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Les 3 verrous
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< click / Introduction à la méthode ostéo-neurale

Nous allons maintenant voir comment corriger :
1° verrou : le sacrum
Il faut examiner la personne debout.
Les consultations fréquentes sont : 
les lombalgies
les sciatiques
les cruralgies
les méralgies
les hernies discales

- Les lombalgies sont les douleurs au niveau des lombaires.
- La sciatique, c’est la douleur qui part du bas du dos et qui va derrière la jambe jusqu’au pied. Cette sciatique est dûe au nerf sciatique qui est coincé entre 2 vertèbres et ce nerf coincé entraîne une irradiation qui part du bassin et qui va jusqu’au niveau du pied.
Cette irradiation peut avoir 2 types, soit postèrieure, soit extérieure.

Dans l’irradiation postèrieure ou classique, le nerf sciatique est coincé entre la 5° lombaire et la 1° sacrée (L5 et S1).
Dans l’irradiation extérieure ( qui suit la couture du pantalon) c’est un blocage entre la 4° lombaire et la 5° lombaire ( L4 et L5).
- La méralgie, la douleur est devant la jambe et le nerf coincé s’appelle le nerf fémoro cutané.
- La cruralgie, c’est l’atteinte du nerf crural coincé entre L1 et L2 ; la douleur contourne le flan, va dans l’ aine et passe à l’ intérieur de la cuisse.
NB : Une sciatique fait mal, une cruralgie fait très mal !
- L’hernie discale, c’est une douleur très intense au niveau du bas du dos, elle suit le trajet de la sciatique.
Différencier une sciatique d’une hernie discale 
A l’examen clinique , le diagnostique est le même mais en radiologie on voit qu’une vertèbre baille d’un côté et coince le nerf sciatique parce que le lupulus pulposis (l’ affection inflammatoire) fait hernie (= sort de la cavité où il se trouve normalement) .
L’hernie discale est dûe à une hyper contracture musculaire d’un seul côté (on l’appelle psoïtis qui est l’inflammation du muscle psoas, souvent dûe à des problèmes dentaires) . Voilà pourquoi les vertèbres vont se resserrer d’un côté et bailler de l’autre ; le lupulus sort et le nerf se coince.
NB Si on opère, que fait le chirurgien ? Il ronge, pour que cela ne fasse plus hernie, mais le problème des vertèbres reste le même . C’est pour cette raison que les personnes opérées pour une hernie discale doivent être réopérées quelques années après pour une nouvelle hernie discale.
Comment traiter une hernie discale ?
Vérifier le sacrum et le coccyx. Repositionner le pubis si nécessaire .
Attention : Ne jamais traiter une hernie discale en traitant la vertèbre concernée mais en traitant la cause externe qui est la cause réelle :

Le plus simple est de faire en sorte que le muscle contracturé ne soit plus contracturé…Une contracture est un muscle rempli de toxines. Si vous libérez les toxines, le muscle se décontracture, la tension des 2 côtés devient la même, la vertèbre reprend sa place et le lupulus rentre tout seul à l’intérieur.
Comment éliminer les toxines ?
En cherchant la cause qui donne des toxines :
Ce sont soit 
- les problèmes dentaires ( dents infectées ou dents qui verrouillent la mâchoire)
- les problèmes de vésicule biliaire
- les problèmes intestinaux
- les problèmes gynécologiques
- les séquelles des cicatrices

Par ordre de fréquence : 
Problèmes Dentaires 80%
Cicatrices 12%
Gynéco ,vésicule , intestinaux 8%

En supprimant la cause avec l’auriculothérapie ( problème dentaire , point dans l’oreille), la neutralisation des cicatrices (cautérisation sur le bord de l’oreille). 
Après avoir libéré la cause et après un examen radiologique , on observe que tout est rentré dans l’ordre sans avoir eu à toucher la colonne vertébrale.
Il existe un cas très rare d’hernie : l’hernie paralysante . La douleur est brutale dans le dos et on ne peut plus appuyer la jambe au sol. C’est le seul cas d’opération de toute urgence !dans les 12H.
Une personne a été opérée d’une hernie discale, une deuxième opération est prévue mais la personne refuse l’opération . Que faire ?
L’hernie étant un problème de toxines, la cause n’étant pas supprimée lors de la 1° opération, il faut maintenant supprimer la cause.. pour éviter la 2° opération.
Pratique
Il faut d’abord observer comment le patient se positionne, de dos et de profil.
Ex : l’épaule droite est en arrière et l’épaule gauche est en avant.

Ce qui veut dire que son bassin à droite est en avant et son bassin à gauche est en arrière. Il y a toujours une rotation qui se fait dans le corps . Si un côté est en avant, l’autre sera en arrière Donc on voit tout de suite si le sacrum est antérieur ou postérieur.
Il faut observer s’il y a un blocage au niveau des articulations sacro-iliaques (l’articulation entre le sacrum et l’ os iliaque).
Pour repérer cette articulation , vous repérez 2 fossettes au dessus du sacrum ( les fossettes de Michaëlis), vous posez les pouces sur les fossettes et vous demandez au patient de se pencher. Si l’ un des 2 pouces monte plus que l’ autre, cela prouve qu’il y a un grippage du côté qui monte…
NB on utilise le mot grippage : tous les problèmes de la colonne vertébrale sont des problèmes de grippage, il faut DEGRIPPER !
Pour dégripper l’ensemble des articulations sacro-iliaques :
1°manipulation : allonger le patient sur le côté opposé au blocage ( si la fossette monte à droite , l’articulation est bloquée à droite, donc il faut coucher le patient sur le côté gauche), la jambe supérieure est dans le vide, bloquer ensuite l’ articulation avec le coude et d’ un coup sec et puissant, tirer (c’est une articulation solide, il faut tirer fort).
2°manipulation : selon la méthode du Dr Pécunia.
allonger le patient sur le ventre, mettre un poing sous le pubis et sur la fossette qui monte, donner un coup de poing sec et fort. Puis vérifier en faisant pencher le patient en avant. Les 2 fossettes doivent être au même niveau !
3° manipulation : toujours selon le Dr Pécunia.
allonger le patient à plat ventre jusqu’au bord de la table, lui bloquer les pieds (la manipulation se fait à 2 personnes), laisser la tête et les bras pendre dans le vide, demander au patient de fermer la bouche pour ne pas se mordre la langue, assouplir un peu le dos, placer une main sous le menton, l’ autre sur l’occiput et donner un coup sec en remontant. Toute la colonne se débloque de C1 à L5.

Ensuite il faut corriger le coccyx

4 personnes sur 5 ont le coccyx déplacé, ce qui entretient des pathologies douloureuses : des sciatiques, des lombalgies, des cruralgies, des migraines , des états dépressifs etc.…
Les personnes se plaignent, elles ne peuvent plus bien s’asseoir. Ce qui est douloureux, ce n’est pas la fracture ou la fêlure, ce sont les ligaments qui ont été distendus et ne sont pas remis en place.
Dès que le coccyx est corrigé, le mouvement entre le sacrum et le crâne peut bien se faire, beaucoup de maux alors disparaissent.
La correction du coccyx supprime 80%des pathologies de la colonne vertébrale et de ses conséquences.
Pourquoi l’état dépressif empire t’il , lorsqu’ un coccyx est bloqué ,?
Parce que le mouvement entre le sacrum et le crâne ne se fait pas harmonieusement. Si le coccyx est bloqué par des ligaments qui sont tendus, le mouvement au lieu d’être élastique (12à 14/minute) sera un mouvement rétréci et comprimera la respiration cérébrale.
Ex : un patient s’est remis à sourire après un coccyx corrigé…
Comment remettre un coccyx ?
Pour vérifier si le coccyx est déplacé : placer les 2 pouces au niveau de la partie supérieure de la raie des fesses, de part et d’autre du coccyx ; à 1 cm, là on touche 2 petits creux, enfoncer légèrement les pouces et demander au patient de se pencher en avant ; si l’un des 2 pouces monte , on dira alors que le coccyx est déplacé du même côté.
Un petit signe : lorsqu’ un coccyx est déplacé d’un côté, on remarque que l’oreille du même côté est plus basse que l’autre oreille ; parce qu’ en permanence il y a cette traction qui se fait sur le temporal.
Pour remettre le coccyx, il existe 2 méthodes :
La méthode directe et la méthode indirecte.
La méthode directe : par l’anus pénétrer jusqu’au coccyx avec l’index ou le majeur (mettre un gant stérile), laisser le doigt posé sur le coccyx sans tirer et demander au patient qui est à genoux et repose sur les avant bras de s’étirer vers l’avant, seul ou avec l’aide d’une tierce personne ; le coccyx se remet alors en place avec ce simple étirement en maintenant le contact avec le doigt sur le coccyx et la paume de l’autre main sur le sacrum.
La méthode indirecte : la méthode de Logan.
Cette méthode ne sert que dans les déplacements latéraux. Si le coccyx est déplacé vers l’avant ou vers l’arrière (ce qui est très rare), utiliser alors la méthode directe.
Allonger le patient sur le ventre, repérer le côté ou le coccyx est déplacé et en posant une main sur le sacrum, avec l’index et le majeur de l’autre main, pousser le coccyx pour le remettre dans la raie des fesses.
Comme le sacrum bouge (12à 14*/minute= toutes les 5 secondes), effectuer ce mouvement chaque fois que le sacrum vient vers vous.
Pour compléter cette manipulation, le patient s’asseoit au bord de la table et par l’arrière, en l’entourant de vos bras, effectuer une rotation en forme de 8.
Puis corriger le pubis :
Allonger le patient sur le dos, lui demander de pousser très fort les genoux vers l’extérieur en maintenant une pression avec vos bras et lâcher d’un coup sec.
Puis lui demander de serrer très fort les genoux sur vos 2 poings et lâcher d’un coup sec 
Le pubis est alors rétabli !
Terminer par la remise en place de toute la colonne :
- Soit la tête dans le vide (selon la méthode du DR Pécunia, voir articulations sacro-iliaques)
- Soit (par la méthode dite du baudrier), debout, saisir le patient par l’arrière, lui demander de placer ses mains sur sa nuque, les coudes baissés vers l’avant pour faire saillir la colonne, lui demander de se laisser aller sur vous , puis effectuer avec le ventre 3 accoups à 3 niveaux de la colonne (dorsale basse, dorsale moyenne et dorsale supérieure).
 Soit, à plat ventre, avec les deux mains à plat, effectuer le long de la colonne des pressions courtes (qui accentuent l’expiration) en montant et en redescendant.
En résumé il faut vérifier les 2 fossettes de michaëlis
remettre les sacro-iliaques
vérifier les 2 points du coccyx
corriger le coccyx
remettre le pubis
vérifier toute la colonne
et s’il y a hernie discale avec psoïtis , supprimer les toxines en neutralisant les cicatrices et éliminant les problèmes dentaires 
(NB Ensuite il faudra vérifier les côtes parce que le patient sera en équilibre instable)

2° verrou : atlas(c1), axis(c2) et occiput

Si vous avez un problème lombaire ou sacré (au sacrum)
Vous aurez un verrouillage cervical dans les 24 heures, et inversement, si vous recevez un coup sur la tête avec un traumatisme crânien, dans les 24 heures, vous aurez un verrouillage sacré et cervical, ceci à cause du fourreau dure mèrien qui va du crâne jusqu’au sacrum.
Pratique
Pour agir sur ce 2° verrou, la technique est simple :
Le patient est allongé sur le dos, vous recueilllez son occiput entre vos 2 mains et là, vous glissez les doigts le plus loin possible avec des petits mouvements pour arriver entre la 1° cervicale et l’occiput.
L’occiput repose alors dans vos mains. Avec ce mouvement reptilien, vous pouvez sentir la 1° cervicale, vous observez sa position : si elle est déplacée à droite ou à gauche ou bien si elle est en arrière des 2 côtés.
Vous faites alors un vespray (c’est un écart des doigts en forme de V).
Avec un doigt, vous tirez sur l’occiput et avec l’autre doigt, vous poussez sur la cervicale dans la position que vous voulez lui donner. Ce mouvement prend quelques minutes, il est doux et efficace .
Pour repérer la 1° cervicale et la 2° cervicale, on se sert d’un os appelé mastoïde (c’est l’os du rocher sous le temporal qui est derrière le pavilon de l’oreille et qui forme une bosse).
Devant la mastoïde, entre la mastoïde et la branche mandibulaire qui est en avant, vous trouvez la 1° cervicale, et vous sentez s’il y a une bosse d’un côté ou de l’autre. S ‘il y a une bosse d’un côté, cela veut dire que la 1° cervicale a glissé latéralement et si vous sentez une bosse en arrière ou en avant, cela veut dire que la cervicale a glissé d’avant en arrière.
Si les 2 points observés ne sont pas douloureux, cela veut dire que la 1° cervicale est bien placée…
Derrière la mastoïde, vous avez la 2° cervicale, vous faites la même opération et vous vérifiez s’il y a une bosse sous vos doigts (comme une bille dure).
Pour ajuster les autres cervicales (4°,5°,6°,7°), vous restez derrière la mastoïde et dans cette gorge, vous descendez sur la nuque (là où l’on attrape les chats…).
Par exemple, vous avez la 3° vertèbre à ajuster : vous mettez votre pouce sur la vertèbre à ajuster et de l’autre côté, vous installez la tête du patient confortablement sur votre avant bras, le menton dans votre main de façon à pouvoir tirer. En tirant, vous faites une rotation de la tête, en sens opposé .
ATTENTION : QUAND ON FAIT UNE ROTATION DE LA TETE , ON FAIT TOUJOURS UNE TRACTION EN MEME TEMPS ! sinon, il y a danger de mort !
NB : La 3° cervicale est la vertèbre pivot. Si vous voulez agir au niveau de la 4° cervicale, vous allez légèrement surélever la tête (voir l’exemple de la bande de tissu que l’ on vrille) et ainsi de suite, progressivement pour les vertèbres suivantes. Donnez à la tête l’angle nécessaire pour agir sur la cervicale à traiter.
Il arrive que des personnes aient des vertiges après des manipulations cervicales ; c’est parce qu’il n’y a pas eu de traction en même temps qu’ une rotation, avec surélèvement progressif de la tête à chaque cervicale .
Comment soigner un torticolis ?

C’est bien souvent la 3° cervicale qui est en cause, mais il ne faut pas la manipuler car il y a risque d’accident. Il faut juste détendre les muscles pour assouplir ; faire un point d’acupuncture sous la lèvre inférieure (avec l’ongle ou en cautérisant ou bien sur l’oreille dans la zone cervicale en appuyant sous la lèvre inférieure avec l'ongle enfoncé, ou en cautérisant ce point, ou en allant chercher le point correspondant sur le lobe de l'oreille: à la zone cervicale qui y correspond 
Que faire pour dégager une suture du crâne ?
Les os sont parfois suturés (s’engrainent l’un dans l’autre), soit suite à un accouchement, soit suite à un accident ou à un traumatisme crânien. 
Pour dégager cette suture, on peut tirer dessus mais cela ne marche pas…Il suffit de poser 2 doigts de part et d’autre de la suture et diamétralement opposé à la suture, on met 1 doigt pour renvoyer le flux du liquide céphalo rachidien.
Ce liquide agit tout doucement (comme une corne de bélier, la pulsion du liquide fait l’action par l’intérieur).
Ce mouvement dure 2 minutes. Positionnez juste vos doigts et l’organisme fait le reste !
NB : Le travail est le même pour une dorsale, quand on ne sait pas bien manipuler. Il faut
compter à partir de la 7° cervicale qui est apparente, positionner les doigts de part et d’autre des apophyses transverses, en forme de V et placer votre index à la cime du crâne, puis attendre, le temps d’un Pater et trois Ave…La vertèbre va alors bouger sous vos doigts et reprendre sa place !
Pour les crises d’épilepsie :
Il faut pratiquer le vespray de chaque côté de la suture occipito mastoïde, bien écarter la suture, et diamétralement opposé, poser l’index sur le crâne.
Attention : ce vespray se fait toujours du côté gauche (de la nuque)
pour l’épilepsie.
Demander au patient de faire des grandes inspirations en ramenant les orteils et de grandes expirations en étirant les orteils…
Puis lui demander de ne plus boire aucun liquide à partir de 17 heures
à toute absence d'activité digestive pendant 12 heures jusqu’au lendemain matin.
Les crises d épilepsie seront terminées au bout de 8 à 20 séances.
Cette manipulation se fait à n’importe quelle heure du jour.
Pour la maladie de Parkinson : C’est le même traitement, car c’est toujours un blocage de cette suture à gauche.
Un enfant qui voit de moins en moins et qui pourtant est parfait au niveau vision, peut avoir cette suture bloquée suite à des forceps lors de l’accouchement. Il faut lui faire ce traitement. La lésion est alors au niveau des sutures, la zone de vision ayant été écrasée. Au fur et à mesure que le cerveau grossit, les os s’adaptent mais l’écrasement est de plus en plus important ! Cet enfant retrouve la vue très rapidement , simplement en libérant cette zone occipito mastoïde…
NB : suite à un accident, un traumatisme du côté droit , lors d’une surdité, de bourdonnements d’oreilles, s’ il y a un blocage des os et s’ils ne bougent pas, on peut faire un vespray sur la suture occipito mastoïde droite.
Pour les migraines : poser le pouce sur la pointe de la mastoïde et avec l’épaule, effectuer une pression constante en faisant un pompage.
En résumé :
Il faut savoir effectuer un vespray
Repérer la 1° cervicale (devant la mastoïde)
Repérer la 2° cervicale (derrière la mastoïde)
TOUJOURS EFFECTUER UNE TRACTION QUAND IL YA ROTATION (pour les autres cervicales)
Dégager la suture occipito mastoïde (épilepsie, parkinson, vision)

3° verrou : l’articulation temporo mandibulaire
le crâne

Les soins de la colonne vertébrale à partir du sacrum ne tiendront que si l’articulation temporo mandibulaire est équilibrée
Les gestes à faire sont simples .
Pratique
Le patient est allongé. Placer les mains en crochet sous la mandibule et tirer avec la même pression des 2 côtés. Si l’ un des côtés est plus résistant, attendre qu’il cède. Puis engager tous les os, les temporaux, les pariétaux, la mandibule….comme pour rentrer des tables gigognes les unes dans les autres. Répéter ce geste 2 ou 3 fois.
Il arrive un moment où cela bute et les os ne veulent plus avancer… Alors, il faut attendre un peu, et tout doucement, redescendre pour arriver au niveau de la mandibule, puis tirer comme si l’on voulait tout décoipter (un coup sec et controlé)
…Répéter ce geste 2 à 3 fois.
Cette technique permettra de verrouiller définitivement le sacrum et les cervicales .
A partir de là, le patient n’aura plus de problèmes de colonne vertébrale !

Les autres manipulations crâniennes très importantes sont les suivantes :
1° La compression du 4° ventricule (CV4)

Le patient est allongé. Placer les mains croisées sous l’occiput, chaque pouce descend dans la gorge de part et d’autre des cervicales, en faisant attention que les mains soient bien à l’intérieur des sutures occipito mastoïdes et que le gras du pouce ne les écrase pas.
La compression doit être devant ces sutures.
Le but de cette manœuvre est d’amener le crâne qui a un mouvement d’expansion et de réplétion, à arrêter ces mouvements respiratoires.
Lorsque le crâne a tendance à augmenter, on le bride, on fait en sorte qu’il n’augmente pas, qu’il ne prenne pas son expansion normale.
Et lorsque le crâne a tendance à rétrécir, on le bride également. Il arrive alors un moment où ces mouvements s’amortissent et où le crâne s’arrête de respirer.
A ce moment, le patient prend une grande respiration naturelle ou bien se met à transpirer . C’est la preuve que le crâne s’est arrêté de respirer !
Cela permet au crâne de repartir sur un rythme fort et bien équilibré …
Cette méthode est très utile pour :
- le stress 
- faire tomber la fièvre (1/1 degré après chaque compression du 4° ventricule)
- dilater le col de l’utérus pendant l’accouchement
- agir sur l’hypertension au niveau du crâne
- diminuer les oedèmes, (ex : 3 ou 4 compressions suffisent pour faire diminuer un œdème à la chevillle).
Attention : Il ne faut pas faire de CV4 sur des personnes épileptiques et sur des personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral récent car pour eux la respiration cérébrale est nécessaire
A part ces 2 contre indications, c’est un geste très important qu’il faut pratiquer souvent.
Excellente méthode: On peut le pratiquer seul en mettant 2 balles (ou citrons ) dans une chaussette sous l’occiput. Le fait d’appuyer sur ces 2 balles permet au crâne de se ralentir tout seul…
2° le balancement des temporaux
Cette méthode consiste à croiser les mains sous l’occiput, poser les pouces sur l’apophyse mastoïde et vous balancer sur vos coudes , à plat et sans aucun effort.
La torsion est très faible, et la pression que vous mettez en vous penchant d’un côté à l’autre est de 20 grammes.
Comment ça se calcule ? ? ?la pression qu'on met sur un timbre poste pour le coller
Par ce balancement des temporaux, vous rééquilibrez les liquides crâniens, surtout s’il y a eu des manipulations imparfaites avant…
Il existe 2 mouvements des liquides crâniens (antéro postérieur et transversal). Il faudra toujours rééquilibrer ces fluides au niveau du crâne, prendre les mesures avec une montre et observer le nombre de battements. Par exemple, le mouvement transversal peut être de 12 battements à droite et de 6 à gauche (au lieu de 14*minute).
3° compression des temporaux

Pour réanimer une personne, il faut comprimer très fort les temporaux, appuyer et tirer (au rythme de s’asseoir et se lever).

Pour une sinusite
Placer les 2 doigts de la main gauche de chaque côté du nez, et les 2 doigts de la main droite sous les arcades . Si la respiration crânienne se libère, suivre le mouvement, et s’il se rapproche, bloquer.
Puis placer 2 doigts sur l’arête du nez et 2 doigts sur le front. Cela fera un pompage avec la respiration crânienne.
4°sphénoïde et occiput

Le but ultime du crânien est d’arriver à sentir si les os du crâne bougent, si les sutures sont mobiles ou non.
Un bon palpeur peut trouver les différentes courbes du crâne :
- La courbe du sang qui alimente le cerveau
- La courbe du mouvement crânien
- La courbe du système électrique du cerveau.
Après une trépanation où les os ont été sectionnés du côté gauche, la vue et l’ouie baissent progressivement . Comment agir au niveau crânien ?
Il ya une artère qui passe au milieu du sphénoïde et qui peut être gênée suite à l’opération.
Il faut faire un test au niveau de la vision en mobilisant le sphénoïde et l’occiput.
Le patient est allongé, un coussin sous la tête. On lui demande de lire une petite carte de visite 
à distance confortable des yeux, et en fonction de la mobilisation, on demande au patient si les lettres deviennent plus nettes ou moins nettes. Cela permettra de savoir si les os sont en place ou non.
Lorsque le crâne inspire entre le frontal et l’occiput, le haut du crâne (le frontal ) va baisser, et l’occiput va gonfler.
Lorsque le crâne expire, le haut du crâne va monter et l’occiput se resserrer.
Les mouvements que l’on peut effectuer sur le crâne sont les suivants :
- Flexion et extension pendant l’inspiration et l’expiration
- Torsion
- Side bending (serrer d’un côté plus que de l’autre , cela donne une tête en banane)
Pratique
- Mettre les mains sous l’occiput, prendre avec les 2 doigts le sphénoïde, demander au patient de lire, puis mettre le crâne en flexion (vers le bas et éloigné de vous) , demander si c’est moins net ou plus net « moins net ». Puis mettre le crâne en extension (vers le haut et vers vous). « plus net » L’aggravation est donc en flexion.
- Faire une torsion d’un côté et de l’autre :
A droite « c’est pareil »
A gauche « moins net »
L’aggravation est en torsion gauche
- Faire le side bending : d’un côté, rappproche le sphénoïde de l’occiput « moins net »
Et de l’autre côté, augmenter la courbe « plus net »
- Appuyer sur le frontal et l’occiput « c’est mieux »
- Mettre le sphénoïde en flexion et l’occiput en extension, puis le sphénoïde en extension et l’occiput en flexion « c’est pareil »
Donc, dans ce cas, ce qui est aggravé, c’est le crâne en flexion et la torsion gauche.
Pour corriger, il suffira d’aggraver les lésions et l’organisme fera lui même la correction
: aggraver la flexion et la torsion gauche en demandant au patient de faire de grandes inspirations et expirations (en étirant et ramenant les orteils).
C’est donc le patient qui donne la réponse. Répéter ce travail une vingtaine de séances.
Peut on soigner une scléroses en plaques par cette méthode ?
Il est intéressant de constater, que lors d’une sclérose en plaques, la démyénilisation de la moëlle est dûe à une torsion des 3° et 4° ventricules .
Pour libérer cette torsion, pour détordre ces 2 ventricules, il suffira d’aggraver la torsion (comme une serpillère, il faut d’abord tordre un peu plus ; l’organisme fera alors le reste, il va détordre ensuite !)
Il sera bon de vérifier le coccyx, car s’il est bloqué, le crâne sera bloqué (ce qui peut être aussi la cause d’une sclérose en plaques).

Attention : pour toutes les techniques crâniennes, il faut bien faire la différence entre le fluidique et le structurel.
Beaucoup d’ostéopathes font du magnétisme sur le crâne parce qu’ils n’arrivent pas à sentir les os bouger ; le résultat sera peut être plus rapide mais moins fécond !!!
On peut vite tomber dans le ressenti et la médiumnité. Les personnes qui travaillent dans le ressenti deviennent souvent dépressives.
Dans ce travail, il est bon d’être accompagné par un Père spirituel et de faire la différence entre la compétence et la Grâce…
En résumé les pratiques crâniennes simples sont : 
La compression de CV4 (stress, fièvre,accouchement, hypertension, œdème) 
Le balancement des temporaux (rééquilibrage des liquides crâniens)
Mobiliser le sphénoïde et l’occiput (vision et sclérose en plaques)
Bien faire la différence entre le fluidique et le structurel
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Les côtes
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< click / Introduction à la méthode ostéo-neurale
(mécanisme de respiration primaire)
1. Pour compléter le traitement des sciatiques, lombalgies …
Il faut repositionner les dernières côtes (9° et 10°) et les côtes flottantes.
NB : La cage thoracique n’est pas horizontale, les côtes vont d’arrière vers l’avant et du haut vers le bas.
Il faut repérer le côté des dernières côtes, celui qui est le plus haut ou le plus bas ; le côté le plus bas, vous le surélevez, et le côté le plus haut, vous le rabaisssez.
Ex : Les côtes flottantes sont plus basses à droite ; il faudra les surélever, et à gauche il faudra les rabaisser.
Le bassin sera alors complètement stabilisé ! Il n’y aura plus besoin de manipuler les vertèbres, puisque les vertèbres suivent les côtes…
Vous aurez ainsi la solution à tous les problèmes lombaires !

2. Les côtes à vérifier ensuite, seront : la 1° côte , la 2° côte et la 3° côte.
- La 1° côte est importante parce qu’elle permet de draîner tout le sang qui vient du cerveau.
Ex : pour un glaucome, c’est le sang retour qui ne peut pas se faire. Le sang stagne dans les sinus veineux. On peut effectuer un pompage au niveau du crâne, si le sang est bloqué au niveau de la 1° côte, rien ne changera !
Il faut systématiquement remettre la 1° côte à tous les patients, ce qui permettra une bonne circulation de retour au niveau crânien.
- Les 2° et 3° côtes permettent de guérir la toux et l’asthme :
Beaucoup de personnes ont des toux irritatives, parce qu’elles fument, ou bien des toux chroniques, ou de l’asthme, dû au seul déplacement de la 2° ou 3° côte. Il faudra donc baisser la côte surélevée et lever la côte qui est abaissée.
(La 2° et 3° côte permettent de guérir définitivement tous les asthmatiques !)
NB : Ces malades ont presque toujours les côtes 1°2° et 3° subluxées .
Quand la 2° côte est subluxée à gauche et à droite, ( par exemple , après un accident de voiture à cause de la ceinture de sécurité), les personnes font toujours une dépression nerveuse.
Quand les 2° et 3° côtes du côté gauche sont déplacées, le système immunitaire est systématiquement affaibli.
Quand les 2° et 3° côtes du côté droit sont déplacées, les personnes font de l ‘asthme.

Pratique
- Les 9° et 10° côtes et les côtes flottantes :
Le patient est debout. Il faut se placer sur le côté, l’entourer de vos bras et poser les 2 mains croisées et à plat sur les côtes . Pour surélever une côte, il suffira de tirer vers l’arrière et vers le haut et pour l’ abaisser tirer vers le bas et vers l’avant.
- La 1° côte :
Pour repérer la 1° côte, il suffit d’ appuyer dans le creux des salières . Si l’un des 2 côtés est moins profond (ou plus apparent), cela montre que la 1° côte est bloquée de ce même côté.
Le patient est assis. Il faut se placer derrière lui, poser le coude droit sur son épaule droite, bien épouser avec l’avant bras droit la forme de son visage, puis coucher la tête sur le dos de la main à 45%. Ensuite appuyer et avec l’autre bras, effectuer le mouvement inverse ( monter et descendre en 2 mouvements synchrones).
- La 3° côte :
Pour repérer la 3° côte, au niveau du sternum on perçoit un renflement osseux qui s’appelle l’angle de Louis et juste en face de cet angle se trouve la 3° côte. Il suffit donc 
de placer les doigts de part et d’autre de l’angle de Louis et de les faire glisser sur la 3°côte. Observer si la côte monte d’un côté ou de l’autre.
Rechercher s’il y a un point douloureux à droite ou à gauche . Cela confirmera le côté où la côte est bloquée.
IL faudra rabaisser la côte qui monte et surélever le côté qui descend.
Le patient est debout. Pour corriger cette côte, placer une main sous le bras, coucher légèrement le patient sur vous pour avoir sa 3° côte au niveau de votre thorax et 
tout simplement, il suffit de remonter la côte en poussant avec la main.
De l’autre côté, pour descendre la côte, placer la main sous le bras, coucher le patient sur vous, pousser la côte vers le bas avec en même temps un mouvement ascendant .
(voir le système du seau et de l’anse : la côte représente l’anse. En appuyant sur la partie postérieure de l’anse, la côte va venir en avant et se placer en face du cartilage sternal).
Faire ce mouvement en appuyant bien derrière. Cela va pousser la colonne vers l’avant et la côte se placera naturellement en face du cartilage sternal.
C’est une méthode simple pour guérir l’asthme !
- La 2°côte : La correction est la même que pour la 3° côte.
NB :On peut aussi mettre le patient à plat ventre et en appuyant avec les 2 mains( par pressions) sur la 2° et 3° côte , faire revenir chaque côte en face du cartilage sternal.

Que faire quand il y a un zona ?
Le zona est une affection caractérisée par des éruptions vésiculeuses localisées sur un trajet nerveux ; c’est très souvent sur le trajet d’une côte (ou métamère ) que l’on fait un zona.
On soigne quasi instantanément, mécaniquement un zona en remettant la côte et la vertèbre concernée en place.
Effectuer la méthode du baudrier, puis remonter ou descendre la côte.
Immédiatement, le zona ne fera plus souffrir et les pustules sècheront très vites .
Un zona sera toujours unilatéral. S’il y a éruption des 2 côtés, ce n’est pas un zona.
On peut compléter le soin avec une application de Tegaron ou Solvaron du DR Valnet
C’est un produit à base d’huiles essentielles désinfectantes.
Ces soins seront efficaces sur des zonas récents et aigus( 8 jours à 3 semaines) mais pas sur des zonas de plusieurs années !
Il arrive qu’un zona se situe le long du nerf crural sur la jambe. Dans ce cas, c’est une vertèbre qui est en cause, il faudra revoir toute la colonne, avec la rotation du 8 par exemple.
Quand une côte est fêlée ?
Cela fait très mal et on ne peut rien faire.
Les autres côtes (4°, 5°, 6°, 7°, 8°) . Que faire si elles sont déplacées ?
Pour repérer une côte, il faut toujours partir de l’angle de Louis sur le sternum, par devant ou à partir de la 7° cervicale dans le dos.
Pour repérer la 7° cervicale, on demande au patient de se pencher en avant ; la 7° cervicale apparaît alors saillante. Il y a des personnes qui ont 2 vertèbres saillantes. On ne sait pas laquelle est la 7°cervicale. Il suffit d’appuyer sur la plus saillante, si elle s’enfonce, c’est la cervicale et si elle ne s’enfonce pas , c’est la 1° dorsale.
Puis compter à partir de là..
Pour remettre cette côte en place, soulever le patient en effectuant la méthode du baudrier, puis avec la main, forcer dans la direction de la côte qui est luxée.
Demander au patient de gonfler ses poumons au maximum, suivre le trajet de la côte avec le doigt et faire pivoter son buste en lui demandant qu’il regarde sa lésion.
Lorsque le patient se retourne pour regarder sa lésion, les côtes ne peuvent pas se remettre l’une sur l’autre, puisqu’il y a le doigt qui oblige à garder la distance entre les côtes .
Ce mouvement oblige les côtes à s’écarter. Il peut être répété plusieurs fois de suite.
En résumé : La 1° côte, la repositionner systématiquement pour un meilleur draînage du cerveau 
La 2° et 3° côte à droite guérissent l’asthme
à gauche soignent le système immunitaire
des 2 côtés soignent les dépressions nerveuses
Les côtes subluxées, les repositionner
Une côte fêlée, ne pas toucher
Un zona, replacer la côte où il est situé
Les 9°,10° côtes ainsi que les 2 côtes flottantes complètent la correction des problèmes lombaires et du sacrum
Dans ce travail, il est bon d’être accompagné par un Père spirituel et de faire la différence entre la compétence et la Grâce…
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Les articulations 1. Le genou 
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< click / Introduction à la méthode ostéo-neurale
(mécanisme de respiration primaire)
RAPPEL / les articulations sont les suivantes :
L’épaule, le coude,le poignet, la hanche, le genou, la cheville, le pied
Les personnes viennent surtout consulter pour le genou, l’épaule et le pied. Toutes ces articulations se manipulent et la douleur est enlevée immédiatement en libérant l’articulation. 

Le genou
NB : Il arrive qu’ une personne aie mal au genou alors qu’il y a un début d’arthrose de la hanche ; cette douleur s’appelle rapportée et nécessite de soigner la hanche et non le genou.Les problèmes courants des genoux sont de 2 ordres :

soit un problème de ménisque
soit un problème de ligament
Les ménisques représentent 10% des problèmes des genoux.
Les ligaments, 90%.
( Ne prenons pas en compte ce que l’on entend souvent… « cartilage usé, les ligaments cassés, l’arthrose »…dont le seul but est l’opération...financière ! avec pour remède ,une prothèse...)
Les ligaments généralement en cause, sont les ligaments de la patte d’oie, situés à la face interne du genou. La douleur du ménisque se ressent dans les 2 trous qui sont devant le ménisque (ménisque interne et externe) .
On récupère l’articulation en 1 séance , de la manière suivante :
le ligament de la patte d’oie étant trop tendu , le genou va virer d’un côté ou de l’autre, et la jambe aura aussi tendance à tourner, soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur. 
Donc, si le pied est tourné vers l’extérieur, il faudra tourner la jambe pour le remettre à l’intérieur, et si le pied est tourné vers l’intérieur, il faudra tourner la jambe pour le remettre à l’extérieur.
Si c ‘est un ménisque, on le manipulera comme le cuboïde dans la mortaise ( voir la manipulation du pied). On ouvre, on enfonce le ménisque et en resserrant on bloque le ménisque à fond.
Il peut arriver que le nerf sciatique externe (qui suit la courbure du pantalon) soit coincé au 
niveau du genou ou du cuboïde . Dans ce cas, il suffit de libérer le genou et le cuboïde.

Pratique

1° mettre le patient à plat ventre.Le praticien relève les genoux du patient. Le patient se laisse faire..
Observer la direction du pied, (s’il va vers l’intérieur ou l’extérieur). Prenons par exemple, le genou droit qui est douloureux. Le pied droit va vers l’extérieur.
Donc, pour supprimer la douleur, il faudra remettre le pied dans la même position que l’autre, c-à-d, le tourner légèrement vers l’intérieur.
Il faudra effectuer une rotation interne.
Comment effectuer cette rotation ?
On pose les mains en couple (= on effectue une opération tournante comme pour ouvrir un bocal..) au niveau du genou droit . Le poing droit est posé à l’extérieur pour faire rentrer la jambe vers l’intérieur, et la main gauche à l’intérieur pour aider cette rotation. Puis demander au patient de jeter sa jambe dans le vide, (prévoir un coussin sur la table pour recevoir la cheville), tout en effectuant cette rotation au niveau du genou.
Répéter l’opération 3 fois.
2° le patient est sur le dos.
Continuer le mouvement en poussant devant les ligaments qui sont derrière, et ramener derrière les ligaments qui sont devant.
3° remettre la rotule en place en la lissant.
Le genou est en place !
4° Quand il y a un problème de genou, il y a toujours un problème de pied.
on vérifie le pied en tirant vers l’extérieur, d’un coup sec.
Dans ce travail, il est bon d’être accompagné par un Père spirituel et de faire la différence entre la compétence et la Grâce…
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Les articulations 
2. Le pied et la cheville
A. RAPPEL / les articulations sont les suivantes :

L’épaule, le coude,le poignet, la hanche, le genou, la cheville, le pied
Les personnes viennent surtout consulter pour le genou, l’épaule et le pied. Toutes ces articulations se manipulent et la douleur est enlevée immédiatement en libérant l’articulation. 

Le pied et la cheville
Dès que l’ on parle articulation, il faut associer le mot grippage.
Une articulation fait mal, parce qu’elle est grippée .
Il faudra donc tirer dessus pour dégripper !Le pied se grippe à plusieurs niveaux :

- les orteils
- le cuboïde qui sort de sa mortaise.
- l’articulation de Lisfranc (sur le dessus du pied)
- le calcanéum et l’astragale
- les tendons qui vont au niveau des orteils et qui peuvent se chevaucher.En intervenant sur ces 5 points, le pied est libéré !
NB : on rencontre fréquemment au niveau du pied une douleur très pénible, l’épine calcanéène. C’est un morceau d’os qui pousse sous le calcanéum (sous le talon).
C’est un ligament calcifié par l’organisme, pour éviter que le ligament qui est toujours sollicité, ne casse.
Il existe un remède homéopathique : Heckla lava (lave du volcan lava).
On s’est aperçu que les moutons broûtant sur les flancs de ce volcan avaient plein d’excroissances sous les pieds…
Par analogie, en homéopathie, on a dosé cette lave et on l’a utilisée pour soigner ce problème.
Il s’est avéré que cela marchait très bien !
Il existe une spécialité fabriquée par un laboratoire allemand : HEIL et s’appelle ostéoheil.
A raison de 2 comprimés par jour.
C’est un complexe de heckla lava+calcarea fluorica+medorrhinum en 6° D+ruta.
Il est possible de commander la préparation en pharmacie, ou de le commander en Allemagne. 
Ce remède évitera l’opération !
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Avertissement ! 
B. Réflexologie / Voir Dossier du mois file_22.png
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C. Pratique / Ostéo-neurale 
1° Pour remettre en place un pied, il faut allonger le patient sur le dos, et effectuer les étirements avec une serviette, (c’est moins douloureux que de tirer directement !)
- tirer le pied
- tirer sur les orteils l’ un après l’autre
- tirer sur la cheville (on tire d’un coup sec)
- faire vibrer le tendon du gros orteil (comme sur une corde de guitarre)
2° A plat ventre
- tirer sur tous les orteils vers le bas (articulation de lisfranc)
- le cuboïde, ouvrir la mortaise, prendre le cuboïde dans les doigts, resserrer le cuboïde et tirer d’un coup sec !
3° revenir sur le dos
- l’astragale : mettre une épaisseur sous les orteils, et appuyer de toutes ses forces sur la cheville avec une main.
- glisser les doigts derrière la maléole et ramener les tendons devant.
Toutes ces manipulations peuvent être faites en cas d’entorse.

Dans ce travail, il est bon d’être accompagné par un Père spirituel et de faire la différence entre la compétence et la Grâce…
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Les articulations 
3. L'épaule
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< click / Introduction à la méthode ostéo-neurale
(mécanisme de respiration primaire)
RAPPEL / les articulations sont les suivantes :
L’épaule, le coude,le poignet, la hanche, le genou, la cheville, le pied
Les personnes viennent surtout consulter pour le genou, l’épaule et le pied. Toutes ces articulations se manipulent et la douleur est enlevée immédiatement en libérant l’articulation. 

L’épaule
Les douleurs sont souvent anciennes, et après beaucoup d’infiltrations, il s’avère que les patients ont toujours très mal…
Il faut d’abord prendre des références par rapport à ce que le patient peut faire.
« j’ai mal à l’épaule droite »
« essayez de mettre la main derrière l’épaule »
Cet élément est important, parce qu’après avoir manipulé l’épaule ,
vous demandez au patient de refaire le même mouvement et vous comparez !
Ensuite, il faut faire le test du nerf circonflexe. Cela consiste à pincer ou piquer avec une aiguille le muscle deltoîde (muscle de l’épaule en forme triangulaire, élévateur du bras).
C’est une précaution, pour vérifier qu’il n’y aie pas de paralysie de ce nerf avant la consultation.
On peut soulager une douleur mais on ne peut rien faire pour une paralysie…
Si le patient ressent une douleur, le nerf n’est pas lésé.
Le problème de l’épaule est toujours le même. C’est le fait que le tendon du longbiceps qui passe dans une poulie, dans la gorge au niveau de l’épaule est sorti de la poulie.
Il frotte alors sur le cartilage et cela est très douloureux !
Pratique
Il suffit de remettre le tendon dans la poulie.
Demander au patient de placer sa main derrière le dos pour sentir la gorge.
Accrocher le tendon avec les doigts et le replacer dans la gorge.
Puis faire vibrer tous les ligaments du plexus brachial, en mettant la main du patient sur l’épaule de la personne soignante.
Et pour terminer, vérifier s’il y a un problème dentaire (et cautériser)
Puis piquer le point de l’épaule dans l’oreille.
Ce soin dure 10mn !
Attention aux personnes qui ont des calcifications à l’intérieur de l’épaule.
Il est possible de les soigner avec le tubercule de pomme de terre (solanum mala coylom en 8°D ou 6°D à raison de 20 , 2* par jour et le Dimanche, 1 dose en 12CH, avec un traitement de 3 mois)

Dans ce travail, il est bon d’être accompagné par un Père spirituel et de faire la différence entre la compétence et la Grâce…
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Les soins complémentaires 
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< click / Introduction à la méthode ostéo-neurale
(mécanisme de respiration primaire) 
La neuralthérapie ( OU NEUTRALISATION DES CICATRICES)
Auparavant les neutralisations des cicatrices se faisaient à partir d’une injection de procaïne et d’un produit anesthésique. Ces soins étaient longs et douloureux.
Nous nous sommes aperçus que toutes les cicatrices se projettent au niveau de l’oreille sur le pavillon à sa périphérie.
Toutes les cicatrices de l’hémicorps droit au niveau cutané se projettent à la périphérie du pavillon de l’oreille droite et celles de l’hémicorps gauche , à la périphérie de l’oreille gauche.
Il suffit donc, pour neutraliser les cicatrices, de repérer la cicatrice avec le pouls :
D’une main, prendre le pouls et de l’ autre passer sur le bord de l’oreille avec un crayon et marquer l’emplacement quand la pulsion du pouls se fait plus forte.
Puis neutraliser en cautérisant le point, avec un bâtonnet d’encens
allumé. C'est une méthode usuelle de famille parce que c'est facile d'en avoir à la maison, c'est le bon diametre, et la chaleur idéale pour un point de cautérisation
(ou une allumette éteinte ,le temps d’une piqûre = 1/2 seconde)

L'auriculothérapie
Il existe 2 méthodes :
Soit piquer ou cautériser le point qui correspond à l’organe,
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Mesoderme 
1 . Avant-Bras
2. Artères
3. Bras
4. Bassin
5. Cervicales
6 Choroïde
7. Coeur
8. Cornée
9. Coude
10. Cuir Chevelu
11 Cuisse
12. Dent
13. Derme 14.Diaphragme
15. Dorsales 
16 Epaule
17. Faux du Cerveau 
18. Faux du Cervelet 
19. Genou
20. Grill Costa]
21. Hanche 
22.Humeur Aqueuse 
23 Jambe
24. Labyrinthe
25 langue
L
31. Os du Crâne
32. Osselets de l'Oreille 33. Ovaire-\- Testicule 34. Péricarde
35. Péritoine
36. Pied
26. Lombaires 27.Lymphatiques 28. Main
29. Méminges
30 Moelle Osseuse 
37. Plèvre
38._Poignet
39. Pouce
40. Rate
41. Rein
42. Sacrum-\-Coccyx
43.- Sclérotique
44. Surrénales
45. Uretère
46;- Utérus-\-Prostate
47. Veines
48. Vitré (corps ou humeur)
 
file_40.jpg

file_41.wmf

Ectoderme 
C Pontique DlBulbaire
E MédulIaire
46 Sinus de la Face
46 BIS Muqueuse Endo-Nasal 
47-Sympathique IParasympathique 48- Thalamus
49- Trigone
I-Bulbe
2 -cervelet
3-Circonvolution du Corps Cal1eux -.f-Claustrum
5Cochlée
6-Commissure Blanche Antérieure 
7-Commissure Blanche Postérieure 
8-Commissure de Forel 
9-Commissure Grise Interthalamique 
10-Commissure Habénulaire
11 -Commissure intercolliculée
12- -Commissure de Meynert 
13-Commissure Strie de Lancisi
l4-Corps Calleux
15-Corps de Luys
16-Cortex Frontal
17-Cortex occipital
18 -Cortex Parietal
19-Cortex Préfrontal
20-Cortex Temporal
21-dents
22-Epiphyse
23-Glande Mammaire
24-Hipppocampe
25-Hypophyse/
26-Hypothalamus
27-Labynnrhe
28-Lobe de l'insula
29-Locus Caeruleus
30-Locus Niger
31 Mésencéphale
32-Moëlle
33-Nerfs Craniens
I Olfactif
II Optique
III/Moteur Oculaire Commun IV/Pathétique
V!Trijumeau
Vl/Moteur Oculaire Externe VJI/Facial
VII bis Intermédialre de Wrisberg
VIII/Auditif .
ECTODERME-
IX/Glossopharyngien X/Pneumogastrique XI/Spinal
Xll;C;ranJ Hypoglosse
34-Noyau Amygdahen 
35-Noyau Caudé
A/ tête
B/Corps
C/Queue
36-Noyau Dorsal du Raphé 
37-Noyau Rouge
38-Noyau Vestibulaire 
39-0eil
40-01ive Bulbaire
41-Pal1idum Lenticulaire 
42-Pavillon de l'oreille
43-Protubéranceè
44-Putamen Lenticulaire 
45-Réticulée
A/Noyau Réticulo Thalamique B/Mésencéphalique
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Endoderme shéma 1
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Endoderme shéma 2
Soit chercher la cause de la douleur avec le pouls, par exemple un patient peut souffrir d’une arthrose à la hanche et c’est le pied qui en est la cause. Il suffira de piquer le point du pied
(voir des planches ci-dessus) correspondant au pied et la hanche sera soulagée.
Au niveau de l’oreille, vous chercherez le point avec le pouls (la pulsion sera plus forte en passant sur le point sensible).
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Le pavillon de l’oreille représente un fœtus dans le sein de sa mère 
La tête en bas, la colonne en remontant le long de l’oreille puis la hanche, le genou et le pied sur le haut arrondi de l’oreille.
A noter le point des hémorroïdes (voir croquis).
Une cicatrice entraîne t-elle toujours un désordre ?
Non ! pas forcément , et la taille de la cicatrice n’est pas en cause, par exemple , une cicatrice d’une césarienne aura peut être moins de conséquences qu’une cicatrice d’un vaccin de variole !
Et les cicatrices internes ?
La neutralisation est efficace aussi.
Les boucles d’oreilles ?
Il faut les enlever !…Au départ, le but des boucles d’oreilles (en or) était d’améliorer la vue en piquant le point de la vision. Maintenant les bijoutiers piquent n’importe où et souvent d’ailleurs dans le point des migraines… ce qui crée des migraines !
Le métal des aiguilles a t-il une importance ?
Oui, l’or intensifie
Le mal-concentration de vie qui ne circule plus, ou le mal-absence de vie qui n'agit plus , l’argent disperse…
Les percings ?
Ils sont nuisibles à la santé ,il faut les enlever ! 

Pourquoi?
Pour les raisons qui sont expliquées ici et qui montrent que les oreilles sont régulatrices, un percing bloque l'équilibrage naturel des ressources inter-somatiques
Un thérapeute a soigné beaucoup de scolioses en plaçant des aiguilles en argent pour disperser les muscles tonifiés qui tirent la colonne et des aiguilles en or pour tonifier les muscles souples du côté où la colonne est relâchée. Les aiguilles sont placées de chaque côté de la scoliose à 3 cm de la colonne entre les vertèbres.
En 30 séances la colonne se redresse à raison de 2 séances par semaine.
On laisse les aiguilles pendant 1/4d’heure.
Les glandes endocrines et l’endocrinologie
Les principales glandes endocrines :
- L’épiphyse : appelée aussi glande pinéale. Elle est très petite (o,16 g), elle est attachée au toit du 3° ventricule cérébral. L’hormone s’appelle la mélatonine : elle régule le sommeil et exerce sur l’appareil génital une action inverse de celle de l’hypophyse.
- L'hypophyse : longue , de 1 à 1,5 cm, elle est reliée à la base du cerveau par la tige pituitaire et repose dans une dépression de la base du crâne ; elle comprend 2 parties, antérieure et postérieure, fonctionnellement distinctes.
Hormones anté hypophysaires : somatrope : assure la croissance du corps.

-Thyréotrope : stimule la thyroïde.

- Gonadotropes : l’une, folliculo stimulante, provoque la croissance et la maturation des follicules ovariens chez la femme et la fabrication des spermatozoïdes chez l’homme, l’autre, lutéo stimulante, provoque chez la femme, la ponte ovulaire et le développement du corps jaune et stimule chez l’homme la sécrétion de testostérone.

- Corticotrope : stimule la corticosurrénale.

- Prolactine : stimule la sécrétion lactée.
Hormones post hypophysaires : vasopressine : augmente la pression artérielle et s’oppose à la fuite de l’eau par les reins.
ocytocine : permet la contraction de l’utérus gravide à terme.
Les ovaires 
Hormones : 

- Folliculine : provoque la maturation de l’ovule dans l’ovaire.

- Progestérone : fait descendre l’ovule mûr et maintient la grossesse en préparant la muqueuse utérine à la nidation de l’œuf.
- Le pancréas constitué par les îlots de Langerhans 
Hormones :

- insuline : elle favorise l’assimilation des aliments( ex : le glucose sous forme de glycogène, acides aminés sous formes de protéines, acides gras sous forme de tryglicérides) elle diminue la production hépatique et favorise son utilisation par les muscles et les tissus adipeux( elle a donc un effet hypoglicémiant).

- glucagon : élève la glycémie.

- somatostatine : module des sécrétions (pancréas, estomac, tube digestif).
- Les parathyroîdes : 4 glandes de la taille d’une lentille, derrière la thyroîde.
Hormone :

- parathormone : règle les taux de calcium et phosphore dans le sang.
- Les surrénales : situées au dessus de chaque rein :longueur : 5cm. 2 parties, corticosurrénales
et médullosurrénales.
Hormones : 

- Cortisol : action sur les divers métabolismes.
- Aldostérone : contrôle les électrolytes.
- Adrénaline et noradrénaline : provoquent la vaso constriction et l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie.
- testicules :
Hormones : 

- Testostérone : contrôle la formation des spermatozoîdes.
- Dihyldrotestérone : agit sur la prostate.
- Thymus : situé au dessus du cœur. Atteint 40g. avant la puberté puis s’atrophie. Assure la production d’anticorps (fonction immunologique).
- Thyroïde : située à la base du cou, en forme de H. Poids, 30g, hauteur, 5cm, largeur, 4cm .
Hormones : 

- Thyroxine et tri-iodothyronine : interviennent dans les fonctions organiques (la croissance et le développement intellectuel)
- Thyrocalcitonine : action hypocalcémiante.
A quoi servent les glandes endocrines ?
C'est un mécanisme qui double le système nerveux ; les réactions de l’organisme se font, soit par le système nerveux, soit par le système endocrinien, pour ainsi réguler les organes.
Chaque glande a une action particulière, plus une action antagoniste d’une autre glande.
Ex : la thyroïde est en action antagoniste avec les gonades et les ovaires et vice-versa.
Un hollandais, Samuel, a mis au point une technique
« l’endocrinologie » pour guérir beaucoup de maladies, simplement en agissant sur 2 ou 3 glandes endocrines : 

L’hypophyse, la thyroïde et les glandes sexuelles.
Au lieu de stimuler les glandes avec des hormones (qui est un moyen classique) , il va stimuler ces glandes avec un appareil qui produit des ondes courtes.
Ces ondes courtes sont naturelles ( elles proviennent du champ ondulaire et non ondulatoire).
Avec cet appareil, il effectue un test, il pince la peau entre l’index et le pouce et il va observer la consommation d’oxygène : la consommation d’oxygène se fait normalement en 25 sec ;
si la consommation d’oxygène se fait en moins de 25 sec. cela veut dire que la thyroïde va trop vite !
Et si la consommation d’oxygène se fait en plus de 25 sec. Cela veut dire que la thyroïde ne va pas assez vite !
Il faut donc savoir pourquoi la thyroïde marche trop ou pas assez vite. Est ce que cela vient d’une maladie d’insuffisance thyroïdienne, ou bien de l’hypophyse qui stimule trop ou pas assez la thyroïde ?
En fonction de cela, il faut faire ce test, en stimulant la tyroïde, puis l’hypophyse, puis les glandes sexuelles qui sont antagonistes de la thyroïde. Cela permettra de savoir s’il faut agir, soir simplement sur la thyroïde, soit sur l’hypophyse et la thyroïde, soit sur l’hypophyse et les glandes sexuelles pour réguler la thyroïde.
NB Les ondes courtes de Samuel ont des répercussions intéressantes au niveau du crâne :elles rééquilibrent tous les os du crâne en agissant seulement sur ces 3 glandes.
135 personnes atteintes de cécité traumatique après un accident de voiture, ont retrouvé la vue en corrigeant simplement les os du crâne par cette méthode.
(Il faut effectuer une centaine de séances à raison de 2 à 3 par semaine).
Avec ce système, on traite aussi le cancer.
La thyroïde étant une glande anabolisante ( qui permet de grandir et de grossir),
les glandes sexuelles, des glandes catabolisantes ( qui détruisent la matière, qui contribuent à diminuer la masse cellulaire )
en stimulant ces 2 glandes, le cancer est freiné !
Une autre méthode a été mise en place par un médecin pour traiter le cancer. Lors d’un cancer, certaines glandes sont hyper actives (l’hypophyse, le thymus, les parathyroïdes…) tandis que les autres ralentissent leur fonctionnement.
Ce médecin a élaboré des comprimés à base de glandes endocrines séchées : celles qui sont en hyper fonction, il réduit la dose et celles qui sont en hypo fonction, il augmente la dose.
Il fait prendre 1 comprimé pendant 10 jours, et si les selles deviennent vertes (parce que beaucoup de toxines sont éliminées rapidement), il fait suspendre le médicament.
Le traitement des glandes endocrines réussit aussi pour les scléroses en plaque, la maladie de Parkinson et toutes les maladies qui viennent d’un dérèglement de ces glandes.
Il faut juste savoir doser l’appareil !!!
En pratique, la 1° séance dure 1 minute
la 2° dure 2 minutes
la 3° dure 3 minutes… jusqu’à la 10° séance qui dure 10 minutes.
Donc 10 séances en 10 jours.
Pourquoi les gynécologues préconisent ils de la progestérone , lors de la ménopause ?
L’action physiologique de cette hormone est de décalcifier les os pendant la grossesse pour qu’ils soient moins durs lors du passage du bébé.
Donc, le fait de donner de la progestérone lors de la ménopause pour éviter l’ostéoporose semble contradictoire .
(pour éviter la décalcification, on donne une hormone qui décalcifie !!! Mais les laboratoires voient leurs chiffres d’affaires remonter..)
Il vaut mieux éviter cette prise d’hormones !
Pour les hommes, quand le laboratoire Bayer s’est aperçu que l’aspirine provoquait des hémorragies, leur chiffre d’affaires a chuté.
L’un de leurs chercheurs a trouvé que s’il y avait hémorragie, cela fluidifiait donc le sang…
C’est pour cette raison, que maintenant, tout homme âgé de plus de 50 ans qui ne fluidifie pas son sang est en danger de mort !!! Il doit prendre de l’aspirine !
(Et les chiffres d’affaires ont remonté !!!)

Suite Remèdes divers, petits secrets…. / click >file_48.png

file_49.wmf

 
Dans ce travail, il est bon d’être accompagné par un Père spirituel et de faire la différence entre la compétence et la Grâce…
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< click / Introduction à la méthode ostéo-neurale
(mécanisme de respiration primaire) 
Une grippe ou un rhume : un bol de lait très chaud + 2 gouttes de teinture d’iode, le soir, 3 fois de suite.
Changement de saison : une gousse d’ail le matin à jeun pendant une semaine.
Les bosses : teinture d’arnica ou 2 gouttes sur un sucre quand douleur.
Infections : un sachet de clorure de magnésium dans un litre, un ou 2 verres par jour.
Brûlures : faire couler de l’eau froide immédiatement sur la brûlure.
appliquer des tranches de pomme de terre,
ou des feuilles de choux
ou du jus d’aloès
ou de l’ huile de millepertuis ( on laisse macérer au soleil les fleurs dans 1 litre d’huile d’olive pendant 15 jours en remuant 1 fois par jour, puis on enlève les fleurs). Cette préparation aide à la cicatrisation.
ou du Soldarom acheté en pharmacie.
Pertes de mémoire : cortex cérébral en ampoules buvables chez Boiron

Jambes lourdes : comprimés de Pygénol, 2 fois par jour.
Les vaccins : méthode du père Georgio …la méthode nouvelle pour garder avec le vaccin après injection de la seringue…l'implant de repérage des organismes internationaux : appuyer en pinçant fermement après l'injestion pendant 5 à 10 secondes, pour que ces implants ne puissent pas remonter ou ressortir…Cette méthode est désormais enseignée comme obligatoire par l'OMS et dans les écoles d'infirmières… L’implant est un conglomérat d’argent, de fer et d’ or, un moyen bio électronique qui permet de repérer un individu en enregistrant ses les coordonnées, en interrelation avec le magnétisme du DNA de la personne 
Il y a déjà des centaines de millions de personnes qui ont des implants à leur insu ! C’est une obligation pour les bébés en Nouvelle Zélande…
Avec la carte bancaire, le portable, on sera sans doute un jour tous suivis à la trace !! Mais avec ces puces électroniques, ça sera encore mieux !!!

L’élixir suédois : le préparer soi même avec une bouteille d’alcoool de fruits à 40%, acheter les sachets tout prêts en magasin diététique. Le garder au froid.
Pour dépurer et tonifier.
L’argile : pout tout… et pour les tiques (ils sont asphyxiés)
Une angine blanche : une goutte d’huile essentielle de thym en badigeonnage au fond de la gorge. Une seule fois suffit.
ou bien se gargariser avec de l’eau chaude+du miel de chataîgner. Ne pas boire. (Cest la méthode des chanteurs d’opéra !)
Les blessures : badigeonner avec du miel
Eau+ eau de javel (contre le tétanos) Proportions 15% ou uriner sur sa blessure, s’il n’y a rien d’autre…
Pour mieux entendre : une cuillère à soupe d’arquebuse matin et soir dans de l’eau jusqu'à ce que ça aille mieux.
Dilutions homéopathiques
Teinture Mère = TM (produit dissout par l’alcool)
Méthode Hannemanienne (Hannemann) EN CH
Méthode qui consiste à prendre une goutte d’un produit pour la mélanger à une base d’eau ou d’alcool dans un flacon. On utilise un flacon pour chaque nouvelle dilution.
Décimales
1 goutte de TM dans 10 gouttes d’eau ou 10 gouttes d’alcool-45° par exemple, (ou 10 gouttes de TM dans 100 gouttes d’eau ou 100 gouttes d’alcool) => 1ère décimale
=> secouer le tout et prendre une goutte de cette dilution pour la mélanger à 10 gouttes d’eau ou d’alcool : 2ème décimale
=> secouer le tout et prendre une goutte de cette nouvelle dilution pour la mélanger à 10 gouttes d’eau ou d’alcool : 3ème décimale
=> secouer le tout et prendre une goutte de cette nouvelle dilution pour la mélanger à 10 gouttes d’eau ou d’alcool : 4ème décimale
=> secouer le tout et prendre une goutte de cette nouvelle dilution pour la mélanger à 10 gouttes d’eau ou d’alcool : 5ème décimale
=> secouer le tout et prendre une goutte de cette nouvelle dilution pour la mélanger à 10 gouttes d’eau ou d’alcool : 6ème décimale
si on fait l’opération 6 fois, on a une 6ème décimale, si on fait l’opération 8 fois, on a une 8ème décimale et ainsi de suite.
Centésimales
1 goutte de TM dans 100 gouttes d’eau ou 100 gouttes d’alcool (45°) , bien secouer => on obtient alors 1CH (dilution 1/100ème)
=> prendre une goutte de cette dilution pour la mélanger à 100 gouttes d’eau ou d’alcool : 2CH (dilution 1/10 000ème) 
=> secouer, prendre une goutte de cette dilution pour la mélanger à 100 gouttes d’eau ou d’alcool : 3CH (dilution 1/1 000 000ème)
=> secouer, prendre une goutte de cette dilution pour la mélanger à 100 gouttes d’eau ou d’alcool : 4CH (dilution 1/100 000 000ème)
La Sainte Vierge a dit à des âmes privilégiées qu’il ne fallait pas aller au delà de 30CH, on arrive alors dans un domaine de fréquences ou se trouvent des forces occultes. Une dilution à 30CH peut être prescrite à une personne qui prie tous les jours, car le nombre d’avogadros est dépassé à partir de 14CH. Il y a discussion sur ce point. Certaines personnes annoncent que c’est à partir de 14CH, d’autres à partir de 18CH et d’autres encore, à partir de 21CH. Lorsque le nombre d’avogadros est dépassé, cela signifie qu’il n’existe plus aucune molécule du produit d’origine présente dans la dilution. Ce n’est alors plus qu’une mémoire de la présence du produit.
Méthode Korsakovienne (Korsakov) EN K
Cette méthode est dite plus efficace que la méthode Hannemanienne. Elle consiste à faire une dilution dans un flacon que l’on conservera tout au long du processus de dilution. On se sert des « séparoies » (goutte qui restent accrochées aux parois du flacon) pour remplir le même flacon avec le liquide de dilution choisi : eau ou alcool.
=> Mettre une goutte de TM dans le flacon et le remplir d’eau ou d’alcool. Secouer énergiquement une centaine de fois le flacon et jeter le mélange. Ne garder que ce qu’il reste sur les « séparoies », remplir le flacon et le secouer à nouveau : 1ère Korsakovienne
=> vider le flacon après l’avoir secoué 100 fois et le remplir à nouveau : 2ème Korsakovienne
Avec les K., on considère que :
de 1K à 35K ce sont des basses dilutions, 
de 35K à 200K ce sont des moyennes dilutions,
et à partir de 1000K 10 000K 50 000K, ce sont des hautes dilutions
Mais on ne doit pas dépasser 30K
Méthode Radionique
Elle permet de fabriquer la médecine avec un appareil qui émet des ondes de forme. Cette méthode permet de fabriquer n’importe quel isopathique. 
*C’est quoi ? C'est un produit homéopatique reproduit avec les seules interférences magnétiques qui se communiquent d'un bac à l'autre
L’appareil contient deux récipients. L’un dans lequel on met le produit traitant (ex : arnica), et l’autre dans lequel on met le produit que l’on va prendre : alcool ou granules neutres. Il y a un curseur sur l’appareil qui permet de choisir la dilution souhaitée. 
Méthode de l’Abbé Niele (cf. son livre) méthode reprise par le laboratoire Liesing
Prendre un transformateur de sécurité de 12V. C’est un boitier avec 2 électrodes. On peut l’utiliser pour tous les aliments. Il faut plonger les 2 électrodes dans la nourriture et cela permet de faire remonter les substances chimiques à la surface : ex. le vin. Ou bien mettre des fruits traités dans l’eau et traiter l’eau.
Cet appareil se trouve dans les grandes surfaces de bricolage (Obi, Castorama, Leroy Merlin Bricomarché, Weldom…)
Eau en bouteille
L’Abbé Georgio, spécialiste des produits subliminaux a révelé que l’eau d’Evian est voultée : trafiquée par des formules ésotériques, des cultes incantatoires, des interférences diaboliques insérées expressément par voie occulte avant sa mise en bouteille. 
Le traitement des eaux au chlore a été multiplié par 2 en quelques années. C’est un traitement cancérigène.
L’ajout de fluor est de plus en plus systématique dans les eaux courantes et en bouteille. Le fluor a une action d’anéantissement de la volonté, et cette méthode aurait déjà été utilisée par Hitler.

La Bio-électronique du Dr Louis-Claude VINCENT (de Riom Auvergne)
Consiste à analyser en laboratoire le PH du sang, le RO des urines et le RH de la salive pour détecter si le terrain du patient est cancéreux ou vasculaire. C’est l’équilibre acido-basique qui importe et c’est en modifiant le terrain déséquilibré que l’on parvient à la guérison.
Dr Louis-Claude VINCENT est décédé, mais on continue de fabriquer ses appareils en Allemagne. 
L’analyse de ces éléments permet de déterminer la nature du terrain et surtout permet de trouver exactement l’âge biologique du patient (par rapport à son âge d’état civil) par exemple, on a 55 ans à l’état civil, mais notre corps biologique en a 75 ou 80…
Le traitement consiste à mettre en phase l’âge biologique et l’âge de l’état civil. C’est exactement l‘équivalent du traitement donné par Marie de la Croix Glorieuse avec l’Huile de Turgescence et la Plasmolyse (réservé aux personnes d’au moins 50 ans).
Les Allemands ont acheté le brevet de l’appareil et le vendent maintenant dans le monde entier… à un prix avantageux pour eux !
Le Dr Louis-Claude VINCENT a fait des expériences sur le B.C.G. ; il a aussi fait des découvertes sur Pasteur (Franc-maçon) ; il a repris à son compte les travaux de Béchamp (son associé) et comme Pasteur était puissant, il a pu s’approprier les travaux de Béchamp.
Le jour où il a fait son expérimentation sur les chiens qui avaient la rage, cela a été un fiasco et c’est en allant chercher les travaux de Béchamp qu’il a pu s’en sortir, car Béchamp avait rajouté du MNO4K (permanganate de potassium)
Le scandale avec le vaccin du B.C.G. c’est que lors de sa sortie, 2000 ou 3000 vaccins auraient été testés sur des enfants en Suède ou en Finlande et le résultat a été de 2000 ou 3000 morts !
Les Isopathiques
Traitement à base des composants du malade : selles, sang, salive, urine, liquide cephalo rachidien, sérumen…
Le principe consiste à faire une culture des germes du malade pour lui faire son propre vaccin.
Cette technique se pratique notamment en Espagne, en Suisse et en Belgique mais elle est interdite en France, donc aucun laboratoire français ne peut réaliser ces cultures. 

Iso en Laboratoires : (Barcelone)
Iso-selles : pour maladies due à un problème intestinal : amibiases, colites, eczéma, acnée
L’isopathique se prend sous forme de gouttes
Traitement par injection : pour soigner : polyartrite rhumatoïde, sclérodermie, lupus

Polyartrite rhumatoïde :
Prendre les selles du malade pour faire pousser les germes pour en faire un iso-selles.
Prendre le sang du malade, et isoler les globules blancs pour en faire un iso-globules blancs.
Injecter cette association d’isopathiques au malade. Dans les 4 à 5 jours, s’opère une guérison quasi totale, que la douleur remonte à 2, 5 ou 10 ans. La personne ne souffre plus et retrouve toute sa mobilité.
Vaccins
Naissance
- BCG = 1 vaccin
- DT polio-coqueluche = 1 vaccin + 2 rappels
- ROR = 1 vaccin + 2 rappels
- Hépatite = 1 vaccin
à partir de ces vaccins, les enfants font des maladies à répétition : rhino, angines, diabète, otites, asthme, bronchites, eczéma.
12 mois
- Rappel DT coqueluche
- ROR
- Hépatite
Pour annuler …
EXPLICATION PAR LES EXEMPLES
…les conséquences de ces vaccins sans en détruire les avantages, il faut toujours commencer par le dernier. Dans ce cas : 
- iso hépatite (1 mois) 1 tube de iso-hépatite en 9CH + 1 tube de iso-hépatite en 21CH, 
METTRE LES GRANULES DANS UN FLACON D’ALCOOL A 45°.DE 60CC 
L’iso-hépatite est le seul que l’on ne prend pas en dose, mais en gouttes jusqu’à l’apparition de la fièvre très forte (39 ou 40°) qui va permettre de détruire le vaccin de l’hépatite.
- iso ROR (2 doses)
- iso DT polio coqueluche (2 doses)
- iso BCG (2 doses) 9CH et 21CH à 2 jours d’intervalle 1 fois suffit
- Hépatite déjà traité pendant un mois, on ne le traite pas à nouveau.
- ROR (2 doses)
- DT polio-coqueluche (2 doses)
- BCG (2 doses)
Les maladies de l’enfance sont des maladies qui ne sont pas dangereuses, au contraires, elles permettent à l’enfant d’éliminer des toxines.
La coqueluche permet d’éliminer des toxines tuberculeuses, ou bronchites à répétition.
La scarlatine permet l’élimination des toxines syphilitiques, ou angines à répétition.
Les enfants qui font de l’eczéma ou du psoriasis, élimination de l’apsor, c’est à dire la galle.
Une personne qui n’a pas eu la coqueluche étant enfant peut faire un grave tuberculose étant adulte.
Ces maladies des enfants sont des maladies banales ancestrales.
Cas réel
Un enfant, né le 14 juillet, reçoit le BCG , le 15 juillet. 
La maman rentre chez elle avec son enfant.
Le 30 juillet, le bébé fait un eczéma sévère, le médecin l’envoie à l’hôpital de Moulins pour un traitement aux corticoïdes, il est guéri le 15 août.
15 jours passent, le 30 août, le bébé commence une très forte gastro-entérite, le médecin l’envoie à l’hôpital de Moulins, le 15 septembre l’enfant rentre à la maison guéri ;
le 30 septembre, l‘enfant développe un asthme terrible : hôpital à nouveau, le 15 octobre, il rentre chez lui, guéri.
Le 20 octobre, il arrive chez l’homéopathe ; il exlique que, suite au vaccin du BCG, l’organisme s’est défendu en évacuant les toxines par la peau par l’eczéma, le fait de le bloquer (traitement à l’hôpital) le vaccin n’est pas évacué. N’ayant pu sortir par la peau, l’organisme cherche une autre voie, passe par les intestins en faisant une gastro, une fois encore, le traitement de l’hôpital empêche l’élimination du vaccin ; l’organisme qui a de la ressource cherche une nouvelle voie : la voie pulmonaire, avec un bel asthme, bloqué encore ! Il ne reste qu’une voie, c’est la voie neurologique, l’étape suivante est la méningite.
Les parents craignant la méningite, ont accepté que l’homéopathe fasse revenir l’eczéma pour évacuer le vaccin. Résultat, l’enfant a fait un bel eczéma qui a duré 8 jours. Aujourd’hui, il a 20 ans et est en pleine forme.
Tétanos
Lire « La Médecine Retrouvée » du Dr jea Elminger.
Le vaccin anti-tétanique peut déclencher une paralysie ou une calvitie précoce et rapide
Remède : iso-vaccin anti-tétanique en 9CH 
BCG
iso VAB (anti BCG) 9CH et 21CH à 2 jours d’intervalle
SIDA
Déficience immunitaire qui vient des pesticides et insecticides. Il y a de l’arsenic dans les poissons. Les vaccins ont une action dévastatrice sur l’immunité.
Remède : DTT LINDANE ARSENIC
La Rage￼MnoLa Rage
Mno4K : action du permenganate de potassium qui acidifie le terrain et guérit la rage.
Conséquences des vaccins Hépatiques : A, B et C
Sclérose en plaque, diabète et thyroïde
Remède : 1 tube de iso-hépatite en 9CH + 1 tube de iso-hépatite en 21CH, 
Mettre les granules dans un flacon de 60cc rempli d’alcool à 45°.
Prendre 10 gouttes du mélange matin et soir jusqu’à la montée de fièvre, cela peut prendre de 8 à 15 jours (1 mois maximum). Laisser la fièvre agir, c’est la température qui détruira le vaccin. 1 fois suffit.
L’eugénisme Homéopathique
Il existe un moyen d’éviter ces toxines tuberculeuses syphilitiques et autres en traitant l’enfant dans le sein de sa mère. Pendant toute la grossesse, la mère prend son remède de fond : sulfur, kalcarea, phosphorus… à déterminer selon ses symptomes, sa personnalité.
Exemple : femme de terrain sulfur
1ère semaine : remède du terrain sulfur 7CH
2ème semaine : tuberculinum (premier nozote qui revient tout le temps) 7CH
3ème semaine : syphilinum 7CH
4ème semaine : medorrhinum (remède de la blénnoragie, tout le monde a un ancètre qui a eu une blénnoragie) 7CH
5ème semaine : sporinum (remède de la spor = galle) 7CH
6ème semaine : remèdes (nozote) de l’intoxination de l’organisme : sulfur 7CH
7ème semaine : recommencer comme semaine 1 : terrain en une dilution différente : 9CH
8ème semaine : recommencer comme semaine 2 : tuberculinum : 9CH
9ème semaine : recommencer comme semaine 3 : syphilinum : 9CH
10ème semaine : recommencer comme semaine 4 : medorhinum: 9CH
11ème semaine : recommencer comme semaine 5 : sporinum: 9CH
12ème semaine : recommencer comme semaine 6 : sulfur: 9CH
13ème semaine : recommencer comme semaine 7 : terrain : 12CH
… jusqu’à la fin de la grossesse, à la naissance, l’enfant aura un iris bleu et concentré. C’est un signe de bonne santé lorque la trame irienne est ténue. En grandissant, le trait de contour de l’iris disparaît : ce trait montre la présence de ces toxines héréditaires. Par ailleurs, ce seront des enfants calmes (pas pleurnichards ou difficiles) qui ne feront pas de rougeole, ni angine, ni coqueluche, à condition de ne pas vacciner l’enfant !
Cette méthode a été mise au point il y a plus de 50 ans par un Médecin Homéopathe parisien Le Dr Vanier.
Bonne adresse de pharmacie
Pour avoir des dilutions homéopathiques efficaces et non chargées par des voults :
s’adresser à : Pharmacie CHARLET – 36 rue de Siam – Brest
Les granules sont préparées sans chauffer les souches, ce qui évite toute transformation ; les autres laboratoires chauffent à 70 °, ce qui est beaucoup trop.
Ce procédé n’est pas en accord avec la loi française, car c’est la loi qui oblige à chauffer à 70° minimum : à cette température, il s’opère des transformations.
Pour soigner les affections suivantes :

Méningite,
Prendre un vaccin homéopathique qui s’appelle « iso méningo toccinum ». 
Tétanos
« iso tétano toccinum » + LEDUM PALUSTRE 12CH toutes les demi-heure (suite à coupure avec objet en contact avec la terre ou ferreux)
Coma
Dû à un accident cérébral : OPIUM 7CH toutes les demi-heure,
Ce traitement aide la personne à sortir du coma.
Autre traitement :
Piqûre de son propre sang : Auto immuno thérapie
Prélever 20 à 25 cc du côté sain au niveau du bras, rincer 
Combien de temps pour que ça marche ? 1/2 h ou 48 h
à l’héparine la seringue
Injecter dans la fesse saine
1. coma : sortie du coma en ½ heure
2. hémiplégie : sortie de la paralysie en 48 heures.
Douleur talamique : suite à paralysie, quand les neuroleptiques sont inefficaces : c’est une douleur comme une décharge électrique du côté paralysé :
Fournisseur AIR LIQUIDE
Carbogène : 93 % Oxygène , 7 % CO2 
Sous-cutanée : ½ litre par jour pendant 30 jours.
Aiguilles craniènnes dans ventre ou cuisse
Effet secondaire du traitement : provoque des cloques sur la peau qui disparaissent très rapidement. 
Ce traitement fonctionne également pour quelqu’un devenu hébété suite à une paralysie sur le cerveau. Au-delà d’un mois, les résultats sont compromis.

Il faut compter 20 minutes pour passer le ½ litre d’Air liquide
Un médecin de Vevey, en Suisse a trouvé ce traitement.
Artérite des membres inférieurs (artères bouchées, caillots) :
Elle se traite par : chelation + cellules fraîches
Chelation = draîner les métaux lourds hors du sang
Traitement par élimination des métaux (plomb :gaz d’échappement, Aluminium : vaccins, alimentation : cadmium , cigarettes : arsenic , plombages dentaires, traitement canalaire au niveau de la bouche : Mercure , Argent)
On a remarqué que les métaux lourds se greffent avec le calcium et font des conglomérats qui se déposent dans les artères. C’est sur ces agglomérats, que se dépose le cholestérol.
Le traitement de l’artérite des membres inférieurs par cellules fraîches, l’organe agit sur l’organe, mais pas de greffe à cause du rejet, donc cellule embryonnaire (humain, hors question).
Vache veau / 
Brebis fœtus / dans sac placentaire
Chèvre fœtus /
Conditions de prélèvement? maisons spécialisées en Suisse
Pour l’élimination des métaux lourds : le EDTA, se trouve en pharmacie.
Produit connu depuis longtemps, autrefois utilisé pour soigner les coliques néphétiques
Il faut faire une injection d’EDTA + vitamines + calcium (car une partie du calcium de l’organisme est évacué par les reins avec l’agglomérat de métaux lourds.
En 30 perfusions, on redonne à la personne des artères de bébé. Il faut aller très lentement, seulement une à deux gouttes à la seconde pour que le rein puisse éliminer tous ces métaux lourds.
On ajoute à ça de la bromélaïne (extrait de la racine de l’ananas qui agit sur la circulation + vitamines E + magnésium sous forme d’orotate (mg associé à l’acide orotique) fabriqué en Allemagne, l’orotate de mg redonne souplesse et mouvement aux artères.
Proportions : Dans chaque perfusion, 3 à 10 gouttes de chaque.
L’organisme n’assimile pas directement les métaux, il faut de l’acide ou du petit lait ou des légumes poussés en sol ferreux par exemple. Le fer donné par le pharmacien est drainé par le corps.
Anémie
1/3 des jeunes fille ou femmes sont anémiées par leurs menstruations. Elles perdent à ce moment là beaucoup de fer et peuvent trouver une solution efficace à ce problème en prenant de l’orotate de fer.
Proportions : 1 gelule par jour, puis 2 si c'est insuffisant , etc
Artérite des membres inférieurs
Méthode Mécanique :
Il existe un appareil pour agir localement : le SYNCARDON ou la SYNCHRSISTOL (le même appareil de 2 marques différentes. 
Cet appareil déclenche une pression au niveau de la cuisse avec un décalage par rapport à la sistole cardiaque. La sistole cardiaque est le moment où le sang est ejecté dans les artères et avec une fraction de seconde, l’appareil donne une pression qui oblige le sang à passer au niveau de l’artère.
Méthode Médicamenteuse :
Alfred Bourgain de Laneufville en Suisse a mis au point l’EXTOPRA
Des plantes qu’il a isolées en Afrique. A raison de 16 comprimés par jour c’est une traitement très efficace.
A commander à la pharmacie Grosclaude
Rive Lac
Cours de Rive 2 
Genève 
Pour l'artérite des membres inférieurs
Méthode des Cellules fraîches
Traitement de l’artérite des membres inférieurs par cellules fraîches.
On s’est aperçu que l’organe agit sur l’organe.
Le problème est que les grèffes d’une autre personne donnent lieu à des rejets. On a cherché d’autres moyens, et il a été trouvé que les cellules des embryons évitaient le rejet. On ne peut humainement pas envisager les embryons humains, mais les cellules fraîches du foetus dans le placenta de la vache, de la brebis, et de la chèvre fonctionnent.
Pour l’homme le plus assimilable est la brebis ou la chèvre.
On considère que les cellules du cordon ombilical du nourrisson seraient l’idéal, car le cordon contient toutes les données, seulement, cette méthode n’est pas utilisée.
Enfants mongoliens
C’est la thyroïde qui ne fonctionne pas : Agénésie tyroïdienne. Une injection de l’organe thyroïde aide l’enfant et lui permettra d’apprendre à lire, à écrire, passer son permis de conduire…
Dose : 
Coliques néphrétiques - Calculs rénaux
Eau congelée: 1 litre d’eau dégelée chaque jour pendant une semaine (dégeler chaque soir une bouteille pour le lendemain).
On n’en connaît pas la raison, mais on sait que l’eau congelée permet de dissoudre le calcaire des reins (provoque une décalcification de l’organisme)
Diabète
Suite à un vaccin, surtout celui de l’hépatite, à condition que le vaccin ne remonte pas à plus de 10 ans. Que ce soit un diabète juvénile ou un diabète gras.
Iso-vaccin 9CH + 21CH (1 dose de chaque)
Mettre les 2 doses dans 1 flacon (30cc alcool ou eau) et prendre 10 gouttes par jour.
Prendre le vaccin homéo jusqu’à la montée de la fièvre pendant 48 heures : le vaccin est alors brûlé.
- Pour un diabète maigre non déclenché par un vaccin de l’hépatite, il n’y a rien d’autre à faire que l’insuline.
- Pour le diabète gras, il faut prendre des graines de lupin mauve : 3 graines par jour. Si le nombre de 3 met le patient en hypoglycémie, il ne faut en prendre que 2, et si cela n’est pas suffisant, il faut en prendre 4 ou 5.
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Ces graines sont à prendre chaque matin. Extrêmement efficace pour le diabète de la cinquantaine.

Arthrose – Eczéma – Psoriasis
Remède vétérinaire !
ARA 3000 α Eczéma – Psoriasis / Laboratoires SEXMOOR
ARA 3000 β Arthrose / à Saint-Rémy de Provence
Vaccin du Dr Rouget, repris par le Dr Péan, qui permet un abcès de fixation. Une fois le vaccin injecté, il y a recrudescence, puis élimination.
Il faut faire une piqûre intramusculaire du produit. Une dose de 10cc, pour un cheval, coûte 30 euros. Il faut injecter 2cc tous les 15 jours.
Toutes les allergies
Traitement par acupuncture à faire 1 mois avant l’allergie, 4 années de suite, et qui nécessite 4 aiguilles :
- 2 sont à planter entre la 1ère et la 2ème dorsale, de part et d’autre de la colonne
- 2 sont à planter entre la 2ème et la 3ème dorsale, de part et d’autre de la colonne
Une fois les aiguilles plantées, chauffer les extrêmités à l’aide d’un briquet jusqu’à ce que le patient ressente la chaleur. Garder les aiguilles 5 minutes.
Le cancer
Urania Gadea Arostegui du Nicaragua nous informe qu’un minuscule microbe (qu’on appellera uranus) est à l’origine de la secrétion vénéneuse qui produit la prolifération dans les tissus organiques et déchaîne le cancer…
Ce microbe vit inoffensif dans les globules rouges du sang. Il peut vivre ainsi, la vie entière à condition que l’équilibre biologique se maintienne . Uranus n’est pas mauvais en soi, il fortifie la vitalité cellulaire. C’est un organisme vivant.. Mais si l’on enfreint les lois de la nature, si l’on commet un excès qui ruine la santé, il devient un ennemi féroce !…et contagieux !
Le cancer commence quand quelques cellules s’agglutinent. Uranus inhibe la cellule et produit alors les tumeurs dans l’endroit le plus fragile du corps.
Pour le combattre, elle préconise des remèdes naturels qui sont dans l’entourage de l’homme.
Ces remèdes sont les suivants :
Le sang d’âne (pour calmer uranus)
La corne de bœuf (pour reprendre ses forces)
auxquels nous ajouterons l’huile au tilleul (pour empêcher la progression du cancer)
Pourquoi le bœuf et l’âne ?..
Urania devant la crèche demandait à Marie ce qu’il fallait faire pour guérir son petit frère malade d’un cancer. Marie lui dit « ton frère prendra la corne de bœuf et le sang de l’âne ».
Quand JESUS est né, l’âne et le bœuf étaient placés là, près de la crèche. …Jésus ne voulait pas mourir..
L’âne apaise, calme…Le sang d’âne va calmer l’organisme.
Le bœuf donne la force ! La corne de bœuf que l’on fait brûler pour récupérer la kératine va restaurer la vigueur de l’organisme.
Préparation du sang d’âne :
C’est la personne malade qui doit faire la démarche.
Il faut 2 ânes pour un malade. ll faut tirer 300cc de sang dans un sachet spécial ou une bouteille de perfusion (voir avec un vétérinaire), ceci pour 4 jours à raison d’un verre à liqueur (voir un petit pot d’étain) avant chaque repas (=3 fois par jour).
Tirer la même dose sur le 2° âne et le garder au congélateur. Le sang doit toujours rester frais. Pour éviter que le sang coagule, mettre de l’acide trisodique à 5% pour 300cc ou de l’héparine. Et ceci pendant 21 jours.
NB Il faut que l’âne aime Jésus.. (de préférence, prendre les ânes qui sont marqués d’une grande croix brune sur le dos (âne avec la croix de Saint André), la race d’âne qui a porté Jésus quand Il est revenu avec son rameau d’olivier).
Préparation de la kératine :
Dans un tonneau (après avoir fait des trous dedans) faire brûler sur des charbons 3 kg de corne de bœuf. Cela fait de la mousse noire ; tout est brûlé sauf la kératine (qui reste en petits cristaux).
Puis moudre la kératine dans un moulin à café. Prendre la kératine (une cuillère à soupe) après chaque repas, pendant 40 jours (=3fois par jour).
NB : les 2 traitements sont simultanés.
Préparation de l’huile au tilleul :
Dans un l litre d’huile (pépins de raisin ou olive), porter à ébullition avec 40 g de feuilles et fleurs fraîches de tilleul, à feu doux pendant 2 heures. Rajouter un peu d’eau.
Faire des compresses 2 heures par jour sur les tumeurs pendant 21 jours.
L’huile au tilleul a les mêmes vertus que l’argile, elle arrête la progression des kystes. La progression tumorale finira par sécher.
Le sang d’ âne et la chimiothérapie ?
On ne sauve pas quelqu’un qui fait un traitement en chimio.
Si une personne a fait l’erreur de se faire traiter par la chimio, il faut savoir qu’uranus a été bien fissuré ! Il va se laisser calmer par le sang d’âne. La personne sera plus paisible, ses douleurs seront atténuées, son espérance de vie sera augmentée. C’est tout ce que l’on peut espérer.
« Moi, je crois à la science, je veux la chimio
Je prends quand même du sang d’âne, je souffrirais moins !
Mais en fait, je veux mourir, je ne veux pas résoudre mon problème, je ne veux pas être rédempteur ». C’est une mort spirituelle.
Exemple d’un homme condamné à mort par un cancer du pancréas : après avoir pris le sang d’âne et la kératine, son cancer s’est séché et s’est arrêté. Il lui restait 1/3 de son pancréas.
Un an et demi après, il a redémarré un autre cancer, mais il a refusé de prendre du sang d’âne pour faire de la chimio. Il avait 45 ans , il est mort très peu de temps après.
A l’inverse , si une personne a fait de la chimio, il y a plus de 10 ans, elle pourra bénéficier des bienfaits du sang d’âne puisqu’il faut 10 ans au poids cellulaire pour se renouveler.
En France, 240000 personnes par an sont traitées avec la chimio (à raison de 6 ou 7 séances à 10000F. la séance) dont 218000 morts par an !!! Le problème est là… Si l on prend du sang d’âne et de la kératine, c’est gratuit !
Des laboratoires américains ont regardé les éléments frais qu’il y a dans le sang d’âne qui disparaissent quand il n’est plus frais. Ils ont cristallisé ces éléments dans un produit qui coûte 10000 F. la dose… « 99% de guérisons du cancer » !
Quant à la kératine, ils la remplacent par le cartilage de requin qui coûte aussi une fortune (mais qui ne contient pas de kératine).
NB Si vos enfants mangent la kératine de leurs ongles en les rongeant, ils n’auront jamais de cancer !!!
Le sida ?
Le traitement est le même. Le sida rétrogradera en séropositivité mais le microbe sera toujours là.
Les autres thérapies ?
On peut toujours aider l’organisme à changer sa mentalité de vie plutôt que de vivre dans le refoulement et ses impressions négatives.
Aloès+miel+ whisky est un bon fortifiant
Le mélange des 3 blés : blé Egyptien+blé dur+épeautre (humidifier les graines dans un bon terreau, laisser germer puis couper et consommer les pousses vertes). 
Après une cure de sang d’âne et de kératine, c’est le sang de la personne qui doit prendre la suite.
Le sang s’est acclimaté à la manière dont l’âne a tranquilisé le petit enfant en nous, c’est pourquoi il est bon de prendre le relais avec les 3 blés.
Il est possible de recommencer une cure de sang d’âne un mois après si la personne le désire .
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Dans ce travail, il est bon d’être accompagné par un Père spirituel et de faire la différence entre la compétence et la Grâce…
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Dossier du mois 
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Archives 
Cas de figure...
Il est 18 heures 30, vous êtes en voiture après une journée de travail particulièrement pénible. Vous êtes vraiment fatigué, contrarié et frustré.
Soudainement vous ressentez une vive douleur à la poitrine qui commence à s'irradier au bras et à la mâchoire. L'hôpital le plus près est à environ 3 kilomètres, et malheureusement vous ne savez pas si vous arriverez à temps. Vous avez bien suivi un cours de secourisme, mais on ne vous a jamais enseigné comment vous réanimer vous-même !!!
Que faire?
La fréquence de ce cas semble justifier la pertinence de cet article.
Sans aide, une personne dont le coeur arrête de battre normalement et qui commence à se sentir faible n'a qu'une dizaine de secondes seulement avant de s'évanouir. Cependant, ces victimes peuvent se secourir elles-mêmes en toussant très vigoureusement et à plusieurs reprises, en prenant une profonde inspiration avant chaque toux.
La toux doit être profonde et prolongée, comme lorsque nous expulsons des sécrétions provenant du fond de la poitrine. 
Les profondes inspirations suivies par des toux profondes et prolongées doivent être répétées sans arrêt toutes les 2 secondes jusqu'à l'arrivée des secouristes OU jusqu'à ce que les battements de cœur redeviennent normaux.
Les respirations profondes apportent l'oxygène aux poumons et le fait de tousser masse le coeur et active la circulation sanguine, ce qui l'aide à reprendre un rythme normal. Ainsi soulagées, les victimes de crise cardiaque peuvent se rendre à l'hôpital.
Tiré du chapitre 240 d'un communiqué émis par les soins de santé de l'hôpital général Rochester intitulé :
« Et les battements reprennent».! 
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