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Malgré les affirmations péremptoires
de l’industrie pharmaceutique et
des géants de l’agroalimentaire,

il devient de plus en plus difficile d’affirmer
aujourd’hui que les nutriments de synthèse
ont le même effet que leurs analogues natu-
rels. Pire, on commence à comprendre le
danger qu’ils représentent pour la santé
publique.

Diverses études scientifiques ont en effet
été menées ces dernières années pour véri-
fier l’intérêt des vitamines. Toutes se sont
basées sur une supplémentation en produits
de synthèse et leurs résultats sont sans appel.
Ainsi, en 2004, la revue internationale de
médecine The Lancet a publié une étude
portant sur 170 000 patients, qui montrait
que les surdoses de vitamine C de synthèse,
de carotène et de tocophérol (vitamine E)
de synthèse augmentaient sensiblement le
risque de mortalité. Comme certains s’inter-
rogeaient toujours, un groupe de chercheurs
a passé au crible quelque 68 études rando-
misées publiées depuis octobre 2005,
incluant cette fois-ci plus de 230 000 sujets
(385 publications). Leur résultat est formel :
une supplémentation en bêta-carotène, en
vitamine A et vitamine E de synthèse aug-
mentent la mortalité.

Et pour continuer, voici que la vitamine E
de synthèse, prise seule, est aussi mise en
cause. À haute dose, le tocophérol synthé-
tique pourrait aussi augmenter la mortalité
quand cette vitamine est prise à plus de
300 mg par jour. C’est ce que montre une
méta-analyse réalisée à Baltimore aux États-
Unis. Portant sur plus de 135 000 patients,
cette étude a comparé les effets de la prise
de vitamine E seule ou avec d’autres vita-
mines ou oligo-éléments. Les auteurs
concluent que la vitamine E de synthèse à
dose élevée doit être évitée au profit de
doses plus faibles, qui exercent bien, elles,
l’effet antioxydant. La vitamine E de syn-
thèse se comporte, d’après eux, comme un
pro-oxydant et exerce des effets néfastes
sur l’organisme.

Pour couronner le tout, la presse nous a

rappelé récemment le procès concernant des
cas de cancer du rein chez des ouvriers mani-
pulant des précurseurs synthétiques de la
vitamine A.

Que faut-il penser de tout cela ?
D’abord, il est clair qu’il existe une dis-

cordance entre les études menées à partir
des aliments et des produits naturels qui sont
protecteurs, et celles portant sur la supplé-
mentation avec des produits de synthèse.
On sait que l’apport en vitamines A, E, C et
en bioflavonoïdes, lorsque ces produits sont
naturels, préviennent effectivement du can-
cer et des maladies cardiovasculaires. Mais
il ne semble plus que ce soit le cas avec les
analogues de synthèse. Que dire alors de ces
substances synthétiques rajoutées aux ali-
ments (les alicaments) et de ces compléments
alimentaires qui contiennent tout et rien ?
S’il est plus économique de mettre une molé-
cule de synthèse que de concentrer les ingré-
dients naturels, cela ne sera pas forcément
une économie pour la santé publique. Enfin,
puisqu’aujourd’hui les molécules synthé-
tiques sont suspectes, ne vaut-il mieux pas
les éviter ? Ce qui, pour certains fabricants,
apparaît comme un argument de vente pour
proposer leurs produits à des prix plus éle-
vés, devrait être pour le consommateur se
préoccupant de sa santé, un argument de
non-achat !

Docteur Paul Dupont
ancien chef de clinique de nutrition

Les blogs gratuits du site <soignez-
vous.com> sont ouverts. Cela signi-
fie que vous pouvez créer, en
quelques minutes à peine, votre
propre blog en vous connectant sur
http://soignez-vous.com.
Pas besoin d’être un pro de l’infor-
matique pour créer votre page per-
sonnelle (il vaut mieux, tout de même,
savoir employer un ordinateur). Vous
pourrez y faire partager votre expé-
rience des médecines naturelles y
décrire les traitements ou thérapies
que vous avez essayés.
Notre initiative n’est pas seulement
destinée à animer notre site en pro-
posant un service supplémentaire à
nos lecteurs. Nous savons que l’inter -
net est devenu un outil essentiel
d’échanges pour les personnes qui
sont atteintes d’une affection et que
ce moyen de communication est sou-
vent, pour les malades, un soutien
précieux. Nous espérons que nous
participerons ainsi, modestement,
aux mieux-être de tous. A.I.
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Bienvenue
Quelque 5 700 nouveaux abonnés nous ont
rejoints dans le courant de l’été. Nous leur sou-
haitons la bienvenue. Nous accueillons égale-
ment le Dr Paul Dupont qui sera désormais l’un
de nos éditorialistes en remplacement du
Dr Jean-Pierre Willem que de nouvelles activi-
tés appellent ailleurs. Le Dr Dupont qui exerce
dans le sud-ouest de la France, est l’auteur de
plusieurs ouvrages sur la santé naturelle. Méde-
cin généraliste, homéopathe, dermatologue et
nutrithérapeute nous apportera un œil neuf
sur la médecine telle qu’elle est pratiquée
aujourd’hui, sur les traitements naturels les
plus aboutis et sur les recherches les plus
récentes prouvant leur efficacité.
PS : certains de nos lecteurs nous informent
qu’une nouvelle revue de santé naturelle, bap-
tisée « Révélations Santé », vient de voir le jour.
Pour répondre à leurs interrogations, nous pré-
cisons à nos abonnés que cette revue n’a pas
de lien avec notre société et que nous ne pou-
vons donc pas en valider le contenu. Nous lui
souhaitons néanmoins la meilleure réussite.

Écomédecine
L’édition 2007 du colloque Écomédecine aura
lieu cette année à la Faculté de Pharmacie de
Paris les 20 et 21 octobre prochains. L’objectif
du colloque est de rassembler les différentes
disciplines de la médecine naturelle, de présen-
ter leurs recherches et de favoriser leur intégra-
tion dans notre système de santé. Destinée aux
médecins et thérapeutes, cette manifestation
accueille plusieurs grands noms de la médecine
naturelle qui s’attacheront à démontrer que
beaucoup de disciplines, notamment l’acupunc-
ture et l’auriculothérapie, ont désormais fait la
preuve scientifique de leur efficacité.
Inscriptions : www.ecomedecine.com 
Prix : 120 €.

Actualités

Cœur de Tournesol : Lesieur veut 
nous faire avaler n’importe quoi
Depuis quelque temps, la société Lesieur
fait la promotion d’une nouvelle huile
santé, Lesieur Cœur de Tournesol, cen-
sée contribuer à améliorer l’équilibre
de notre alimentation.
Pour justifier cette affirmation Lesieur,
explique que l’huile est élaborée à par-
tir de graines d’Oléisol : « la meilleure
variété naturelle de tournesol, natu-
rellement très riche en oméga 9 ». C’est
sans doute vrai et cela apporte certai-
nement une stabilité à la cuisson et une
résistance à l’oxydation que l’huile de
tournesol ordinaire ne possédait pas.
Mais, pour ce qui est de la santé, quel
est l’intérêt d’utiliser cette huile ?
Les arguments avancés sont non seu-
lement inconsistants mais, de plus,
potentiellement dangereux.
Cette huile de tournesol n’apporte
d’abord que très peu d’oméga 3 dont
l’alimentation occidentale est particu-
lièrement carencée. Elle ne peut donc
prétendre lutter efficacement contre
les affections dégénératives ou/et
inflammatoires chroniques.
Quant à sa richesse en vitamine E
(« Une cuillère à soupe d’Oléisol par
jour couvre la totalité des apports jour-
naliers conseillés en vitamine E pour
un adulte »), elle est factice, car une
partie est utilisée pour éviter l’oxyda-
tion de l’acide linoléique et non pour

satisfaire les besoins de notre orga-
nisme… L’utilisation d’une telle huile
exige donc la consommation régulière
de produits marins (de 2 à 3 fois par
semaine) si l’on veut vraiment avoir
une alimentation équilibrée.
Quant à l’utiliser comme huile à frire,
c’est un grave contresens. D’une part,
les huiles d’arachide et de palme sont
plus adaptées aux fortes températures.
D’autre part, malgré la proportion dimi-
nuée d’oméga 6 dans l’huile Cœur de
Tournesol, la cuisson produit une alté-
ration de ceux-ci qui nuit à l’équilibre
cellulaire déjà fragile. Et même si ce
n’était pas si grave, encourager de
façon implicite la consommation de
graisses cuites devrait être assimilé à un
crime contre l’humanité, tant leur toxi-
cité – notamment cardiovasculaire – est
aujourd’hui reconnue.
Enfin, dernier point, Lesieur Cœur de
Tournesol, comme les huiles complexes
contenant de l’Oléisol, n’est ni une
huile de première pression à froid ni
issue de la culture biologique… Elle
contient donc certainement des acides
gras trans (toxiques pour le cerveau,
notamment des fœtus) et des résidus
de pesticides dont la consommation
régulière, même à petites doses, expose
à des effets délétères encore non éta-
blis. Bravo pour cette huile santé !

Aigle moqueur revient !

À la télévision, on nous met régulièrement
en garde contre les risques de l’exposition
solaire sur la peau. Un petit bouton sus-
pect à la rentrée des vacances qui ne part
pas et qui gratte, une tâche marron qui
bourgeonne un peu et l’on vous conseille
d’aller tirer les choses au clair chez un der-
mato qui va vous scruter ça au microscope
et vous dire si petit « crabe » il y a ou non.
En fait, c’est à la base qu’il faut reprendre
le problème. Nous avions appris à l’école
que les stérols de la peau ont deux fonc-
tions majeures :
• fabriquer de la vitamine D,
• et recycler les toxines au niveau cutané,
en présence des rayons UV du soleil.
Encore faudrait-il savoir ce que l’on

entend par toxines : s’agit-t-il de déchets
métaboliques ou de produits chimiques
provenant de la grande production ali-
mentaire industrielle ?
Or il est improbable que nos vaillants
petits stérols soient programmés pour le
second cas, et perturbés, ils risquent
même de se mettre en RTT.
Et que fait une poubelle laissée au soleil ?
Elle fermente. Et comment s’effectue une
fermentation ? Grâce à des micro-orga-
nismes qui, comme nous, s’organisent en
colonie sur un site qui leur convient. L’or-
ganisme, évidemment, envoie des forces
de l’ordre pour maîtriser ce développe-
ment sauvage, et tout rentre dans l’ordre…
sauf si les troupes n’ont pas la pêche !

Alors, l’anarchie s’installe. La promiscuité
crée l’hypoxie des tissus environnants qui
peuvent opter pour un programme de sur-
vie primitive, embryonnaire, ce qui s’ap-
pelle… ?
Conclusion : une alimentation légère à
tendance végétarienne et hypotoxique
est le meilleur atout pour aborder des
bains de soleil en toute sérénité, la peau
n’étant pas surchargée en toxines. En cas
d’alerte, quel que soit le traitement pres-
crit, toujours y associer une sérieuse
détoxification de l’organisme, une
relance musclée des défenses immuni-
taires, une hyperoxygénation cellulaire,
un arrêt strict de tout produit laitier.

Michel Dogna

Soleil et cancer de la peau
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En bref…
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La pierre d’alun est actuellement sous le feu de rumeurs alarmistes.
Puisqu’elle contient de l’aluminium, elle est soupçonnée d’être à
l’origine de certains cancers du sein lorsqu’elle est utilisée comme
déodorant. Faut-il vraiment se méfier de ce produit naturel ?

polémique

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
DANS LE DÉSERT SUD TUNISIEN

avec Michel Dogna
Il faut avoir vécu une fois la magie du désert,

lieu de retraite des sages et des initiés

Du 30 décembre 07 au 6 janvier 2008

Au programme :
• Réveillon à l’hôtel Ramla**** • Visites d’oasis 
• Ballades en 4 x 4 • Canyons • Village troglodyte
• ksours • douirats • Nuit sous des tentes
bédouines • Ballade à dos de dromadaire…
• Et conférences de Michel Dogna

Prix par personne : 1 450 €

Contact, documentation, inscriptions :
Valérie Ducasse, CTA Events (lic. LI 031 95 0023)
22 avenue Purpan, 31700 Blagnac
Tél. : 05 34 40 57 63. Fax : 05 34 40 66 15.
Mél : stage@infomicheldogna.net (en joignant
votre adresse postale).

La pierre d’alun est actuellement l’un
des déodorants naturels les plus
employés. Elle laisse en effet sur la

peau un film salin qui élimine les bactéries
cutanées responsables des odeurs désa-
gréables et présente l’avantage de ne pas
bloquer le phénomène physiologique de
la transpiration en fermant les pores
comme les substances antitranspirantes.
Il y a deux sortes de pierres d’alun. Celles
qui sont naturelles contiennent de l’alun
« natif » qui est un sulfate double d’alu-
minium et de potassium. Les pierres d’alun
« factices » sont, elles, des sous-produits
de l’industrie chimique lourde (un sulfate
double d’aluminium et d’ammonium).
Mais qu’il soit natif ou factice, l’alun
contient toujours de l’aluminium.

Aluminium et cancer du sein
L’éventuelle implication de l’aluminium
dans la genèse de certains cancers du sein
chez la femme a été avancée au cours de
l’année 2005. La responsable de cette infor-
mation était le professeur Gabriela Casa-
nova Larrosa, qui officie au département
de biologie cellulaire de la faculté des

La pierre d’alun
faut-il s’en méfier ?

sciences d’Uruguay. Cette scientifique
affirme que la cause principale de cancer
du sein est l’utilisation d’antitranspirants
à base d’aluminium.
Cette allégation a tout de suite été réfu-
tée par les industriels et par un certain
nombre de scientifiques… jusqu’à ce
qu’en mars 2006, une étude anglaise
(menée par le Dr Philippa Darbre) sème
à nouveau le doute. Selon Philippa
Darbre, la plupart des déodorants propo-
sés par l’industrie contiennent une asso-
ciation d’antitranspirants, de déodorants
et de conservateurs. Les antitranspirants
bloquent l’élimination des toxines par la
peau, notamment au niveau des aisselles
et Philippa Darbre pense que les toxines
sont alors stockées dans les ganglions lym-
phatiques, régions où sont localisés les
cancers mammaires dans leur grande
majorité !
La pierre d’Alun, réputée pour ne pas blo-
quer la transpiration serait donc hors de
cause… Mais il apparaît également que
les sels d’aluminium auraient une activité
simulant celle des œstrogènes. Quand on
sait l’extrême sensibilité du cancer du sein
à ces hormones, il est alors légitime de
craindre que les sels d’aluminium favori-
sent l’émergence de ce type de cancers.

Pierre d’alun et cancer du sein
La pierre d’alun contient du sulfate d’alu-
minium, qu’elle soit naturelle ou synthé-
tique. Et même si des études complémen-
taires semblent indispensables, les
utilisateurs qui veulent se tenir à l’écart
du moindre risque devraient plutôt
s’orienter vers des déodorants à base
d’huiles essentielles et/ou d’extraits de
plantes comme ceux de Weleda (à la rose
de Damas, à la sauge ou au citron) ou de
Phyt’s (Deophyts). Cette recommanda-
tion doit, par ailleurs, être considérée
comme une précaution essentielle chez
les personnes ayant des antécédents per-
sonnels de mastose ou/et familiaux de
cancers du sein. L.K.

Naturellement faux
Bourrage de crâne

Faute de disposer d’une information
parfaitement certaine, les laboratoires
qui proposent de la pierre d’alun
naturelle (alun natif) laissent entendre
que seul l’alun « factice » (chlorhydrate
d’aluminium) serait responsable de
cancers. Force est de constater que cette
affirmation ne repose à ce jour sur
aucune étude scientifique.
D’autres laboratoires n’hésitent pas à
franchir la ligne jaune : lorsque le
laboratoire Heuprophax qualifie son stick
Déoroche de 100 % naturel alors que
celui-ci est composé d’« aluminium alum
sans chlorhydrate d’aluminium », il tente
de faire passer ce produit synthétique
fabriqué en Thaïlande pour de l’alun
natif, ce qu’il n’est pas.

Champignons médicinaux
Il y a beaucoup de livres sur les champignons
médicinaux. Celui-ci est toutefois plus utile
que beaucoup d’autres car il ne traite que des
champignons médicinaux réellement dispo-
nibles dans le commerce à travers le monde. 
Alain Tardif, grand spécialiste du sujet,
recense ici 45 espèces et nous indique ce que
chacune d’entre elles peut nous apporter.

L’ouvrage nous apprend, par exemple,
que la plupart de ces espèces contiennent
une grande quantité de bêta-D-glucane, molé-
cule dont les pouvoirs antitumoraux sont
aujourd’hui reconnus sans ambiguïté. Cette
molécule a été identifiée dans le shiitaké et
dans le maïtaké et surtout dans une espèce
native du Brésil, Agaricus blazei dont l’auteur
estime qu’il s’agit d’un des traitements natu-
rels du cancer parmi les plus prometteurs. 

Mais il y a aussi le lactaire délicieux, bien
connu dans le Midi, et le lactaire poivré, qui
aident à drainer les reins. Ou encore l’héri-
cium, qui favorise la reconstruction des tis-
sus nerveux. Même notre banal champignon
de Paris possède des propriétés médicinales
puisqu’on l’emploie déjà pour équilibrer les
terrains allergiques respiratoires.
Malheureusement, Alain Tardif avertit son lec-
teur : la cueillette ne garantit plus la non-toxi-
cité des champignons. Mieux vaut les ache-
ter de qualité bio, en gélules (voir adresses
p. 8). Encore une ressource essentielle qui
nous file entre les doigts.
« La mycothérapie, médecine des champignons »,
par Alain Tardif. Éditions Amyris, collection Douce
Alternative • 192 pages • 24 euros.

Bibliothèque
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A
ujourd’hui, le mal de dos est
une véritable épidémie. Pour
beaucoup d’entre nous, il ne
s’agit que du résultat d’une

mauvaise position ou d’un mauvais mou-
vement. Plus rares sont ceux qui pensent
qu’il résulte de tensions, de stress divers.
Mais en Occident, nous sommes loin d’al-
ler aussi loin que la médecine chinoise qui
y voit le signe d’une pathologie, consta-
tée ou non.

Ce que propose la
médecine allopathique
Face au mal de dos, la médecine allopa-
thique offre peu de solutions :
• Les myorelaxants, anti-inflammatoires,
corticoïdes soulagent la douleur mais leur
action est souvent provisoire et, au final,
les patients se voient souvent prescrire des
médicaments à vie ce qui s’accompagne
de nombreux effets secondaires.
• Les antidépresseurs sont également sou-
vent prescrits. En particulier lorsqu’aucune
cause n’a été trouvée. Ici encore le mal
n’est pas soigné et c’est au malade que
l’on renvoie la responsabilité de ses dou-
leurs inexpliquées.
• L’opération est le pallier supérieur, le
dernier recours lorsqu’aucun traitement
n’a fonctionné.

Quand l’ostéopathie 
ne donne rien
En médecine naturelle, l’ostéopathie est
le traitement le plus courant des douleurs
de dos. Elle est en effet souvent très effi-
cace mais les récidives sont fréquentes. Et
l’on voit de nombreux patients qui,
quelques jours à peine après la manipu-
lation, reviennent voir leur praticien. Géné-
ralement, l’ostéopathe considère que ces
récidives sont normales dès lors que le
patient ne modifie pas ses habitudes de

Dossier
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Le mal de dos touche 8 personnes sur 10 en France. Face à cette calamité, la médecine

officielle offre peu d’alternatives : les antidouleurs ou l’opération chirurgicale. En médecine

naturelle : l’ostéopathie est ici la discipline reine, mais les récidives sont fréquentes. Pourquoi ?

La médecine traditionnelle chinoise propose une explication : la déficience d’un organe, une

pathologie et parfois même un problème psychologique.

Mal de dos, mal d’organes :
ce que la médecine chinoise lit dans nos vertèbres

vie (exercice physique régulier, postures
adaptées, alimentation…).

La colonne vertébrale : 
un indicateur de notre santé
C’est un peu ce que dit la médecine
traditionnelle chinoise qui, comme
l’ostéopathie, appréhende le corps
dans sa globalité, en allant toute-
fois plus loin. Car la MTC consi-
dère le mal de dos comme l’ex-
pression d’un trouble organique
(en MTC un organe peut aussi
bien être une fonction, une sym-
bolique, un ensemble d’organes
ou… un organe).
Pour la MTC, la colonne vertébrale
est une sorte de chemin balisé par
des points énergétiques correspon-
dant aux différents organes. Lors-
qu’elle est localisée précisément, la
douleur dorsale devient le signal
d’alarme qui révèle une faiblesse orga-
nique.
Il convient toutefois de prendre cer-
taines précautions afin de ne pas por-
ter un diagnostic erroné. En effet, en
cas de douleur vertébrale, notre corps
opère une compensation pour la sou-
lager. Ainsi, la douleur que l’on res-
sent à la 6e dorsale peut être issue
d’une douleur précédente à la 3e cer-
vicale. C’est donc la douleur la plus
ancienne qu’il faut traiter ! Le phé-
nomène est bien connu des ostéo-
pathes qui sont capables de déco-
der pour vous le chemin de la
douleur.
Le tableau ci-contre présente les patho-
logies qui peuvent être à l’origine des dou-
leurs vertébrales ainsi que les remèdes de
la MTC (en italique leur nom français) que
vous pouvez employer pour y remédier.

� Voir carnet d’adresses p. 8
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Vertèbres Troubles associés Solutions en MTC

1re cervicale • Migraines hépatiques à la base du crâne Nettoyer le foie avec du Xiao yao pendant un mois
• Douleurs occipitales ou suborbitales
• Légers acouphènes

2e cervicale • Pathologie des dents Consultez votre dentiste

3e cervicale • Syndrome de Ménière Prendre Er long ban xia (Acoumen) pendant un 
• Vertiges à trois mois qui tonifie le yin de rein et du foie et 
• Vomissements joue sur la fonction auditive
• Compression du nerf d’Arnold
• Troubles ORL

4e cervicale Pas d’organe associé en médecine chinoise

5e cervicale Pas d’organe associé en médecine chinoise

6e cervicale • Périarthrite Prendre Yi yi ren (Rhumacalm) qui renforce les tissus 
• Douleur dans les épaules mous, ou masser l’épaule avec du Baume du tigre

7e cervicale • Gonflement du ventre Prendre An shen, car le stress est à l’origine du mal

1re dorsale • Troubles de la vue Prendre Ming mu di pour la cataracte

2e dorsale • Fièvre Appliquer de l’huile 
• Sinusites ou du Baume du tigre sur la zone
• Céphalées

3e dorsale • Troubles respiratoires Prendre Ding chuan qui tonifie l’énergie du poumon

4e dorsale • Oppression thoracique Prendre Xiao yao ou Zhen gan (Tensioncalm) qui
• Asthme favorisent le lâcher prise
• Trouble de la tension artérielle

5e dorsale • Trouble cardio-vasculaire grave Pas de remède en médecine chinoise
• Trouble de la tension artérielle

6e dorsale • Flatulences Prendre Shu gan, Bao he wan ou Shu tang (Shogun
• Hoquet digestion) qui travaillent sur l’assimilation alimentaire
• Colique (trio rate, estomac, pancréas)

7e dorsale • Douleur cardiaque Prendre Cong rong ou Ginkgo royal
• Troubles cutanés qui tonifient le yin et rafraîchissent le sang
• Affections cardio-vasculaires

8e dorsale Pas d’organe associé en médecine chinoise La MTC considère même que l’acupuncteur qui pique
à cet endroit « endort pour un siècle »

9e dorsale • Douleurs du foie Prendre Xiao yao, Long dan, 
• Triglycérides ou Long tang (Shogun excès alimentaires)
• Cholestérol qui travaillent sur la sphère foie/vésicule biliaire
• Gamma GT

10e dorsale • Douleur biliaire Prendre Long dan ou Long tang (Shogun excès
• Irritabilité alimentaire) qui agissent sur la vésicule biliaire 
• Lithiase (déversoir des émotions négatives du foie)

11e dorsale • Troubles digestifs, Prendre Shu gan qui travaille sur l’évacuation 
• Abdomen gonflé digestive

12e dorsale • Constipation sèche Prendre Qing wei qui refroidit l’estomac
• Nausée, vomissement ou Bao he wan qui traite le parasites et virus
• Aérophagie
• Gastro-entérite

1re lombaire • Néphrite Pas de remède en médecine chinoise
• Entérite
• Énurésie
• Neurasthénie

2e lombaire • Lombalgie Prendre Ren shen (fatigue frilosité)
• Impuissance ou Nan bao (sexualité)
• Fatigue, frilosité, surdité ou Yu tang Diacalm (diabète)
• Colique néphrétique chronique qui travaillent sur l’énergie du rein
• Diabète 

3e lombaire • Hémorroïdes, contractions des intestins Prendre Zhen zu (poudre de perles)
• Sciatique, lumbago qui tonifie le rein et rétablit sa fonction
• Sexualité perturbée de gouvernant des orifices du bas

4e lombaire • Constipation, colite Prendre Run chang ou Run tang
• Maigreur, obésité Confort constipation

5e lombaire • Affection urogénitale Prendre Zhen zu (poudre de perles) qui calme
• Trouble des règles l’esprit ou Zhi bai di (cystite) 
• Instabilité du foyer (déménagement, divorce…) ou Ba tang (trouble du cycle)

Dossier
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HYPERÉMOTIVITÉ
Pourriez-vous me conseiller un traitement
permettant de maîtriser l’hyperémotivité ?

Daniel Lépée, 75020 Paris
• L’hyperémotivité peut se contrôler en pre-
nant de grandes respirations profondes
(trois suffisent en général).

• En fonction des périodes d’anxiété et de
trac, prenez 5 granules de Gelsemium le
matin et juste avant tout événement suscep-
tible de vous stresser.

• En soin de fond : prenez 1 à 2 gouttes
d’huile essentielle de lavande en cas de stress
le matin et 1 comprimé le matin d’Œmine
Krill, phospholipides de crevette polaire,
comme apaisant antioxydant (chez Phyto-
biolab).

PAUPIÈRES ROUGES
Auriez-vous un remède pour mes pau-
pières toujours rouges. J’ai vu plusieurs
oculistes, fait de nombreux tests, rien n’a
été décelé. Je me suis appliqué des
compres ses de camomille, de pétales de
rose rouge et de bleuet. Rien n’y fait.
Serait-ce une nouvelle maladie ?

Mme Bal, 73790 Tours-en-Savoie
La rougeur des paupières peut venir soit d’un
collyre irritant, soit d’un manque de larme,
soit d’un manque de saponine dans la peau
des paupières.

• Je vous conseille de prendre une cuillère à
café d’huile de noix par repas pour un apport
d’oméga 3 végétaux qui favorisent la fonction
lacrymale.

• Nettoyez-vous les paupières chaque matin,
avec un coton imbibé du liniment Eczebio
puis essuyez avec un coton propre (chez Phy-
tobiolab).

• Tant que les paupières sont irritées, prenez
5 granules de Pix liquida 4CH et 5 granules
de Natrum mur. 4CH, une fois par semaine. 

• Pour hydrater la peau, prenez 2 capsules tous
les matins de Bionagre (chez Phytobiolab).

• Surtout, ne laissez pas couler les sham-
pooings sur le visage et n’employez pas de
savons sur la peau du visage et les yeux.

SYNDROME DE SHULMAN
On me dit que je suis atteinte d’une mala-
die rare appelée fasciite de Shulman. Pou-
vez-vous me proposer une autre thérapie
que celle à base de cortisone que l’on me
prescrit ?

Martine Lapierre, 33650 Saucats
La fasciite à éosinophiles (syndrome de Shul-

LENTILLES DE CONTACT
J’ai lu récemment que les produits d’en-
tretien pour lentilles pouvaient présen-
ter une toxicité pour la cornée. Existe-t-il
un produit naturel que l’on puisse
employer à leur place ?

Jean Bretonelle, 12400 Saint-Affrique

Vous pouvez effectivement utiliser de l’eau
oxygénée à 1 % pour nettoyer vos lentilles.
En revanche, et j’insiste, il faut ensuite faire
un rinçage soigneux avec du sérum physio-
logique pour éviter tout contact d’eau oxy-
génée avec les yeux. Cela pourrait en effet
provoquer de graves irritations.

MALADIE DE MORTON
Mon médecin me dit que je souffre depuis
trois mois d’une maladie de Morton. Pour-
riez-vous me conseiller un traitement car je
ne veux pas prendre d’anti-inflammatoire ?

Jocelyne Delvigne, mail

La maladie de Morton se traduit par la pré-
sence d’une boule qui se forme sous la peau

entre deux orteils. Elle provient d’un gonfle-
ment d’un nerf provoqué par le frottement
et son échauffement entre les tendons et l’ar-
ticulation de l’orteil.

Les causes sont multiples, notamment les
chaussures à semelles trop fines, trop serrées
au bout et qui seraient utilisées pour marcher
sur un sol irrégulier. Il y a alors chevauchement
et malposition du talon antérieur du pied.
Il faut donc désenflammer. Pour cela, utiliser
localement un gel au silicium organique ou
Œmine Artro (chez Phytobiolab), trois ou
quatre fois par jour en massage du dos du
pied entre les orteils. 

Prenez parallèlement :

• Arnica 4CH et Rhus tox. 4CH à raison de
5 granules matin et soir. Et lors d’une marche
prolongée.

• Harpagophytum TM : 50 gouttes matin
et soir dans de l’eau.

Et utilisez, pendant quelque temps, des chaus-
sures à semelles bien rembourrées et larges
au bout. Peu à peu, le petit nodule diminuera
et disparaîtra.
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Pratiques de Santé répond à vos questions

PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Mon mari a un Pseudomonas aeruginosa. Lorsqu’il a une poussée, ses oreilles cou-
lent et l’intérieur des pavillons se couvre de croûtes. Les médecins consultés lui ont
dit qu’il ne pourrait pas en guérir. Qu’en pensez-vous ?

Claudine Poulain, par courriel

Le Pseudomonas aeruginosa est un germe qui donne une coloration bleu gris, d’où son
autre nom de bacille pyocyanique. Cette bactérie se développe sur les zones humides, les
plis notamment en interorteil, périanal et parfois effectivement dans les oreilles.

Il est difficilement éliminé sur la peau par les antibiotiques seuls. Une application locale
d’huiles essentielles choisies pourra alors être bénéfique. Pour cela, il faut faire pratiquer
un aromatogramme par un laboratoire de biologie compétent afin de déterminer les
huiles essentielles auxquelles le germe est sensible. Une fois révélées par l’aromatogramme,
choisissez parmi les huiles essentielles les plus sensibles (5 au maximum) en évitant celles
qui sont corrosives ou irritantes. Et demandez à votre pharmacien de formuler le mélange
suivant : 

• 4 g d’argile verte

• 4 g d’oxyde de zinc (ZNO)

• 1 ml de chacune des huiles sensibles (vous pouvez également employer à leur place
Mycobio, vendu en pharmacie, une lotion complexe d’huiles essentielles à large spectre).
• excipient : crème.

Je vous conseille également de sécher correctement les zones lésées pour éviter que le
germe ne se multiplie et de désinfecter soit à l’eau de Dakin soit à l’eau de Dalibour.

Parallèlement, prenez :

• Pyocyanique 4CH : 5 granules à jeun

• huile de pépin de pamplemousse : 10 gouttes matin et soir avec

– Citrus decumana TM : 50 gouttes matin et soir pour la désinfection intestinale ;

– et Echinacea TM : 30 gouttes matin et soir pour l’immunité.

• Probiotiques et Alkyrol : 2 capsules de chaque, matin et soir pour aider à remonter
l’immunité et diminuer la sudation par action sur le tube digestif.
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SALMONELLOSE
CHRONIQUE

Pourriez-vous me conseiller un traite-
ment dans le cas d’une salmonellose
chronique ?

Françoise Bottarrini 
76130 Mont-Saint-Aignan 

En complément des soins antibiotiques
nécessaires que votre médecin a dû vous
prescrire, je vous conseille de prendre :
• China 4CH : 5 granules le matin.
• Grattiola 4CH : 5 granules au coucher.
• Potentilla reptans TM : 50 gouttes

trois fois par jour.
• Infusion de camomille : une poignée
par litre, laisser infuser pendant vingt
minutes, puis prendre 3 bols par jour.
• Avec 1 goutte d’huile essentielle de
cannelle et d’origan sur du miel.

L ’atopie se caractérise par une peau
et des muqueuses sèches. Les causes
aujourd’hui admises de l’atopie sont

à la fois génétiques et nutritionnelles. Il y
a une carence en désaturase qui est un
enzyme servant à l’hydratation de la peau
ou tout simplement une carence d’absorp-
tion ou de métabolisme des acides gras
oméga 6. Les enfants qui ont une peau
atopique risquent ensuite de présenter
peu à peu des allergies car les barrières de
l’organisme (peau, intestins, bronches) se
laissent traverser par les allergènes.

Conseils généraux
� Évitez les bains prolongés et préférez
la douche qui dessèche moins la peau.
� Préférez un savon surgras.
� Séchez-vous bien à la sortie du bain (ou
de la douche) car, en s’évaporant, l’eau du
bain attire celle de la peau.
� Après la douche, appliquez une huile
de bain surgraissante.
� Évitez les fibres synthétiques. Préférez
des vêtements amples et légers en coton.
� Évitez les assouplisseurs et l’eau de
Javel.

� Choisissez plutôt le savon de Marseille
pour laver les sous-vêtements.

Alimentation
� Évitez les aliments qui fermentent ou
sont histamino-libérateurs comme les fro-
mages fermentés, les yaourts, les charcu-
teries et les poissons en conserve.
� Évitez l’huile de bourrache et les huiles
fragiles qui, en s’oxydant, risquent de favo-
riser l’irritation de la peau.

Homéopathie
Donnez régulièrement les deux unitaires
qui servent à l’hydratation de la peau :
• Natrum muriaticum 4CH
• Calcarea carb. 4CH (5 granules, à jeun).

Compléments alimentaires
• Pour réhydrater la peau : huile d’onagre
biologique, 2 capsules par jour (en bou-
tique bio).
• Pour refaire la flore et diminuer les
risques de porosité intestinale : Œmine
Probiotic à base de Lactobacillus rham-
nosus, 2 gélules aux deux repas (chez Phy-
tobiolab).
• Appliquez sur la peau le topique de la
gamme Eczebio (aux oméga 3 végétaux)
après la douche et le cérat de la même
gamme sur les zones sèches le soir (chez
Phytobiolab).

Dermatite atopique

Fiche thérapeutique

Les crises de dermite
C’est sur ce terrain que la dermite peut être déclenchée par divers facteurs notamment
le stress, l’anxiété. La sudation aggrave également en acidifiant les plis de flexion qui
peuvent alors être le siège d’irritations.
• Lors des crises, il faut alcaliniser les plis à l’aide d’une lotion dans laquelle vous
mélangerez 1 cuillère à café de bicarbonate de sodium par verre d’eau minérale ou
encore 1 cuillère à café d’infusion de camomille par tasse. Puis vous appliquerez le
cérat Eczebio Calm, un cérat hydratant et anti-inflammatoire à base de camomille.
– Si cela démange : prenez Apis mellifica 15 CH, 5 granules trois fois par jour.
– S’il y a des rougeurs très importantes : prenez Pix liquida 4 CH, 5 granules.
– Si cela brûle : prenez Urtica urens 15 CH, 5 granules.
• Il faut systématiquement calmer la nervosité par exemple avec sédatif PC, ou
en prenant le mélange suivant : Nux vomica 15 CH + Ignatia 15 CH + Staphysagria 15 CH
à raison de 5 granules à la demande.
• En fonction de l’âge, on peut conseiller aussi Avena sativa de 3 à 30 gouttes par
prise trois fois par jour, l’avoine étant un très bon apaisant.

par le docteur Paul Dupont 

� Voir carnet d’adresses p. 8

man) est une maladie inflammatoire dont on
ne connaît pas exactement l’origine. Elle entre
certainement dans le cadre de maladies auto-
immunes. Il faut rechercher un foyer infec-
tieux dentaire ou sinusien. La prise de complé -
ments alimentaires contenant du tryptophane
de synthèse a été incriminée comme facteur
déclenchant. Classiquement on donne des
corticoïdes pour faire céder l’inflammation.
• En alternative, on peut conseiller comme
pour les autres maladies auto-immunes :

Bryonia 4CH : 5 granules matin et soir.
Thymusinum 15 CH : 5 granules à jeun.
Zincum 4CH : 5 granules à jeun.

• La prise de zinc organique peut également
aider.
• Comme alternatif aux corticoïdes : Securi-
daca TM, 50 gouttes trois fois par jour. Cette
plante africaine lutte efficacement contre les
problèmes inflammatoires.

PARASITES
INTESTINAUX

Depuis cinq ans, je souffre du parasite Giar-
dia intestinalis avec douleurs intestinales,
ballonnements, diarrhées, vertiges et
fatigue. Y a-t-il un traitement définitif qui
soit vraiment efficace ?

Pascale Laloy, 62217 Beaurains

C’est une parasitose intestinale assez fré-
quente qui peut expliquer un amaigrissement
et des douleurs abdominales souvent autour
du nombril. Elle se soigne avec du Flagyl (en
pharmacie).

On peut prendre en relais 2 gélules de can-
nelle aux 3 repas, associé à Holarrhena anti-
dysenterica (le séoulou) à la dose de
50 gouttes trois fois par jour pendant dix jours
(en pharmacie). En cure plus prolongée,
prendre Cina 4CH et Spigelia 4CH : 5 gra-
nules de chaque tous les matins.
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Roland Plocher est un des inventeurs les
inspirés de l’univers de la médecine natu-
relle. Dès les années 1980, il a remarqué
que lors des nombreux procédés de traite-
ment, l’eau perdait son organisation natu-
relle (en longues chaînes de molécules
appelées clusters) et découvert qu’il était
possible de rendre à l’eau sa forme primi-
tive en rétablissant simplement l’aligne-
ment des molécules d’eau.

Transmettre la signature 
vibratoire d’un élément
Roland Plocher aurait pu tenter de s’orien-
ter vers des systèmes de « remise en ordre »
utilisant l’énergie magnétique, ou les
formes d’énergie conventionnelles : élec-
triques, chimiques, thermiques ou ioni-
santes. Mais il a choisi une tout autre voie
en utilisant ce que les physiciens quantiques
appellent l’« énergie libre ». Mise en évi-
dence par le chercheur Nikola Tesla, cette
énergie permet de transmettre la « signa-
ture vibratoire » d’un élément à un autre
élément. Ce transfert d’informations peut
se produire dans un sens (par exemple
d’une eau de source à de la poudre de
quartz), ou dans l’autre (de la poudre de
quartz vers de l’eau inerte). Le principe est
subtil et il faut surtout en retenir qu’il est
basé sur le principe des oscillations qui per-
met ici à l’eau du robinet d’entrer en réso-
nance avec l’« information vibratoire »
d’une eau de source et d’effacer sa
mémoire négative. Cette technique ne fait
qu’utiliser et stimuler des processus que la
nature, elle-même, utilise.

Calcaire et pollution
C’est ainsi qu’a été mis au point le cataly-
seur Plocher qui élimine non seulement les
algues et les bactéries présentes dans toutes
les canalisations mais aussi la mémoire
négative de l’eau. Car exactement comme
pour l’homéopathie, Plocher postule que
si l’eau a été en contact avec une substance,
polluante, elle en conserve la trace, même
si cette substance ne s’y trouve plus.
Ce procédé transforme également la struc-

ture du calcaire en rompant les liaisons sul-
fates des cristaux qui deviennent nette-
ment plus petits. Ainsi transformé, le cal-
caire cesse d’être adhérent et ne se dépose
plus dans les tuyauteries, lavabos ou appa-
reils ménagers. Avec le temps, les canalisa-
tions se nettoient d’elles-mêmes.

Des résultats vérifiables
et des expériences probantes
Tout comme pour l’homéopathie, aucun
processus ne permet d’expliquer scientifi-
quement le mode d’action du système Plo-
cher. En revanche, de nombreuses analyses
physico-chimiques et bactériologiques prou-
vent très clairement l’évolution positive des
milieux traités.
Lors de demandes spécifiques, la société
Plocher a conçu des protocoles particuliers
qui ont permis de réduire fortement les
polluants présents dans l’eau, comme le
zinc, le cuivre ou même le plomb, mais aussi
les nitrates et nitrites, ainsi que des bacté-
ries comme l’Escherichia coli. Certains plans
d’eau comme le lac d’Oedt, à Traun, en
Autriche, considérés comme « morts », ont
été traités par Plocher. On a pu constater,
sur divers paramètres comme le pH, le taux
d’oxygène ou l’ionisation, l’efficacité de
cette méthode. Les lacs ont été régénérés.
Le système a également intéressé les sta-
tions d’épuration allemandes et certaines
emploient déjà ce nouveau concept.

Infos pratiques
Le catalyseur se présente sous la forme
d’un boîtier de la taille d’un gros télé-
phone portable, inusable, simplement
clippé après le compteur d’eau ou le réduc-
teur de pression. Deux tailles existent en
fonction de la surface de votre logement.
Ce catalyseur peut s’installer sur tout type
de tuyauterie. Une seule précaution s’im-
pose, il faut le mettre à l’abri de toute pro-
jection d’eau. En cas d’immersion, même
momentanée, il serait définitivement mis
hors d’usage.

Avant d’arriver dans nos robinets, l’eau subit de lourds traitements et 

de nombreux contrôles et a totalement perdu sa vitalité originelle. 

Un simple catalyseur, accroché sur le tuyau d’arrivée d’eau, permet

de retrouver une eau vivante et saine dans toute la maison.

Le catalyseur d’énergie libre
pour redonner vie à l’eau du robinet

� Voir carnet d’adresses ci-contre
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Les remises tarifaires que nous indiquons sont réservées
aux abonnés de Pratiques de Santé. Pour en bénéficier,
conservez l’étiquette-adresse collée sur votre journal et
commu ni quez à votre correspondant votre numéro d’abonné
(2e nombre de la première ligne) et votre échéance (3e nombre
de la première ligne).

BIBLIOTHÈQUE, p. 3
• Champignons médicinaux
Nature et Bio
39 rue de Montreuil, 75011 Paris. 
Tél. : 01 43 73 05 25
www.bionaturel.com

Avantage abonnés : 10 %

DOSSIER, p. 4, 5
• Remèdes de la médecine chinoise
L’Orient-Bimont
BP 35, 26201 Montélimar Cedex 
Tél. : 0892 436 792
Site : www.orient-bimont.com

Avantage abonnés : 10 %, sauf sur les
cures et le site internet

COURRIER DES LECTEURS 
ET FICHE THÉRAPEUTIQUE, p. 6-7
• Œmine Artro, Œmine Krill, gamme Ecze-

bio, Bionagre, Œmine Probiotic
Phytobiolab Sarl
24 rue Maryse Bastié, 31100 Toulouse.
Tél. : 05 62 18 05 86
Site : www.oemine.com

• Probiotiques : Lactospectrum
Laboratoires Le Stum
BP 543, 56105 Lorient Cedex.
Tél. : 02 97 88 15 88
Site : www.labo-lestum.fr

• Alkyrol
Nutrilys
18 avenue Marcel Anthonioz, BP 81
01220 Divonne-les-Bains.
Tél. : 04 50 20 40 22
Site : www.nutrilys.com

Avantage abonnés : 10 % sur l’Alkyrol

BOÎTE À OUTILS, p. 8
• Wasser Kat  
Anthillyde
28 rue du Pont Louis-Philippe, 75004 Paris.
Tél. : 01 40 29 91 26
Site : www.anthyllide.com

Avantage abonnés : 5 %

Une liste de points de vente en France est
également disponible sur :
www.plocher.fr/?Magasins-en-France

CARNET D’ADRESSES

Avantage abonnés :
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