conscient et son inconscient. 

- La pensée positive : changer sa manière de penser 
influence grandement l’équilibre global tant physique 
qu’émotionnel. Apprendre à développer des attitudes 
positives face à n'importe quel événement de notre vie, 
permet de dédramatiser la situation ou tout simplement de 
lâcher prise. On peut toujours trouver du positif dans 
n'importe quelle situation. Par exemple, une personne qui 
vient d’être licenciée de son entreprise pourra soit 
dramatiser cette situation, tomber dans la dépression ou 
tourner cette situation à son avantage et en tirer tout le 
côté positif : elle pourra profiter de la situation pour faire 



une nouvelle formation ou créer son entreprise comme elle 
en a envie depuis des années ! Nous sommes nos choix, nos 
pensées et nos émotions, créons notre vie !

- Vider sa poubelle mentale : à l'oral ou à l'écrit, on 
peut extérioriser ses pensées face à un problème rencontré. 
Pour "vider ses poubelles", nous pouvons par exemple 
coucher sur le papier tout ce qui vient le matin au réveil. Ne 
cherchez pas de sens à ce qui est écrit. Il est possible 
d’apprendre à trier et à vider régulièrement notre poubelle 
émotionnelle avant qu’elle ne déborde chez les autres sous 
forme de colère, frustration, etc. 

- Pratiquer la gratitude, rend plus heureux. Validé 
scientifiquement, ce comportement permet de changer ses 
états mentaux et émotionnels. Exemple d'exercices donné 
par Florence Servan-Schreiber, psychologue positive, chaque 
soir écrire ses « 3 kifs du jour » ! 



La phyto-aromatologie
     

      La phytothérapie et l'aromathérapie sont des pratiques 
millénaires basées sur un savoir empirique qui s'est transmis 
et enrichi au fil d'innombrables générations. On retrouve 
l'utilisation de plantes à but médicinal 5000 av JC en Chine, 
puis par Hippocrate, mais également en Mésopotamie et en 
Égypte. Les tablettes cunéiformes et papyrus témoignent du 
recours aux plantes et huiles essentielles, en usage pour la 
médecine, la parfumerie, les cosmétiques et les 
embaumements. On retrouve également l'utilisation de 
plantes chez les civilisations Incas, Mayas et Aztèques. De 
siècle en siècle, Théophraste, Aristote puis Pline l'Ancien et 
Dioscoride approfondirent la connaissance des plantes et de 
leurs propriétés. Cette médecine ancienne prend un déclin 
au 19eme siècle avec l'arrivée des premiers médicaments 
(aspirine,...) pour rebondir vers 1970, suite à plusieurs 
scandales pharmaceutiques. Le naturopathe n'utilisera pas 
ces techniques naturelles dans un but symptomatique, car 
nous sommes en recherche de la cause.

L'utilisation de cette technique interviendra le plus 
fréquemment en phase de désincrustation (cure 2) via la 
phytothérapie, on aidera les émonctoires à désincruster puis 
en cure de préparation (cure 1) pour vitaliser et relaxer, en 
cure de reharmonisation (cure 3), on vitalisera et comblera 
les éventuelles carences avec des plantes reminéralisantes. 



Les différentes techniques

- La phytothérapie
- La gemmothérapie
- L’aromathérapie
- La lithologie
- Les élixirs de cristaux
- Les sels de Schussler
- La minéralogie  

La phyto-aromatologie au cours des 3 cures

Cure n°1: phase préparatoire

- En phase préparatoire pour harmoniser la sphère psycho-
émotionnelle, via les fleurs de Bach ou 
phytothérapie/aromathérapie 
Exemple : usage de la passiflore pour l'aspect détente et 
relaxant 
- booster la force vitale.  

Cure n°2: phase de désincrustation tissulaire

- La phyto-aromatologie pour aider les émonctoires dans 
leur processus de désincrustation.

Cure n°3: phase de réharmonisation

- Les plantes à vitamines pour combler les éventuelles 
carences (carottes, épinard, persil,...) 
- Les plantes à minéraux (cresson, laitue, luzerne, épinard, 
pissenlit, ortie,…)
- Les plantes à diastases, qui agissent au niveau de la 
digestion et l’assimilation (menthe, cumin, myrtille, bardane, 
ortie,...) 



- La phytothérapie, la méthode par les plantes : l’usage 
de plantes médicinales pour soigner les maladies est l'une 
des méthodes les plus anciennes. Le naturopathe utilise la 
phytothérapie non comme une solution symptomatique, 
mais dans un but causalisme ou préventif, il prend en 
compte l'ensemble des facteurs et la cause des problèmes.  

Les différentes méthodes de consommation: 
Tisanes 

En infusion: mettre une pincée de plantes pour une tasse, 
recouvrez d'eau bouillante, couvrez pour ne pas laisser 
s'échapper les principes actifs, et laissez infuser 10 minutes 
maximum, puis filtrez. Ce mode de préparation convient à la 
plupart des plantes.

En décoction: mettre une pincée de plantes pour une tasse, 
recouvrez d'eau froide, portez à ébullition 5 minutes et 
laissez infuser 5 à 10 minutes, puis filtrez.
La décoction est utilisée plus rarement pour préparer les 
tisanes à base de graines ou racines, dont les principes 
actifs sont moins solubles. 

Pour les plantes en gélules: 
la plante est cryobroyée, la plante entière conserve très bien 
son contenu en principes actifs.

La suspension intégrale de plante fraîche ou SIPF: 

Il s’agit d’une préparation liquide employant la technologie 
du froid pour le cryobroyage de la plante fraîche. Ce micro-
broyage améliore la biodisponibilité par rapport à la poudre. 



La plante est ensuite placée dans une solution d’alcool à 
30°.

En extrait de plante fraîche ou teinture mère:
Fabriqué en faisant macérer durant 3 semaines les parties 
les plus actives de la plante fraîchement récoltée (racine, 
tige, feuilles, fleurs ou bourgeons) dans un mélange d’eau 
et d’alcool, pour en extraire les principes actifs. 

Extrait fluide de plante fraîche standardisé ou EPS: 
Les plantes sont broyées à froid. Les principes actifs sont 
récupérés par extraction hydro-alcoolique puis conservés 
dans une solution glycérinée sans sucre et sans alcools. 
Elles sont le plus souvent présentées sous forme de sirops.  

En extrait par nébulisations ou évaporation:
La plante ou sa poudre, est traitée avec de l'alcool, de l'eau 
ou des solvants glycérinées. On obtient l'extrait par 
nébulisations ou évaporation. Ils sont le plus souvent 
présentés sous forme d'ampoule. 

Les dilutions homéopathiques des plantes:

Elle représente une grande partie des remèdes utilisés par la 
pratique homéopathique. La préparation se fait à partir de la 
Teinture mère qui est diluée et « dynamisée ». On utilise 
des CH ou Centésimales Hahnemannienne. La dilution 1CH 
est obtenue en diluant 1 partie de la solution de départ 
(TM) dans 99 volumes de solvant (souvent de l’alcool). La 
dynamisation consiste à agiter le flacon de dilution 
soigneusement, fortement et verticalement entre chaque 
dilution. La 2 CH est obtenue en mélangeant 1 volume de la 
dilution 1CH dans 99 volumes de solvant. Et ainsi de suite 
pour obtenir les dilutions supérieures. C’est la « 



dynamisation » qui expliquerait pourquoi les dilutions 
supérieures à 12CH, qui mathématiquement ne contiennent 
plus de molécules actives, auraient une activité. La 
dynamisation permettrait au soluté de laisser son « 
empreinte » dans le solvant (théorie de la mémoire de l’eau 
de Jacques BENVENISTE).

Les plantes en soutient du système nerveux 
utilisées lors de la cure 1

- Passiflore : diminue stress et anxiété
- Mélisse : diminue stress et anxiété, apporte de la joie de 
vivre
- Valériane : troubles du sommeil, diminue stress et anxiété 
- Basilic sacré : calmante, concentration, joie de vivre, 
motivation. 

Les plantes drainantes utilisées lors de la cure 2: 

Drainantes et régénérantes des cellules de foie : 
chardon marie, bouleau, desmodium, boldo, chrysanthellum 
americanum

Désengorge la bile et vésicule biliaire : aubier de 
tilleul, chiendent, dent de lion, fumeterre, artichaut, pissenlit

Plantes laxatives pour les intestins : baies de sureau, 
ispaghul, bourdaine, nerprun, radis noir

Drainantes des reins : bouleau, bruyère, frêne, argousier, 
laurier blanc, busserole, cerisier, sureau, fenouil, chiendent

Drainantes des poumons : eucalyptus, pin, bourrache, 



guimauve, bouillon blanc, primevère, serpolet, mauve, 
plantain, thym
 
Drainantes et décongestionnement de la peau : 
pensée sauvage, bardane, bourrache, buis, souci, lamier 
blanc, douce-amère, orme

Les plantes revitalisantes utilisées lors de la cure 3:
 
- Ortie : reminéralisante, anti-anémique
- Prèle :  reminéralisante, haute teneur en silice 
- Ginseng : plante adaptogène, revitalisation, tonifiantes
- Tribulus : vitalité 

- La gemmothérapie, est une branche de la phytothérapie. 
Cette thérapie naturelle consiste à utiliser les propriétés des 
tissus embryonnaires végétaux en croissance : les 
bourgeons et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes. Les 
bourgeons sont récoltés au printemps, à un moment clé de 
leur cycle de développement naturel, et sont mis en 
macération au frais pendant plusieurs semaines dans un 
mélange eau-alcool-glycérine. L’extrait obtenu porte le nom 
de macérât concentré car il ne subit aucune dilution. Cette 
technique permet d’extraire toutes les vertus et l’énergie 
vitale des bourgeons. Le bourgeon, constitué de tissus 
embryonnaires, contient toute l’énergie vitale concentrée et 
les principes actifs nécessaires au développement de la 
plante à venir. A lui seul le bourgeon renferme les propriétés 
des fleurs, des fruits et des feuilles ce qui explique la grande 
efficacité d’action des extraits de bourgeons. 
Par exemple l'extrait de bourgeons de tilleul possède toutes 
les propriétés sédatives, anti-stress et équilibrantes de la 
fleur mais aussi les vertus drainantes de l'aubier. 



- L’aromathérapie, les huiles essentielles et eaux florales. 
Alors que la phytothérapie est utilisée dans un principal but 
d'aider l’élimination des émonctoires, les huiles essentielles 
serviront à régénérer l'organe éliminateur. On a coutume de 
dire que les huiles essentielles sont au naturopathe, les 
antibiotiques que sont à l'allopathe, on les utilisera donc 
avec parcimonie et précautions.
 

Le procédé est connu depuis l'Antiquité, il utilise la vapeur 
d'eau pour extraire les substances aromatiques (= huiles 
essentielles). 
Les plantes reçoivent simplement la vapeur d'eau produite 
par une chaudière. Le feu ne doit pas être trop fort car l'eau 
et l'essence végétale doivent distiller simultanément à une 
température inférieure à 100°C. Ainsi, les principes 
aromatiques ne seront pas altérés. L'essence de la plante se 
combine à la vapeur d'eau et forme alors un mélange 
gazeux homogène. Celui-ci circule dans le serpentin 
baignant dans l'eau froide ce qui produit une condensation 
dont le liquide final aboutit dans l'essencier. L'huile 
essentielle étant plus légère que l'eau, elle flotte à la surface 
de l'hydrolat. L'eau de distillation qui contient les parties 
hydrosolubles de l'essence distillée est récupérée pour 
produire l'hydrolat ou eau florale.

Les huiles essentielles sont interdites aux femmes enceinte 
et allaitantes, aux enfants de – de 6 ans, aux personnes 
épileptiques et il faut faire attention aux possibles 
interactions possibles avec des traitements médicaux. 



Les différentes méthodes d'utilisation: 

Par voie interne: sur un comprimé neutre, dans une 
cuillère de miel ou d'huile végétale, une à trois gouttes 3 
fois/jour au moment des repas pour éviter les brûlures 
gastriques. Elle existe également sous forme de capsules 
toutes faites.  

Par voie externe: En massage dilué dans une huile 
végétale, faire attention car certaines sont dermocaustiques 
ou photo sensibilisantes. 

Par voie rectales ou vaginales: dans un suppositoire 
glycériné, demander à un pharmacien pour sa confection. 

En diffusion: Il existe plusieurs diffuseurs qui propulsent 
les particules des huiles essentielles, sans les chauffer, 
comme les diffuseurs par nébulisation ou brumisation. La 
diffusion d’huile essentielle est une méthode que l’on 
pourrait qualifier de « douce » pour profiter des bienfaits 
des huiles essentielles. 

En olfaction: Il suffit de respirer à même le flacon ou de 
déposer 3 à 5 gouttes sur un mouchoir et de respirer quand 
le besoin se fait ressentir. Méthodes principalement utilisées 
pour les troubles nerveux. 

- La lithologie, fait un emploi homéopathique d’une 
trentaine de roches et de minéraux prélevés dans leur site 
naturel et diluées et dynamisées selon la méthode de 
Samuel Hahnemann. La lithologie agit sur le terrain dans un 
processus d'auto guérison. 



- Les élixirs de cristaux, le principe d’un élixir est 
d’induire un processus d’harmonisation au niveau physique 
et mental. Les élixirs diffusent leurs ondes chromatiques 
dans tout le système énergétique. Ainsi, chaque prise d’élixir 
permet au corps d’enregistrer l’onde chromatique du 
minéral. Il transmet également la structure énergétique et 
l'information vibratoire du cristal ou pierre utilisée lors de sa 
préparation en agissant sur le physique et le mental. 

- Les sels de Schussler sont un ensemble de 12 sels 
minéraux dilués et dynamisés à la méthode 
hahnemannienne. Ces 12 sels minéraux sont étroitement 
liés à la physiologie du corps humain et plus 
particulièrement au métabolisme osseux. Ces sels agissent 
principalement sur le « terrain » du malade. Leur action 
n’est pas quantitative mais qualitative. Avec les sels de 
Schüssler, il s’agit donc de rétablir un équilibre au sein des 
cellules afin de relancer les processus d’auto-réparation et 
d’auto-guérison. 

Voici ces 12 sels, avec leurs principales indications
Calcaréa Phosphorica: Tropisme surtout osseux. Il sera 
indiqué en cas de troubles de la dentition, convalescence, 
hémorragie, fractures, calculs rénaux, suppuration 
osseuse… 
Calcaréa Sulfurica: Tropisme pour la sphère ORL, la peau, le 
foie et la vessie. Il sera indiqué en cas d’infection suppurée 
prolongée, sinusite, angines, abcès, cystite, ganglion 
lymphatique hypertrophié et purulent… 
Calcaréa Fluorica: Tropisme pour les dents, les os et les 
tendons. Il sera indiqué en cas de troubles de la thyroïde, 



cataracte, ulcères, dépression, lumbago,...
Ferrum Phosphoricum: Tropisme pour les inflammations et 
le sang (défense). Il sera indiqué en cas inflammation, 
vertiges, anémie, hémorragie, fatigue,...
Kali Muriaticum: Tropisme anti-infectieux et antiseptique. Il 
sera indiqué en cas d’angine, rhinite, aphte, cystite, 
pleurésie, pneumonie, troubles du sommeil… 
Kali Phosphoricum: Tropisme pour le cerveau et le sang. Il 
sera indiqué en cas d’anxiété, dépression, troubles de la 
mémoire, crampes, syncope, douleurs cervicales, fatigue 
intellectuelle, vertiges… 
Kali Sulfuricum: Tropisme pour la peau, le sang et le 
cerveau. Il sera indiqué en cas de peau sèche, bronchite, 
asthme, transpiration froide, rhinite, polypes, eczéma, 
psoriasis,... 
Magnésia Phoshoricum: Tropisme anti-spasmodique, 
musculaire et nerveux. Il sera indiqué en cas de spasmes, 
crampes, névralgies, migraine, colite, douleurs… 
Natrum Muriaticum: Tropisme général. Il sera indiqué en 
cas d’anorexie, amaigrissement, alopécie, anémie, eczéma, 
rhinite, asthme, insomnie, dépression, pessimiste,... 
Natrum Phosphoricum: Tropisme détoxiquant et éliminateur. 
Il sera indiqué en cas de troubles hépatiques, aérophagie, 
constipation, brûlure d’estomac, digestion lente, calculs 
biliaires ou rénaux, goutte,...
Natrum Sulfuricum: Tropisme éliminateur et détoxiquant. Il 
sera indiqué en cas d’asthme, bronchite, diarrhée, fièvre par 
poussées, jaunisse, rétention d’urine, vomissements… 
Silicea: Tropisme pour la peau, les os et le tissu conjonctif. Il 
sera indiqué en cas de fatigue, asthme, suppuration, otite, 
angine, épuisement, herpès, suppurations, vers 
intestinaux… 



- La minéralogie, 

L'argent colloïdal :  un des meilleurs remèdes naturels 
qui soit. Il est capable de : tuer la plupart des microbes et 
virus pathogènes, accélérer la cicatrisation des blessures et 
des brûlures, soigner la peau et les allergies, stimuler les 
défenses naturelles,...  Composé de seulement 2 ingrédients 
: de l'eau purifiée et de l'argent sous 2 formes : ionique 
(argent dissout dans l'eau) et colloïdal (particules en 
suspension dans l'eau). L’argent colloïdal agit comme un 
catalyseur. Autrement dit, il désactive l’enzyme servant à 
distribuer l’oxygène nécessaire aux organismes unicellulaires 
tels que les virus, les bactéries et les champignons. De ce 
fait, il étouffe ces micro-organismes sans pour autant 
endommager les enzymes ou le système immunitaire du 
corps humain. Il y a de différentes concentrations 
possibles : 10 parties par million (ppm), 15ppm, 20ppm, 
40ppm qui représentent la concentration d'argent dans 
l'eau.

L'argile a d'incroyables pouvoirs, sous forme de 
cataplasme en usage externe sur des fractures, tendinites : 
elle est cicatrisante, antiseptique, anti-inflammatoire, etc. En 
usage interne, en cure, sous forme de « lait d'argile » ou « 
eau d'argile », elle est désintoxiquante, anti-diarrhéique, 
anti-inflammatoire de l'estomac et de la sphère intestinale 
(gastrite, acidité, ulcère, entérite, colite).



L’Hydrologie

   L’hydrothérapie est la technique où l'eau rentre en action. 
Présente depuis l'antiquité par les grecs comme dans la 
Chine Antique qui utilisaient déjà l'eau à des fins 
thérapeutiques. 
     La principale action de l'hydrothérapie est d'agir sur le 
corps en remuant les humeurs dans un but d'activation 
d’élimination émonctorielle. Elle permet également de 
rentrer dans un processus d'auto-guérison par le réveil de la 
force vitale grâce aux différentes techniques et soins 
utilisés: interne, externe, bains, douche, eau chaude, froide 
ou tiède, etc.. Elle est également très efficace pour 
revitaliser l'organisme et en relaxation. 

        L'utilisation de cette technique interviendra le plus 
fréquemment en phase de désincrustation (cure 2) puis 
pour son action relaxante et revitalisante en phase 
préparatoire (cure 1) et réharmonisation (cure 3) 

Les différentes techniques externes:

- Les bains liquides (chaud, tiède, froid, bain de siège, etc)
- Les bains solides (cataplasmes, bains de boues, bains 
dérivatifs, etc)
- Les bains gazeux (hammam, sauna, etc) 
- Les douches (chaudes, tièdes, froides) 
- Les bains et douches à actions locales et autres techniques 
diverses. 



Les différentes techniques internes: 

- Les eaux minérales et gazeuses 
- Hydrothérapie du colon 
- Lavage local (nez, vagin, intestin, rénal, estomac, yeux, 
rectal...) 
- Marche dans la rosée
 

L'hydrothérapie au cours des 3 cures

Cure 1: phase préparatoire

Usage externe 
 - Bain/douche chaude ou froide (selon tempérament), 
 - marche dans la rosée,
 - bain bouillonnant ou mer chaude, hydromassage, jet. 

Usage interne
 - Réintroduction dans la journée d'eau peu minéralisée 
(Mont Roucous, Mont Calm, Volvic, etc) 
 - Usage de plantes toniques ou sédatives par infusion ou 
décoction dans un but de préparation du terrain à la cure 2 
de « nettoyage »

Cure 2: phase de désincrustation tissulaire

Usage externe
 - Bain locaux de dérivation émonctorielle (bouillottes, 
cataplasmes, etc), 
 - Bain aux algues ou plantes détoxifiantes,
 - Bain de sudation (sauna, hammam, etc) 
 - Bain supercalorique



Usage interne
 - Soins interne (lavement, douche rectale, etc) 
- Cure de Hanish 
 - Cure liquide d'eau adaptée
 - Jeûne humide
 - Usage de plantes dépuratives ou détoxifiantes par 
infusion ou décoction dans un but de désincrustation 
tissulaire

Cure 3: phase revitalisante 

Usage externe
- Marche dans la rosée du matin, 
- bains aux huiles essentielles ou plantes dynamisantes et 
revitalisantes, 
- Bains de mer, rivière, neige, etc, 
- Bains secs (boues, algues, argiles, etc) 

Usage interne
- Cure d'eau minéralisée choisie, 
- Usage de plantes revitalisantes ou reminéralisantes par 
infusion ou décoction dans un but de réharmonisation du 
terrain, 
- Eau vitale contenue dans l'alimentation par adjonction de 
crudités et aliments riches en eau.

Les différentes techniques externes:

Les bains liquides

Les bains liquides consistent à une immersion du corps 
entier ou partiel dans de l'eau à température variable afin 
de provoquer des mouvements des liquides humoraux 
(lymphe, sang, etc), remonter la vitalité et/ou l'ouverture 
des émonctoires notamment la peau. 



Le bain supercalorique consiste à un bain très chaud 
fonctionnant sur le même système qu'une fièvre : c’est une 
fièvre artificielle. Il est souvent préconisé en cure 2 de 
désincrustation tissulaire. 

Les bains de mer chaude et bain bouillonnant, 
souvent pratiqués dans des centres de « thalassothérapie », 
cette technique est toute indiquée chez les personnes 
possédant des problèmes de vitalité, de cellulite, rétention 
d'eau, insomnies, troubles circulatoires, rhumatismes, 
arthroses. 
Elle est souvent pratiquée dans des piscines ou baignoires 
d'eau de mer chauffée avec/ou sans jets d'air.
Cette méthode apporte bien-être, vitalité et revitalisation. 
Elle est utilisée en cure 3 de revitalisation.
 
Les bains tièdes : plongés dans un bain à 37,5°C, on 
retrouve des conditions identiques à celles vécues dans le 
liquide amniotique. Ce bain apporte une sensation de 
relaxation aux personnes agitées, stressées, insomniaques... 
On pourra additionner dans l'eau des plantes relaxantes 
et/ou dynamisantes comme la lavande, la camomille, le 
thym, etc ou des plantes à adjonction drainantes comme le 
pin, le romarin, etc... Méthodes utilisées en cure 1 et 3.

Les bains froids, excellents pour revitaliser les personnes 
fatiguées, remonter les immunités faibles, ou freiner une 
fièvre trop importante. Cette technique consistant à se 
plonger dans un bain entre 27 et 30°C, pourra également 
être utilisée chez les sportifs lors d'un temps d'exercices 
provoquant la sudation (musculation, footing, etc) ou après 
un sauna, hammam : le choc thermique apporte des effets 



dynamisants et énergisants . Cette technique sera utilisée 
en cure 1 et 3.

Les bains solides

Les bains solides consistent à l’immersion entière ou 
partielle du corps, dans un liquide thérapeutique. Les bains 
de boues ou d'algues, sont à base de terre végétale, de 
terre minérale (argiles) ou d'algues, pratiqués dans des 
sources naturelles (lacs, mer morte, volcans, etc) ou dans 
des centres de thalassothérapie. Les bienfaits des 
microéléments de la boue, de l'argile et des algues sont tout 
à fait indiqués pour des problèmes de rhumatisme, cellulite, 
surcharges pondérales, etc. Cette technique sera utilisée en 
cure 2.

Les bains gazeux

Le sauna et le hammam sont particulièrement utiles, au-
delà du bien-être global qu’ils procurent, pour aider les 
corps à faire ce qu’on appelle une dérivation émonctorielle. 
A savoir, stimuler un autre émonctoire que celui qui 
rencontre une problématique (dans ce cas précis 
l’émonctoire stimulé sera la peau). La chaleur sèche du 
sauna drainera les colles et la chaleur humide du hammam 
drainera les cristaux. Cette technique sera régulièrement 
utilisée en cure 2. 

Les douches

Les douches auront une action revitalisante, utilisées en 
cure 1 et 3. Plusieurs techniques sont employées comme la 
douche classique où on choisira la température de l'eau 
dans un but thérapeutique : froid = tonifiant, chaud = 
relaxant ou en alternant (1 minute chaud/1minute froid) 
comme la « douche suédoise » qui permet une bonne 
circulation des liquides humoraux, la douche rotative, la 



douche ascendante (de bas en haut) et la douche à jets 
(utilisation de la force de l'eau en action réflexe sur les 
points d'acupunctures).

Les bains et douches à action locale et autres 
techniques diverses

- Les bains dérivatifs, ou bains de siège, décrit la 
première en occident par Louis Khune. Ils ont été ensuite 
améliorés et popularisés par France Guillain. Ils consistent à 
combiner un rafraîchissement et une friction des deux plis 
de l’aine et du périnée. Ces deux actions conjointes feraient 
vibrer les intestins et les fascias (ces membranes fibreuses 
qui recouvrent nos muscles). Leur vibration aurait pour 
fonction de drainer les toxines du corps vers les voies 
d’excrétions. Les bains dérivatifs participeraient à la vitalité 
et à la stimulation de l’immunité. 
La technique peut être utilisée de deux façons, soit par 
techniques mécaniques via une bassine d'eau fraîche et un 
gant, soit par une technique de poches de gel (comme 
celles utilisées pour des blessures) congelées, il suffira de 
s’asseoir dessus. On recommandera cette technique pour 
faire baisser la fièvre. 

- La bouillotte, peut être chaude ou froide dans un 
récipient en verre, un sac de glaçons, une bouillotte conçue 
pour ou des bouillottes végétales à base de noyaux de 
cerises. Le chaud permet de décongestionner un organe 
comme le foie, l'estomac ou les poumons et soulagera les 
douleurs chroniques. Le froid permettra de soulager les 
douleurs aiguës.

- Les cataplasmes, le but est la dérivation des liquides 



humoraux et des surcharges toxiques et/ou l'apport de 
microéléments comme le cataplasme d'argile lors de 
fractures. Ils sont réalisés à partir d'argile, de bouillies de  
plantes, de farine de lin, etc 

Les différentes techniques internes:

- Les eaux minérales et gazeuses, réalisées en cures. 
On choisit une eau correspondant aux troubles du patient. 
L’eau lave, draine, dilue les poisons et purifie l'organisme. 
Exemple de cure: une eau minérale alcaline ( Evian, Vichy, 
le Boulou, Vals, Alet, Saint Galmier, Royat, Karlovy-Vary, etc) 
pour la stimulation digestive et respiratoire, décongestion du 
foie et des reins, traitement de la goutte. 

- Hydrothérapie du Côlon, a pour but d'introduire une 
canule dans le colon et d'y faire écouler de l'eau à 39°C, le 
colon est alors irrigué. Méthode très efficace chez les 
constipés ou lors de cure 2. 

- Cure Hanish, ou cure d'eau distillée, cette cure permet 
de laver le sang et l'ouverture de l’émonctoire rénale. L'eau 
étant pure sans minéraux, elle devient «happante» dans 
l'organisme et va se charger en toxines et minéraux. Utilisée 
en cure 2. 

Lavage local, le lavage intestinal, douche rénale, lavage du 
nez (jala neti), lavage d'estomac, lavage du vagin, lavage 
des yeux et douche rectale, toutes ces techniques utilisent 
l'eau en technique de nettoyage local.

Marche dans la rosée : cette marche active pieds nus tôt 
le matin dans de la pelouse, permet de revitaliser 



l'organisme. Pendant la nuit, la terre fait remonter toute son 
énergie dans les plantes. À ses débuts, le médecin anglais 
Edward Bach soignait avec la rosée des fleurs avant de 
mettre au point les fleurs de Bach.



La Réflexologie

La plupart des techniques de réflexologie trouve ses origines 
lointaines en Egypte durant l’Antiquité, puis en Chine et en 
Asie plus généralement, où dans ces nombreux pays elle fait 
partie intégrante de la médecine.
      La réflexologie part du principe que chaque organe, 
glande ou partie du corps possède une correspondance au 
niveau des différentes plages réflexes (main, pied, oreilles, 
méridien, etc). Ainsi par digito-pression, elle nous permet de 
localiser et dissiper les tensions afin de rétablir l'équilibre 
des organes ou zones choisis. 
Cette technique a pour but de stimuler la force vitale et les 
capacités d'auto-guérison du corps. 

L'utilisation de cette technique interviendra fréquemment en 
phase préparatoire (cure 1), désincrustation (cure 2) et 
phase de réharmonisation (cure 3) 

Les techniques manuelles: 

- L'acupuncture 
- L'auriculothérapie
- La Réflexothérapie (Réflexologie plantaire, palmaire, 
endonasale, etc) 
- Le Shiatsu 
- La méthode Knap
- La kinésiologie
- La relaxation



         La réflexologie lors des 3 cures

Cure n° 1: phase préparatoire

- usage de différentes techniques réflexes pour rendre 
disponible l’énergie bloquée dans l'organisme,
- augmentation de l’énergie vitale et équilibrage 
énergétique, 
- enlever une douleur symptomatique, ce qui permet 
d'aborder les autres cures dans un meilleur climat de 
disponibilité du patient. 

Cure n°2: phase de désincrustation tissulaire

- soutien des émonctoires dans leur processus de 
nettoyage,
- augmentation de l'énergie vitale et équilibrage 
énergétique.
 
Cure n°3: phase de réharmonisation

- augmentation de la force vitale,
- réharmonisation et équilibrage énergétique, 
- soutien lors de problèmes chroniques ou héréditaires. 

Les différentes techniques:

L'acupuncture, technique ancienne de médecine 
traditionnelle chinoise. Elle se base sur la force vitale ou 
«Qi» qui circule le long des différentes voies du méridien de 
notre corps, l'action de l'aiguille insérée à la surface de 
notre peau est donc d'équilibrer le «Qi» à travers les 
différents points d'acupuncture. Cette technique utilise 
l’énergie vitale de l'organisme dans un but d'auto-guérison. 
D'autres techniques issues de cette tradition ancienne 
existent, la pratique étant en constante évolution par les 
nouvelles techniques émergentes comme, l'acupuncture par 



le laser pour les phobiques des aiguilles, l'acupression 
massage des points d’acupuncture, les bâtons de moxas 
permettant de chauffer les points ou les aiguilles, 
l'électrostimulation permettant d’appliquer un léger courant 
électrique aux aiguilles, les ventouses en massage le long 
des méridiens, etc.

L'auriculothérapie, est un soin qui utilise les points 
réflexes du pavillon de l'oreille, grâce aux recherches du 
Docteur Paul Nogier, dans les années 50, une première 
cartographie de l'oreille a pu être publiée montrant 
l'existence de 42 points d'acupuncture. Grâce à des 
chercheurs chinois plus de 150 points ont été découverts 
aujourd'hui. Chaque point renvoie à un organe ou viscère. 
Plusieurs outils peuvent être utilisés pour la stimulation de 
ces points, comme des aiguilles d’acupuncture, des aiguilles 
semi permanentes (1 à 2 semaines), des aimants ou 
massages. 

La réflexologie plantaire, agit sur les différents organes 
et rééquilibre la force vitale qui traverse le corps en 
stimulant certaines zones des pieds via un massage. Il 
existe des réflexothérapies crâniennes, endonasales, 
palmaires, faciales et également l'access bars, fonctionnant 
sur le même système de massage des zones réflexes. La 
réflexologie endonasale utilise des stylets pour les 
massages. 

Shiatsu, est une technique énergétique japonaise parallèle 
à celle de l’acupuncture, via des techniques de pressions sur 
les «tsubos», points situés sur les méridiens. Lorsque le Qi 
circule mal, les tsubos se trouvent congestionnés ou vides, 
créant des dysfonctionnements physiques ou/et 



psychologique. 

La méthode de knap, est une méthode permettant de 
soulager les douleurs musculaires, rhumatisantes et 
articulaires, par le massage de 18 points établis par Georgia 
Knap. Cette technique permet de réguler la force vitale. Ces 
points sont situés aux endroits de stockage de « dépôts 
douloureux », à l'émergence des nerfs et sur les trajets 
nerveux, sur les insertions musculaires, sur les ligaments et 
les tendons. 

La kinésiologie, utilise des tests musculaires afin 
d’identifier les différents déséquilibres sur les plans 
physiques, mentaux, émotionnels et énergétiques. Les 
différents traumatismes ou maladies peuvent laisser une 
faiblesse sur le système musculaire. Elle synthétise de 
nombreuses techniques occidentales et chinoises comme 
l'acupression, la PNL, la relaxation, etc, pour rééquilibrer 
l'organisme. 

La relaxation : la naturopathie rénovée se base sur les 
facteurs de déstabilisation émotionnelle dans la cause des 
maladies. La relaxation pourra être comparée comme une 
réflexothérapie de l'esprit et donc permettre d'équilibrer 
notre mental. La réflexothérapie physique amenant déjà un 
sentiment de relaxation, elle apporte également une aide à 
la libération mentale et émotionnelle et même parfois 
karmique.
Les différentes techniques de relaxation comme les 
différentes techniques de réflexothérapie aident également 
à retrouver un équilibre énergétique. 



Exemple de différentes techniques de relaxation : la 
relaxation naturelle : Le sommeil, le yoga nidra, la culture 
physique (tous les sports), la sophrologie, l’hypnose/auto-
hypnose, la méditation, la méthode jacobson, le training 
autogène de J.H. Schultz, le training compense d'Aiginger, 
etc.



La Kinésiologie

         L'exercice en naturopathie, fait partie d'un des piliers 
des 10 techniques naturopathiques. L'instinct naturel de 
l'homme est le mouvement. 
L’exercice est un élément vital indispensable à l'entretien et 
au développement de notre corps, à la propreté de nos 
émonctoires, à l'équilibre et l’accroissement de la force 
vitale et santé. 
Le tissu musculaire a un rôle important dans le processus de 
la combustion des nutriments et des déchets stagnant dans 
les humeurs, la quantité de muscles au niveau corporel à 
une incidence directe sur la quantité de déchets et de 
graisses brûlés, si bien que les individus peu musclés 
s'intoxinent et s'intoxiquent.
L'activité physique à également un rôle à jouer sur le 
système nerveux, le muscle étant le contrepoids du nerf. 
L’activité apporte un mieux-être psychique, le corps et 
l'esprit étant reliés. 
L'activité physique est excellente pour le système 
cardiovasculaire et respiratoire, les exercices par 
essoufflement dit ''cardio'' aident à muscler notre cœur et à 
renouveler l'air contenu dans nos poumons. 
L'exercice physique est un moyen de garder la santé en 
prévenant les éventuels troubles physiques et même 
psychiques. 
Il faudra guider les patients vers une hygiène de vie sportive 
et dynamique, pas à pas, à leur rythme dans le respect 
d’eux-mêmes, ou chez les personnes sportives, les guider 
vers une pratique non compétitive. 



         L'utilisation de cette technique évoluera 
progressivement de la phase préparatoire (cure 1) à la 
phase de réharmonisation (cure 3). 

Exercices Occidentaux 

- la culture physique (la gymnastique des organes de 
Desbonnet)
- l'éducation physique (l'athlétisme) 
- les sports collectifs (foot, handball, basket-ball, hockey, ski, 
boxe, etc) 
- La gymnastique & d’autres activités: (danse acrobatique, 
méthode hellénique, danse classique, gymnastique 
endocrinienne, gymnastique dynamogène, etc) 

Exercices Orientaux 

- le taï-chi chuan 
- Le qi gong
- le yoga

         La kinésiologie lors des 3 cures 

Cure n°1: phase préparatoire

Pour un patient non sportif : une réadaptation progressive à 
l'effort. Notre but sera de l'orienter vers une pratique de 
sport adaptée à son tempérament et mode de vie. 
Introduire les séances petit à petit. 
Par exemple: de la marche, du yoga de type yin, tai chi/qi 
gong, quelque exercices de culture physique au poids du 
corps ou poids léger, de la gymnastique douce, piscine, vélo 
d'appartement ou extérieur, etc.



Pour un patient sportif : on veillera à ce qu'il n’ait pas « 
l'esprit de compétition » ou qu'il soit dans une pratique trop 
intense pour son organisme. Si sa pratique sportive lui 
convient, on pourra l'orienter s’il le souhaite vers une 
activité physique complémentaire et permettant un équilibre 
physique et psychique. 
Par exemple : à un sportif pratiquant le vélo ou la course à 
pied de façon régulière, on pourrait lui conseiller de 
compléter par du Yoga pour aider à assouplir les 
articulations et muscles, également apporter un équilibre 
énergétique et une relaxation psychique. 

Cure n°2: phase de désincrustation tissulaire 

Aider et encourager le patient à poursuivre des efforts 
réguliers dans sa discipline sportive, à diversifier ses 
activités et exercices. L'aider à trouver un équilibre, 
alimentaire, psychique et sportif. 

Cure n°3: phase de réharmonisation

Aider et encourager le patient à poursuivre des efforts 
réguliers dans sa discipline sportive. L'aider à trouver un 
équilibre, alimentaire, psychique et sportif. 

Les différentes techniques d’éducation physique: 

La culture physique

    La culture physique n'est pas comme on l'entend une 
technique de bodybuilding compétitive ou d'haltérophilie, 
son but est de développer de façon harmonieuse et 
naturelle le corps dans le sens de sa beauté et de ses 
formes naturelles. Cette méthode développée par le 



Professeur Desbonnet et ensuite par le Médecin Marcel 
Rouet au poids du corps, est souvent appelée « 
gymnastique des organes » : les organes sont auto-massés 
lors des différents exercices donc nettoyés, d'où un meilleur 
fonctionnement du foie, intestin, rein, poumon. La 
circulation sanguine et lymphatique est activée, par 
conséquent les fonctions d'élimination sont améliorées, on 
observe également une meilleure oxygénation de 
l'organisme par une augmentation des échanges cellulaires. 
Les toxines cristalloïdes sont drainées par les reins qui vont 
devoir filtrer une quantité plus importante de sang et 
également par l’émonctoire peau par les glandes 
sudoripares qui sont activées par la sueur. 
Les toxines colloïdales sont drainées par les poumons grâce 
à l’essoufflement, par les glandes sébacées grâce au sébum 
et le foie ayant besoin de sucre et de glycogène pour les 
muscles, va devoir se purger en puisant dans ses réserves.
On utilise dans la méthode Desbonnet, des haltères en 
caoutchouc munies de poids légers et moyens. Les exercices 
sont faits par séries et lors de séances assez courte de ¾ 
d'heure à une heure, on travaille en isolant chaque groupe 
musculaire afin de développer la musculature en volume et 
relief. Nous pourrons adapter les séances selon le 
tempérament du patient mais également aux possibilités, 
aux besoins et envies du consultant. 

L’éducation physique, les sports collectifs, la 
gymnastique et autres activités:

Les sports non collectifs et collectifs, devront être pratiqués 
sans but de compétition. Il faudra également veiller à 
l'hypertrophie d'une partie du corps liée à la pratique d'une 
seule activité, la diversification des activités est gage de 



santé physique évitant une partie d'un corps d'être trop 
sollicitée et donc d’être potentiellement blessée. 

Le tai chi chuan:

    Le tai chi chuan est comparable à une gymnastique 
douce, à une relaxation en mouvement ou dynamique. Elle 
puise ses origines et techniques dans les arts martiaux, 
utilisant les principes de yin et de yang, la force résidant 
dans la capacité à se servir de la propre force d’agression de 
l'adversaire pour la retourner contre lui-même.  Il aurait été 
inventé par un Chang San Fong, le célèbre maître des trois 
pics qui observait un combat entre un oiseau et un serpent. 
Associant mouvements lents et respiration, cette discipline 
est accessible à tout âge.
La respiration lors des séances de tai chi chuan est très 
importante, la respiration de type « ventrale » demandant la 
contraction et la décontraction du diaphragme est 
demandée lors des séances, la respiration coordonnée par 
les mouvements du corps doit également être profonde, 
fine, régulière, douce et lente. 
Les bénéfices du tai chi sont une harmonisation du corps et 
de l'esprit, une détente favorisée, un sommeil amélioré, une 
coordination et concentration, un travail énergétique avec la 
force vitale (ou Qi) et également un renforcement 
musculaire et massage des organes via la respiration. 

Le qi gong: 

   Le qi gong est différent du tai chi, méthode plus ancienne 
et moins connue, elle fait partie des 5 piliers de la médecine 
traditionnelle chinoise. Qi gong désigne le travail et la 
maîtrise ("gong") de l'énergie interne (le "qi") et du souffle 



qui circule en nous, une pratique qui consiste à entraîner le 
Qi, c'est-à-dire le mobiliser, le renforcer, l'accroître, l'épurer, 
l'équilibrer et le faire circuler harmonieusement dans le 
corps et l'esprit. 
Les mouvements sont plus courts, isolés et statiques dans le 
qi gong et parfois peuvent être pratiqués de façon couchés 
ou assises comparé au tai chi ou toutes les positions sont 
debout, mais le tai chi et le qi gong regroupent les mêmes 
bienfaits !  

Le yoga:

Le yoga est bien plus qu'une simple activité physique. Dans 
la tradition indienne, c'est un véritable chemin de vie 
comportant plusieurs étapes menant toutes au bien-être 
physique et mental. Le yoga ne reprend souvent que 
quelques-unes de ces étapes : les postures (les « asanas »), 
les exercices de respiration (les « pranayamas ») et la 
méditation (le « Pratyahara »). Les bienfaits du yoga sont : 
réduction du stress, relaxation, amélioration du sommeil, de 
la concentration et de la respiration, confiance en soi, 
renforcement du corps et amélioration de la souplesse. Le 
yoga aide également à détoxifier le corps via des postures 
de torsions.



La chirologie 

 La chirologie regroupe les techniques manuelles de bien-
être, de type massages, ostéopathie, chiropraxie, 
kinésithérapie.       
Les champs d'application de la chirologie sont une 
désincrustation tissulaire par mouvement des liquides 
humoraux, régulation nerveuses, régulation psychiques, 
régulation énergétiques et déblocages des correcteurs. 
Il y a deux types de champs d'action, les massages bien-
être et thérapeutiques qui vont chercher un résultat sur les 
parties « molles » de l'organisme et les manœuvres qui 
auront pour objet la remise en place de certaines structures 
osseuses comme l'ostéopathie ou la chiropraxie. 

L'utilisation de cette technique sera en phase préparatoire 
(cure 1) pour détendre et vitaliser, en désincrustation 
tissulaire (cure 2) pour favoriser l'élimination et en 
réharmonisation (cure 3) pour revitaliser, reharmoniser et 
détendre. 

Les techniques manuelles

- Les massages bien-être orientaux et occidentaux
- Drainages lymphatiques
- Le brossage à sec
- Hijama
- Shiatsu
- La chiropraxie



- L'ostéopathie
- La kinésithérapie

La Chirologie lors des différentes cure  s

Cure n° 1: phase préparatoire

- usage de différentes techniques de massage pour rendre 
disponible l’énergie bloquée dans l'organisme,
- renouer avec son corps via des massages bien-être, pour 
relier le corps et l'esprit, apporter de la détente, de la 
relaxation, du lâcher prise et augmenter la force vitale. 

Cure n°2: phase de désincrustation tissulaire

- soutient des émonctoires dans leurs processus de 
nettoyage par différentes techniques de massages comme le 
drainages lymphatiques, massage hijama (ventouses), 
brossage à sec, etc. 

Cure n°3: phase de réharmonisation

- réharmonisation et équilibrage énergétique, 
- soutien et prévention lors de problèmes chroniques ou 
héréditaires. 

Les différentes techniques :

Les massages bien-être orientaux et occidentaux : 
les massages bien-être sont bien ancrés dans la culture 
asiatique, beaucoup plus comparé en occident. Cette 
technique est avant tout un moyen de communication avec 
soi-même, et incite à écouter son corps. Le massage invite à 



retrouver le plaisir d'habiter son corps, de lâcher prise, de 
recevoir, de se sentir plus vivant, plus ouvert, plus confiant. 
Côté application, le massage bien-être fait appel aux 
différents mouvements de massage manuel, sur le corps 
entier ou seulement sur certaines zones, comme 
l'effleurage, le tapotement, les pressions, les vibrations, le 
pétrissage et la friction. Ils sont pratiqués avec des poudres 
sèches ou des corps gras, tout dépend des types de 
massages utilisés.

Il existe différents types de massages: 
- Massage assis ou AMMA, 
- Massage Thaï ou aussi appelé « yoga pour fainéants » 
s'inspire de diverses techniques dans le yoga, c’est un 
massage très dynamique, 
- Massage Balinais, mélange de plusieurs techniques 
asiatiques et thérapeutiques contre le stress,
- Massage Lomi-lomi originaires d'Hawaï, un véritable rituel 
de renouveau, 
- Massage californien, réalisé avec mouvements lents et 
fluides, 
- Massage aux pierres chaudes, 
- Massage de la femme enceinte et bébé, 
- Massage aux poches de Siam, réalisé avec des petits 
pochons de coton remplis d'herbes du Siam et chauffés à la 
vapeur,
- Massage suédois,
- Massage Ayurvédique à l'huile chaude, 
- Massage tibétain,
- Massage Hara originaires du shiatsu,
- Massage aux huiles essentielles,
- Massage chinois Tui-Na, fait partie des 5 branches de la 



médecine traditionnelle chinoise,
- Massage Oriental originaire du Maghreb, 
- Massage Vunkuwa originaire d’Afrique du sud
- et encore pleins d'autres!  

- Le drainage lymphatique manuel est une technique 
de massage destinée à stimuler la circulation de la lymphe 
et à détoxifier l'organisme, tout en renforçant le système 
immunitaire. Le drainage lymphatique manuel s'effectue 
avec les doigts et la paume des mains sur l'ensemble du 
corps, en suivant le sens de la circulation lymphatique et en 
variant la pression.

- Le brossage à sec, ou brossage lymphatique, c’est une 
pratique naturelle qui consiste à se frotter l’intégralité de la 
peau avec une brosse, et à sec.  Il élimine en douceur et 
efficacement sur la couche supérieure les cellules mortes de 
la peau avec l’accumulation de saleté et d’acide, et nettoie 
en profondeur les pores. Il fait également circuler les 
liquides humoraux (lymphe et sang). On commence par le 
bas du corps avec des mouvements circulaires et on 
remonte vers les ganglions lymphatiques.

- Hijama, pratique thérapeutique ancestrale utilisée par les 
égyptiens, les chinois et les musulmans, elle consiste en 
l'extraction du sang par des ventouses, le mauvais sang qui 
sort par cette pratique contient des globules rouges 
déformés, des toxines et des poisons.

- Shiatsu, un massage thérapeutique et énergétique qui 
utilise la technique de la pression sur les «tsubos», points 
situés sur les méridiens.



- La chiropraxie, consiste à réduire de petites 
subluxations vertébrales, en effet les vertèbres cervicales 
sont reliées au système para/orthosympathique qui lui 
assure l'équilibre et la régulation de l'ensemble des organes.

- L'ostéopathie, comparé à la chiropraxie prend en 
compte toutes les articulations. Cette « médecine manuelle 
holistique » aide à rétablir les déséquilibres du corps par 
manipulations douces du système squelettique et 
musculaire, et amener le corps à l'auto-guérison.  

- La Kinésithérapie, son rôle est de renforcer la 
structure musculaire et osseuse soit par des mouvements 
actifs (gymnastique médicale, renforcement musculaire, 
exercices de motricité dans le cadre de rééducation) ou 
passifs (massages, mobilisation). Il pratique également des 
massages lymphatiques. 



La pneumologie

Nous pouvons cesser de manger pendant plusieurs 
semaines et de boire pendant plusieurs jours mais nous ne 
pouvons cesser de respirer au-delà de 4 minutes. La qualité 
de l’air représente un facteur important pour la santé. La 
composition de l'air que nous respirons est pollué, et par 
conséquent, nous sommes de moins en moins bien 
oxygénés, nos cellules sont intoxiquées. 

La composition moyenne de l’atmosphère contient 78% de 
N2, 21% d’O2, 1% de gaz secondaires dont 0.5% de H2O, 
0.03% de CO2, le reste étant composé de gaz rares et de 
polluants divers. Outre ces différentes molécules, l’air est 
aussi un véhicule de particules bienfaisantes pour le bien-
être comme les ions négatifs. L’air est chargé de 
microparticules électrisées que l'on appelle ions : chargés 
positivement on les appelle ions positifs, chargés 
négativement on les appelle ions négatifs. Comme leur nom 
ne l'indique pas, les ions négatifs sont bénéfiques et 
indispensables à notre organisme. 
L'oxygène n'est absorbé par le sang que quand il est chargé 
négativement, il traverse mieux la membrane pulmonaire.
Les sources d'ions négatifs : la mer, le vent dans les feuilles, 
l'orage, la pluie, la forêt, etc... Les sources de destructions 
d'ions négatifs sont nombreuses comme les appareils 
électroniques, télé, radio, l'air climatisé, fumées, tabac, 
voiture, électroménager, etc. 
L'air porte également des molécules positives pour notre 
organisme comme les arômes et le prana (énergie vitale)



L'utilisation de cette technique sera en phase préparatoire 
(cure 1) pour harmoniser le corps et l'esprit et vitaliser, en 
désincrustation tissulaire (cure 2) pour favoriser l'élimination 
et en réharmonisation (cure 3) pour revitaliser, réharmoniser 
et détendre. 

Les différentes techniques

- Bol d'air Jacquier 
- Pranayama
- Générateur d'ions négatifs.
- Cohérences cardiaques.
- Les gymnastiques respiratoires 
- Diffuseurs d’arômes. 
- Les exercices physiques en plein air. 

 

La Pneumologie lors des différentes cures

Cure n°1: phase préparatoire

- Bol d'air Jacquier.
- Générateur d'ions négatifs. 
- Pranayama.
- Respiration profonde.
- Cohérences cardiaques.
- Les exercices physiques en plein air.
- Diffuseur d’arômes (HE tonifiantes/apaisantes) 

Cure n°2: phase de désincrustation

- Gymnastique respiratoire
- Générateur d'ions négatifs. 
- Pranayama (exercices ciblés aidant à l'élimination des 
toxines) 
- Diffuseur d’arômes



Cure n°3: phase de réharmonisation 

- Pranayama
- Bol d'air jacquier 
- Diffuseur d’arômes
- Générateur d'ions négatifs. 
- Cohérences cardiaques.
- Les exercices physiques en plein air. 

Les différentes techniques:

- Bol d'air Jacquier, Mr René Jacquier a mis au point un 
procédé catalytique d’oxygénothérapie. Ce procédé consiste 
en des inhalations de dérivés tétravalents de l'oxygène dits 
« oxoniums », qui sont de véritables ''vitamines'' 
d'assimilation de l’oxygène. Elle est totalement différente de 
plusieurs autres techniques, elle consiste à aider 
l'assimilation de l’oxygène et non à la faire respirer. Cette 
technique est particulièrement recommandée pour les 
affections pulmonaires, asthme bronchique, allergies, 
affections cardiaques, affections digestives, troubles neuro-
végétatifs et endocriniens, et encore bien d'autres !

- Les pranayamas, sont des exercices respiratoires du 
Yoga. Ils permettent de travailler les échanges d’énergies 
(prana). Le prana circule dans l’organisme par un réseau de 
canaux subtils appelé les nadis. 
 Cette technique est également intéressante pour 
harmoniser le corps et l'esprit, vitaliser et oxygéner 
l'organisme, calmer le système nerveux et mental.
 Il existe de nombreuses techniques: Nadi sodhana, 
Anuloma viloma, Kapalabhati, Ujjayi, Surya Bheda Kumbaka, 



Sitali, respiration yogique complète, etc.

- Générateur d’ions négatifs, il permet de purifier l'air 
et de le charger en ions négatifs. 

- Les gymnastiques respiratoires, consistent en la 
musculation des muscles respiratoires (scalènes, sterno-
cléido-mastoïdiens et les intercostaux). Il existe plusieurs 
exercices comme le Vacuum, qui muscle principalement les 
abdominaux, les compressions thoraciques par des charges 
posées sur les côtes, respiration pranayama «Ujjayi», la 
bouteille de plent, spiromètre classique.

- La cohérence cardiaque, est un exercice respiratoire. 
Une respiration calme permet de réguler son rythme 
cardiaque et son système nerveux autonome. L’exercice 
consiste à inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 
secondes. 5 petites minutes de respiration rythmée 
permettent de réguler le système nerveux autonome (notre 
pilote automatique), réduire l’intensité des effets du stress 
sur notre organisme, augmenter notre système de défense 
immunitaire, prendre de meilleures décisions et développer 
notre intuition.

- La diffusion d'arômes : la diffusion d'huiles essentielles 
permet aux propriétés des huiles de se dégager dans l'air et 
de libérer les arômes. Certains de ces diffuseurs notamment 
ceux par nébulisations, permettent la production d’ions 
négatifs. 

- Les exercices physiques en plein air, 
l'essoufflement permet de renouveler l'air dans nos 
poumons et de nous oxygéner en profondeur. 30 min de 



marche en forêt/jour sont largement suffisantes pour nous 
procurer du bien-être

L'actinologie

L'actinologie regroupe toutes les techniques vibratoires, 
comme le soleil, la luminothérapie, les pierres lors de 
lithothérapie, etc. Notre environnement est entouré de 
vibrations et rayons souvent peu perceptibles via nos 5 
sens. Certaines vibrations et rayonnements peuvent s’avérer 
toxiques sur notre organisme comme les rayons ultracourts 
c'est à dire le micro-onde, les plaques à induction, les 
radios, les radars civils et militaires, les satellites, four 
industriel, etc.
D'autres vibrations et rayonnements s’avèrent bénéfiques 
sur notre organisme, comme le soleil, la lithothérapie, le 
chant et la musique, la luminothérapie, etc. 

L'utilisation de cette technique sera en phase préparatoire 
(cure 1) pour harmoniser le corps et l'esprit, aider le patient 
à s’harmoniser avec les éléments naturels et le vitaliser, en 
désincrustation tissulaire (cure 2) pour favoriser l'élimination 
et en réharmonisation (cure 3) pour revitaliser, réharmoniser 
et détendre. 

Les différentes techniques

- L’héliothérapie
- Le sun-gazing
- La luminothérapie
- La musique



- La chromothérapie
- Les rayons infra-rouge

   L'actinologie lors des différentes cures

Cure n°1: phase préparatoire

- Héliothérapie
- L’actinothérapie, usage des UVA
- La chromothérapie
- Luminothérapie

Cure n °2: phase de désincrustation tissulaire

- L’héliothérapie 
- Rayons infra-rouge 
- Chromothérapie 

Cure n°3: phase de réharmonisation et 
revitalisation 

- L'héliothérapie
- L'actinothérapie, usage des UVA
- La chromothérapie
- La luminothérapie 
- La musique 

Les différentes techniques:

- L’héliothérapie, consiste à l'exposition au soleil, cet 
astre indispensable à notre vie. Demain si le soleil s’éteignait 
subitement, un froid glacial s'abattrait sur la Terre, plus de 
vie, la photosynthèse des plantes et des arbres serait 
stoppée instantanément, plus de nourriture. Le soleil 
participant à la gravité des planètes, celles-ci n’ayant plus 
de gravité sortiraient de leur orbite et se télescoperaient.
Bref, d'un point de vue naturopathique, l'exposition au soleil 



reconstitue nos réserves d’énergie vitale, agit favorablement 
sur notre sphère psycho-émotionnelle, certaines 
assimilations et synthèses de vitamines et micronutriments 
se réalisent grâce à ces rayonnements, comme la vitamine 
D.
Il faut savoir comment s'exposer sainement au soleil, pour 
ne pas que cela devienne nocif il y a plusieurs règles: il faut 
s'exposer de façon progressive selon les tempéraments 
solaires (plus on a la peau foncée plus on peut s'exposer 
longtemps). 
Il faut que la peau brunisse lentement, au début pour se 
protéger on pourra utiliser des lotions à bases d'huile 
végétale comme l'huile de coco, jojoba, carottes, karanja 
(qui possède naturellement un SPF de 20). Il faut également 
se protéger avec des lunettes de soleil et un chapeau, il ne 
faut pas non plus rester immobile et rester à se griller la 
peau, mais plutôt marcher, bouger, s’étirer, et il faut veiller à 
s'hydrater régulièrement. Après les séances d’héliothérapie 
on pourra se réfrigérer la peau avec des hydrolats ou eaux 
florales comme on le conseille après un sauna ou hammam. 
Il ne faut pas oublier que les parties de la peau les moins 
exposées au soleil, synthétiseront au mieux la vitamine D. 
Veillez à donc exposer les parties souvent recouvertes de 
plusieurs couches de vêtements ou, pourquoi pas, pratiquer 
le naturisme. 

- Le sun-gazing, est une pratique qui consiste à fixer le 
soleil, quelques secondes au début puis quelques minutes, 
au lever et au coucher du soleil au moment où l'intensité 
lumineuse est moindre. Cette technique permet de purifier 
la glande pinéale. 

- La luminothérapie, est souvent pratiquée dans les 



pays nordiques où le soleil et la lumière l'hiver manque 
beaucoup (comme l’Islande qui a seulement 4h de 
soleil/jour à certaines périodes de l’année). La 
luminothérapie, recrée les mêmes principes que l'exposition 
au soleil. Elle a de nombreux bienfaits pour les personnes 
souffrant de dépressions saisonnières, d'insomnies, de 
problèmes de sommeil, pathologies neurologiques, etc. 
Aujourd'hui de nombreuses lampes de luminothérapie 
existent pour pouvoir pratiquer à la maison. Par exemple 
une lampe de 10 000 LUX, une séance de 20 à 30 minutes 
par jour est suffisante. Il existe également des lunettes 
prévues à cet effet. 
 
- La musique, par exemple les sons binauraux aident à la 
détente et à la relaxation. Les bols chantants, sont des bols 
composés 7 métaux ou en cristal, ils sont originaires d’Asie 
souvent du Tibet/Himalaya, ils sont utilisés par de nombreux 
thérapeutes pour leurs bienfaits. Le mouvement oscillatoire, 
produit par le bol qui vient d'être frappé ou frotté, posé sur 
notre ventre ou notre poitrine, est ensuite propagé par le 
système osseux à tout le corps. L'eau, constituant essentiel 
du corps, est mise en vibration par les ondes du bol qui se 
transmettent ainsi à toutes les cellules. Et si l'on admet qu'il 
existe entre les problèmes somatiques et psychiques un 
principe d'influence réciproque, on conclura alors au 
potentiel curatif des bols chantants sur les tensions et 
blocages qui entravent notre esprit. La puissance vibratoire 
des bols a une incidence incontestable sur l'harmonie 
énergétique globale de l'individu et la réharmonisation des 
chakras.
 

- La chromothérapie, est l'utilisation des propriétés 
sédatives ou excitantes des ondes colorées dans un but 



thérapeutique. Une source lumineuse colorée est projetée 
sur le corps humain (chromothérapie locale) ou dans une 
pièce sur un support : un mur, une toile, plafond, etc 
(chromothérapie globale). Le médecin danois : Niels Ryberg 
Finsen a reçu le prix Nobel de physiologie pour cette 
thérapie par la couleur, pour l’utilisation de la lumière de 
couleur blanche dans le traitement de pathologies du 
cerveau. Par exemple: la couleur Rouge est reconnue pour 
soulager les douleurs musculaires et articulaires. Cette 
longueur d'onde facilite la circulation sanguine et assouplit 
les tissus, réduit également les raideurs et rend les 
articulations plus flexibles, la couleur Orange, ressemblant 
à la couleur lors d'un coucher de soleil, stimulerait la 
production de mélatonine, etc...

- Les rayons infra-rouges : les infra-rouges sont des 
rayons à l’extrémité du spectre des couleurs qui composent 
la lumière blanche. Les lampes à infra-rouge sont 
recommandées pour les désordres humoraux dont l'origine 
sont les toxines colloïdales. Les infrarouges en usage local 
aideront à décongestionner un organe ou une articulation 
engorgée de toxines, exemple: application sur le foie 
surchargé, sur un genou ou épaule douloureuse.



La Magnétologie 

L'univers est constitué d’énergie. Tous ce qui nous entoure 
est énergie. Dans les champs d’énergies magnétiques, il 
existe les magnétismes animaux (magnétite), terrestres 
(cosmos, pôles géographiques) et pratiques (magnétisme). 
Seul l’être humain peut canaliser et regrouper en lui tous 
ces types d’énergies. Chaque individu possède ainsi par le 
seul fait qu'il soit vivant son propre magnétisme, son propre 
champ vital, qu'il peut utiliser pour équilibrer celui des 
autres ou dynamiser tout ce qui l'entoure (nourriture, objet, 
lieux de vies, etc). 

L'utilisation de cette technique sera en phase préparatoire 
(cure 1) pour harmoniser le corps et l'esprit, aider le patient 
à s’harmoniser avec les éléments naturels et le vitaliser, en 
désincrustation tissulaire (cure 2) pour favoriser l'élimination 
et en réharmonisation (cure 3) pour revitaliser, réharmoniser 
et détendre. 

Les différentes techniques

- Reiki,
- La visualisation
- La lithothérapie,
- Les aimants. 

La magnétologie lors des différentes cures

Cure n°1: phase préparatoires

- Reiki, pour booster la force vitale
- Visualisation d'ancrage et alignement, pour booster la 



force vitale
- Lithothérapie pour booster l'énergie vitale et les problèmes 
chroniques. 
- Aimants.

Cure n °2: phase de désincrustation tissulaire

- Reiki, pour booster la force vitale et aider l’élimination, 
- Visualisation de purification et aider l’élimination. 

Cure n°3: phase de réharmonisation et 
revitalisation 

- Reiki, pour reminéraliser
- La visualisation d'ancrage et d'alignement,
- La lithothérapie pour reminéraliser,
- Les aimants pour les problèmes chroniques.

Les différentes techniques:

- Reiki, d'origine japonaise, c'est un soin énergétique par 
l'imposition des mains, il consiste tout simplement à 
canaliser puis à transmettre de l’énergie de vie. L'un des 
buts du Reiki est de soulager les souffrances, d'apporter un 
calme mental, une paix intérieure et un bien-être en 
général. 

- La visualisation, est un outil de création dans les 
dimensions énergétiques et vibratoires. Il s’agit d’utiliser son 
imagination pour créer des flux d’énergie qui vont créer des 
changements désirés dans nos corps énergétiques et 
vibratoires, en passant par notre dimension intérieure. Par 
exemple la visualisation d'ancrage (comme un arbre), 
permet d'aligner et équilibrer nos différents chakras. 

-  La lithothérapie, utilise l'énergie des pierres pour 



réharmoniser et réequilibrer le corps. Les pierres et les 
minéraux possèdent des vibrations et des qualités qui les 
rendent aptes à dénouer les tensions. Elles nous aident sur 
le plan physique mais aussi psychologique et énergétique. 
Par exemple le quartz rose est indiqué pour les problèmes 
de maux de tête, d'insomnies, stress, états dépressifs, 
convalescences, atténue le manque de confiance et redonne 
l’estime de soi, apaise les chagrins d'amour, éloigne les 
cauchemars, etc.  

- Les aimants, ou la magnétothérapie utilise les aimants 
dans un but thérapeutique. Elle repose sur les effets 
biologiques des champs magnétiques sur l'organisme vivant. 
Un champ magnétique pénètre toute cellule qui lui est 
exposée. Cela stimule les échanges d'ions de polarités 
opposées et améliore l'utilisation de l'oxygène dans les 
cellules. Lorsque le sang, liquide conducteur, circule à 
travers le champ magnétique provoqué par les aimants 
placés au contact de la peau, des micros courants 
électriques se créent et stimulent la circulation du sang, de 
la lymphe et des influx nerveux. Les échanges chimiques 
sont boostés et les cellules régénérées. Les aimants ont 
donc une action préventive et curative. Ils sont indiqués 
pour des douleurs, rhumatismes, arthroses, fibromyalgies, 
insomnies, acouphènes, fractures, etc. 



INDEX

Anamnèse: questionnaire d'identification d'une personne 
renseignant sur son parcours de santé. Elle retrace ses 
antécédents médicaux et l'évolution de ses troubles depuis 
leurs origines. Peuvent y être consignées des informations 
d'ordre général comme par exemple: son identité physique 
et posturale, sa situation familiale, professionnelle etc. 
Document de travail prioritaire utilisé par les praticiens de 
santé au cours des consultations. Première étape dans la 
démarche naturopathique. 

Causalisme: partie de la naturopathie qui consiste à 
rechercher la ou les causes d'un trouble. Seule la 
connaissance de la cause permet d'établir un traitement 
parfaitement adapté à un individu donné à un moment 
donné. Les renseignements obtenus par l'anamnèse établie 
au cours de la première consultation chez le naturopathe 
vont faire apparaître les erreurs d'hygiène de vie. 

Diastase : élément intervenant dans la transformation des 
aliments lors du processus de digestion. Connue également 
sous le nom d'enzyme ou ferment, la diastase agit comme 
catalyseur et permet à l'organisme d'effectuer les 
transformations chimiques nécessaires au maintien de son 
équilibre. 

Emonctoire: organe dont le rôle principal est d'assurer 
l'élimination des déchets issus du métabolisme. En 
naturopathie, le foie, les reins, les poumons, la peau, les 



intestins et l'utérus chez la femme (non ménopausée) font 
partie des organes dont les fonctions premières sont 
d'épurer et de drainer l'organisme. Se moucher, transpirer, 
aller à la selle, ou uriner sont des manifestations 
émonctorielles physiologiques indispensables à l'équilibre 
systémique. 

Exogène: qui est dû à des causes externes, qui provient de 
l'extérieur. Dans ce cas, on parlera d'intoxication. 

Endogène: qui est dû à des causes internes, qui se 
développe à l'intérieur de l'organisme. Dans ce cas, on 
parlera d'intoxination. 

Flore intestinale: un véritable écosystème qui se trouve 
dans le gros colon ou partie terminale du tube digestif. C'est 
dans cette partie d'intestin que vit et prolifère un ensemble 
complexe de milliards de bacilles et autres microbes, les uns 
utiles et les autres plus ou moins nuisibles pour la santé. Les 
bactéries qui s'y trouvent, se nourrissent de nos aliments et 
en contrepartie synthétisent les vitamines, digèrent les 
fibres et stimulent nos défenses immunitaires. Une hygiène 
alimentaire et générale incorrecte (physiologique et 
psychologique) va conduire à la dégradation du milieu 
intestinal et provoquer la maladie. 

L’Holisme : L’approche de l’humain dans sa globalité et son 
unicité, physique, psychologique, environnemental et 
spirituel. 

L’Humorisme: Le déséquilibre des humeurs ou liquides de 



notre organisme (sang, lymphe, liquide intracellulaire) 
génère une toxémie qui vient encrasser le terrain, on agit 
afin que cet équilibre soit maintenu car la santé ou la 
maladie résulte de l’équilibre entre la production et 
l’élimination de ces déchets dans les humeurs. 

Les Humeurs: Liquide de notre organisme (sang, lymphe, 
liquide intracellulaire) 

L’ Hygiénisme: C’est par l’hygiène de vie qu’on se protège 
le mieux des maladies, proposer des solutions pour 
répondre au besoin de notre corps pour PRÉVENIR les 
éventuels futurs troubles ou retrouver l’équilibre d’un 
organisme perturbé. 

Le Vitalisme : La force vitale, siège de notre santé qui 
permet le processus d’auto-guérison de notre corps. Par les 
techniques naturelles nous la soutenons et la préservons. 
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Qui suis je?
     
         Eva Mischler, Naturopathe-
Iridologue

        J’ai grandi en Provence autour du Ventoux, issu d'une 
famille d'agriculteur, j’ai été bercé depuis mon enfance par 
la nature, mais également par les médecines alternatives. A 
l'adolescence, je découvre la vie d'expat à 8000km et une 
nouvelle culture, un autre mode de vie, de pensée, 
d’ouverture d’esprit... Après un retour en France un peu 
chaotique, ou dès problème de santé se sont installée 
comme une hypothyroïdie, maladie coeliaque, une phobie 
sociale et agoraphobie. J' entreprend un travail analytique, 
d’exploration de moi même et de développement personnel, 
pour comprendre et affronter mes peurs . Suite à un retour 
à mes racines dans le Vaucluse, la naturopathie a pris une 
grande place dans ma vie, elle est devenue une évidence, 
une véritable mission de vie. 


