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ÉDITO
ON VA TOUS MÛRIR !

On va tous mûrir ! Aperçu sur un réseau social au début de la mascarade Covid-19, ce joli slogan m’a d’emblée paru 
pertinent : non seulement les Terriens n’allaient pas massivement mourir de cette pseudo pandémie, mais les 
quelque 7,7 milliards de survivants allaient jouir d’une chance inouïe, celle d’échapper à une médecine obscuran-

tiste qui voit la maladie comme une malédiction et nous impose sa biophobie délirante depuis plus d’un siècle. Enfin, nous 
allions pouvoir en finir avec cette mystification scientifique consistant à croire que les microbes nous font la guerre et en-
vahissent nos corps pour les détruire. Espérance naïve ? Optimisme béat ? Quatre mois après le déclenchement de la « crise 
sanitaire », je continue de penser qu’elle sera salutaire et qu’elle permettra à l’humanité de réaliser à quel point elle s’est 
fourvoyée en adhérant à la « théorie du germe » chère à Louis Pasteur et ses disciples. Comme je l’ai développé dans mes 
infolettres hebdomadaires, il y a en effet de nombreuses étoiles qui brillent dans la nuit et qui, grâce à ce coronavirus pro-
videntiel, révèlent la vacuité des postulats pasteuriens. Il y a, par exemple, les énormes disparités entre continents, entre 
pays et même entre régions des mêmes nations en termes de mortalité. Il y a aussi la cruelle évidence que la politique de 
confinement n’a offert aucun avantage à ceux qui l’ont adoptée. Il y a également – et ça, c’est vraiment géant – le fait que 
le prétendu prédateur viral ne touche pas à un cheveu des bébés et des jeunes enfants, proies pourtant toutes désignées 
en raison de leur immunité immature. Et vous avez vu ce que j’ai dévoilé dans mon infolettre du 20 mai ? Comme par ha-
sard, l’épidémie n’a fait aucune victime dans les hôpitaux psychiatriques alors qu’on y manquait de tout pour combattre 
le fléau et que le personnel soignant n’était pas épargné. Moralité : quand on ne réalise pas qu’on est menacé, on n’est pas 
contaminé…

Pour relever les incohérences du paradigme médical dominant, on peut faire confiance à David Crowe. Ce brillant scienti-
fique indépendant appartient au groupe de « dissidents » qui appellent, depuis trois décennies, à reconsidérer l’hypothèse 
jamais prouvée du lien HIV/SIDA. Plus frondeur encore : il fait partie d’une brochette de savants anglo-saxons contestant 
tout rapport de causalité entre les virus et les pathologies illusoirement contagieuses qu’on leur impute. Ces pourfendeurs 
du pasteurisme publient leurs textes subversifs sur le site theinfectiousmyth.com. Of course, David Crowe n’est pas resté de 
marbre face à cette nouvelle méga-escroquerie virologique. Et il a concentré son analyse critique sur l’arme du crime, à sa-
voir la méthode de dépistage par PCR. En guise de dossier, nous publions ce mois-ci une partie du document dans lequel il 
démontre que cette technologie n’est que du vent : même avec la marge d’erreur admise de 1%, on peut facilement « pro-
duire » 100.000 faux positifs dans une ville comme Wuhan ou un pays comme la Belgique ! Non binaire et donc ouvert à l’ar-
bitraire, cet outil de détection est d’autant moins fiable que le coronavirus incriminé n’a même pas été isolé et purifié dans 
les règles, preuve supplémentaire qu’on nous a magistralement enfumés. En Tanzanie, le président s’est méfié et a fait tes-
ter des animaux et des fruits : les échantillons prélevés sur des chèvres et sur de la pulpe de papaye sont revenus positifs. Or 
les biquettes se portent très bien et les papayes ont mûri sans mourir. À Madagascar, le jeune président a exigé une contre-
expertise des 67 cas « confirmés » par l’institut Pasteur : après ce deuxième examen, il n’en restait plus que… 5 ! Quand le 
Corona Circus se sera effondré, on devra une fière chandelle à ces dirigeants africains rebelles à l’hystérie antivirale occiden-
tale. Ils n’auront pas peu compté dans le mûrissement qui nous attend. 

À nos yeux, la maturité sera bien sûr atteinte lorsque le cauchemar pasteurien aura pris fin et que l’origine psycho-émotion-
nelle de la grande majorité des maladies sera enfin (re)connue. Le mois dernier, deux articles de décodage avaient décrit le 
mécanisme infernal conduisant de la peur de mourir à la somatisation pulmonaire fatale. Cette fois, le Dr Thomas-Lamotte 
et son équipe du CRIDOMH entament le décryptage du contexte conflictuel commun aux patients ayant déclaré cette an-
née une grippe de type « Covid ». Interviewé par Carine Anselme, le Dr Patrick Clervoy ne voit pas encore très clair et il fait 
même stupidement l’éloge des gestes barrières et de la distanciation sociale. Néanmoins, ce psychiatre ayant travaillé pour 
l’armée vaut la peine d’être écouté car il affirme qu’un stress intense peut perforer un estomac en quelques heures (les bac-
téries sont donc innocentes dans l’ulcère gastrique) et qu’un choc affectif brutal peut aboutir à une détresse respiratoire 
fulgurante. À propos de respiration, Yves Patte entame une série d’articles potentiellement salvateurs car ils vont montrer 
que l’être humain « moderne » respire de mauvaise manière et que changer sa façon de respirer peut améliorer le fonc-
tionnement des poumons. Fidèle à notre mission de vous faire connaître des instruments de santé qui ne coûtent rien et 
peuvent rapporter gros, nous publions également en fin de revue un article sur une nouvelle façon de jeûner, sans nourri-
ture solide mais aussi sans liquide. Ne rien manger ni boire soulage notamment en cas d’affection respiratoire. Et si le jeûne 
sec nous aidait aussi à mûrir ?

 Yves RASIR 
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DOSSIER Un dossier de David Crowe (Traduction : Hughes Belin)

COVID-19
LA GRANDE ILLUSION DU TEST PCR

Le monde souffre d’un délire collectif fondé sur la croyance 
qu’un test pour ARN est un test pour un nouveau virus mor-
tel. Celui-ci proviendrait de chauves-souris ou d’autres ani-

maux en Chine, sur base d’une croyance bien ancrée en Occident 
selon laquelle les Chinois mangent tout ce qui bouge.
Si ce virus existe, il devrait être possible d’en purifier les parti-
cules virales. Et de ces particules, on devrait pouvoir extraire de 
l’ARN, qui devrait correspondre à l’ARN utilisé pour le test. Tant 
qu’on ne l’a pas fait, il est possible que l’ARN provienne d’une 
autre source : les cellules du patient, des bactéries, des champi-
gnons, etc. Des niveaux élevés de cet ARN pourraient être asso-
ciés avec la maladie, mais ce n’est pas une preuve que l’ARN pro-
vient d’un virus. Sans isolement ni caractérisation des particules 
virales, on ne peut accepter qu’un test d’ARN soit une preuve de 
la présence du virus.
Les définitions de maladies importantes sont étonnamment va-
gues, ce qui est pour le moins gênant. Quelques symptômes, 
peut-être un contact avec un patient et un test avec une exacti-
tude inconnue, et hop ! le tour est joué. Si la définition du SRAS 
(Symptôme Respiratoire Aigu Sévère – NdT), une précédente pa-
nique au coronavirus, se suffisait à elle-même, la définition de la 
maladie du COVID-19, elle, est très ouverte. Ceci a permis à cette 
épidémie imaginaire de prendre de l’ampleur. Hormis l’existence 
même du virus, si le test du COVID-19 a un problème avec les 
faux positifs (comme tous les tests biologiques), tester une popu-
lation non infectée ne produira que des faux positifs, et la défini-
tion de la maladie permettra à cette épidémie de se poursuivre 
indéfiniment.
Cette étrange nouvelle maladie, officiellement nommée CO-
VID-19, n’a aucun symptôme propre. La fièvre et la toux, qu’on 
attribuait auparavant à d’innombrables virus et bactéries, mais 
aussi à des contaminants de l’environnement, sont les plus com-
muns. Tout comme les radiographies anormales des poumons, 
qu’on trouve aussi chez des gens bien portants. Cependant, mal-
gré le fait que seule une minorité de gens testés seront positifs 
(souvent moins de 5%), on estime que la maladie est facilement 
reconnaissable. Si c’était vraiment le cas, la majorité des gens 
choisis par les médecins pour être testés devraient être positifs.
Le test du COVID-19 est fondé sur la PCR (en anglais Polymerase 
Chain Reaction ou Réaction en Chaîne de Polymérisation, NdT), 
un procédé qui permet de copier des milliards de fois une sé-
quence d’ADN ou d’ARN pour la rendre détectable (NdT). Utili-
sée dans le cadre d’un test, cette technique ne produit pas de ré-
sultat positif ni négatif, mais simplement le nombre de cycles né-
cessaires pour détecter suffisamment de matériel génétique afin 
de dépasser le seuil arbitraire entre un résultat positif et un ré-
sultat négatif. Si « positif » signifie « infecté » et « négatif » cor-
respond à « non infecté », il existe des cas où les gens passent 
d’infectés à non infectés puis à nouveau à infectés en l’espace de 
quelques jours.
Beaucoup gens disent qu’il vaut mieux prévenir que guérir. En 
d’autres termes, mieux vaut mettre en quarantaine des gens 
non infectés que de risquer une pandémie. Mais lorsqu’on est 

Depuis le début de la pseudo-pandémie CO-
VID-19, personne ne s’interroge sur la fiabi-
lité de la technologie PCR (Polymerase Chain 
reaction), pourtant employée partout pour 
dépister le virus accusé d’être à l’origine de 
la crise sanitaire planétaire. Or son inventeur 
lui-même, le Prix Nobel de Chimie (1993) Kary 
Mullis, contestait que sa méthode puisse ser-
vir à détecter une infection virale et à en mesu-
rer la gravité. Basée sur l’amplification de sé-
quences génétiques, ce test peut faussement 
réagir à la présence d’impuretés et de débris 
protéiques. Quand bien même serait-elle 
fiable, la technique PCR ne permet nullement 
d’établir un lien de causalité entre une parti-
cule virale et la maladie qu’on lui impute. C’est 
pourquoi Kary Mullis avait adhéré au groupe 
scientifique des “repenseurs du sida” et pré-
facé le livre du rétrovirologue Peter Duesberg 
("L’invention du virus du sida”). Membre et 
président de cette association, le Canadien 
David Crowe a étudié l’épidémie de SRAS en 
2003 et il analyse depuis janvier celle de CO-
VID-19. Pour lui, il est clair qu’on est face à une 
mystification – le virus n’a même pas été isolé 
dans les règles de l’art – fondée sur l’illusion 
que la PCR est un instrument de diagnostic va-
lable. En guise de dossier mensuel, nous avons 
choisi de traduire et publier le début du docu-
ment “Les failles de la théorie de la pandémie 
de coronavirus”, dans lequel David Crowe énu-
mère et démontre les faiblesses du dépistage 
par PCR. Nous avons bien conscience que ce 
texte n’est pas facile à lire et à comprendre. 
Mais à défaut d’être vulgarisé, il peut éveiller 
le sens critique et contribuer à combattre la 
tromperie. Car la PCR, c’est le sable avec le-
quel a été construit le gigantesque mensonge 
pandémique. Il est urgent de le faire s’écrou-
ler avant l’arrivée de la tout aussi trompeuse 
solution vaccinale.  (YR)
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testé positif, on est traité avec les mêmes traitements que pour 
le SRAS. Face à ce qu’ils prennent pour un virus mortel, les mé-
decins traitent par anticipation, pour des symptômes à venir, 
pas face à ce qu’ils ont aujourd’hui devant eux. Et cela conduit 
au tubage (oxygénation invasive), aux corticostéroïdes à haute 
dose, aux antiviraux et autres. En l’occurrence, certains des pa-
tients diagnostiqués positifs (par ex. en Chine) sont plus âgés et 
plus malades que la population générale et bien moins à même 
de supporter un traitement agressif. Quand la panique suite au 
SRAS s’est dissipée, les médecins ont passé en revue les preuves 
et celles-ci ont montré que les traitements étaient souvent ineffi-
caces et qu’ils étaient accompagnés d’effets secondaires graves, 
comme les troubles neurologiques persistants, des articulations 
à remplacer, des cicatrices, la douleur et les maladies du foie. Ain-
si qu’une mortalité plus élevée.

Introduction

La panique du COVID-19 venue de Wuhan en Chine, en dé-
cembre 2019, est une épidémie de tests, comme le montrent les 
statistiques de dépistage en Autriche ci-dessous. 

Il n’existe aucune preuve qu’un virus soit détecté par le test, et 
absolument personne ne semble – à tort – s’inquiéter de l’éven-
tualité d’un nombre significatif de faux positifs avec ce test. Ce 
que les journaux scientifiques publient n’est pas de la science  : 
chaque article a pour but de soutenir la panique en interpré-
tant les données seulement dans un sens qui alimente la théo-
rie virale, même lorsque les données sont confuses ou contra-
dictoires. En d’autres termes, la littérature scientifique est de la 
propagande.
C’est également une épidémie à cause de sa définition. Cette dé-
finition, qui assume que les tests sont parfaits, n’a pas la soupape 
de sécurité de celle du SRAS. La psychose peut donc se pour-
suivre jusqu’à ce que 
les autorités sanitaires 
changent de définition 
ou réalisent que le test 
n’est pas fiable. Le SRAS, 
selon les Centres pour 
le contrôle et la préven-
tion des maladies (Cen-
ters for Disease Control 
and Prevention ou CDC 
en anglais, NdT), était 
conditionné à un symp-
tôme respiratoire, un 
contact étroit avec un autre cas de SRAS ou un voyage dans 
une zone d’épidémie reconnue, et un test de SRAS positif (ou un 
manque d’anticorps censés en protéger)1. Une fois que tout le 
monde a été mis en quarantaine, le deuxième critère fut plus dif-
ficile à remplir en dehors d’un hôpital et les chiffres se sont ef-
fondrés.
Ce que j’ai appris en étudiant le SRAS, la précédente grande pa-
nique au coronavirus, après l’épidémie de 2003, c’est que per-
sonne n’a prouvé l’existence d’un coronavirus, et encore moins 
qu’il était pathogène. On a trouvé des preuves contre la transmis-
sion, puis on a eu des évaluations négatives des traitements ex-
trêmes auxquels on a soumis les patients : le médicament antivi-
ral Ribavarine (un analogue de nucléosides), des corticostéroïdes 
à haute dose, une assistance respiratoire invasive et parfois de 
l’oséltamivir (Tamiflu). Tout ceci est documenté dans le brouillon 
du chapitre de mon livre (pratiquement terminé) que vous pou-
vez télécharger à cette adresse : http://theinfectiousmyth.com/
book/SARS.pdf

Existence du virus
Les chercheurs détectent un nouvel ARN chez de multiples pa-
tients atteints de la grippe ou de pathologies du type pneumo-
nie, et ils considèrent que la détection de l’ARN (emballé dans 
des protéines pour former l’ARN d’un virus, comme on le sup-
pose chez les coronavirus) équivaut à isoler le virus. Ce n’est pas 
le cas, et un des groupes de chercheurs a été assez honnête pour 
l’admettre : « nous n’avons pas procédé à des tests permettant de 
détecter un virus infectieux dans le sang » 2.
Malgré cet aveu, ils se réfèrent à de nombreuses occasions aux 41 
cas (parmi 59 cas similaires) testés positifs à cet ARN comme étant 
« 41 patients… confirmés comme infectés par le 2019-nCoV ». 
Un autre article admet tranquillement que : « notre étude ne rem-
plit pas les postulats de Koch » 3.
Les postulats de Koch, établis par le grand bactériologiste alle-
mand Robert Koch à la fin du XIXe siècle, sont pleins de bon sens 
et peuvent être énoncés comme suit :
•	 Isoler l’agent pathogène (par ex. un virus) à partir de nom-

breux cas présentant une maladie particulière.

Des niveaux élevés de cet ARN 
pourraient être associés avec 
la maladie, mais ce n’est pas 
une preuve que l’ARN provient 
d’un virus. Sans isolement ni 
caractérisation des particules 
virales, on ne peut accepter 
qu’un test d’ARN soit une 
preuve de la présence du virus.
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•	 Exposer des animaux sensibles (pas des humains, bien sûr) à 
l’agent pathogène.

•	Vérifier que la même maladie se produit.
•	Certains ajoutent qu’il faut à nouveau isoler l’agent patho-

gène, juste pour être certain qu’il provoque réellement la ma-
ladie.

Le fameux virologue Thomas Rivers a déclaré dans un discours 
en 1936 : « il est évident que les postulats de Koch ne sont pas rem-
plis avec les maladies virales ». C’était il y a longtemps, mais ce 

problème persiste. Au-
cune des recherches ré-
férencées dans cet ar-
ticle n’ont, ne serait-ce 
que tenté d’isoler le vi-
rus. Et le mot « isole-
ment » a tellement été 
galvaudé par les virolo-
gues qu’il ne veut plus 
rien dire (par ex. ajouter 

des matières impures à une culture de cellules et observer une 
mort des cellules est considéré comme un « isolement » d’agent 
pathogène).
L’étude3 a bien publié des images de microscope électronique, 
mais on peut clairement observer, dans une image moins agran-
die, que les particules désignées comme le COVID-19 ne sont 
pas isolées, vu que la quantité de matière cellulaire est bien plus 
grande. L’article indique que les photos proviennent de « cellules 
épithéliales de voies aériennes humaines ». La photo incluse dans 
l’article doit certainement être la « meilleure » photo, c’est-à-dire 
celle avec le plus grand nombre de particules. Les laborantins 
ont dû être encouragés à passer des heures à chercher l’image 
la plus photogénique, celle qui qui ressemble le plus à celle d’un 
virus isolé.
En aucun cas on ne peut affirmer que l’ARN utilisé dans le test 
PCR COVID-19 est celui appartenant aux particules qu’on peut 
observer au microscope électronique, parce qu’on ne peut pas 
en voir le contenu – qui pourrait être des protéines, de l’ARN ou 
de l’ADN. Il n’y a donc aucune connexion entre le test et les parti-
cules. Et aucune preuve que les particules sont virales.
Une situation similaire a été mise au jour en mars 1997 avec le 
VIH, lorsque deux articles publiés dans le même numéro du jour-
nal Virology ont révélé que l’immense majorité de ce qu’on avait 
appelé auparavant « VIH isolé » était des impuretés qui n’étaient 
assurément pas du VIH, et que la préparation comprenait égale-
ment des micro-vésicules qui ressemblaient beaucoup au VIH, 
sous microscope électronique, mais qui sont d’origine cellu-
laire.4,5

Définition et dépistage de la maladie 
Les maladies infectieuses ont toujours une définition, mais on 
ne l’ébruite généralement pas trop car elle pourrait prêter au ri-
dicule. Elles ont généralement une catégorie de « cas suspects 
» basée sur des symptômes et une exposition, et une catégorie  
« confirmés » qui implique une sorte de dépistage.
Une étude  décrit une définition de cas suspect de COVID-19, dé-
rivée des définitions de l’OMS pour le SRAS et le MERS (syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient). Cette définition était en vigueur 
jusqu’au 18 janvier 2020 et exigeait les quatre critères suivants:
•	« Fièvre, avec ou sans relevé de température ». Remarquez 

qu’en l’absence de définition universelle de la fièvre, c’est 
peut-être juste l’opinion d’un médecin ou d’une infirmière. 
Pour le SRAS, la fièvre était définie à 38°C, même si on admet 
que la température normale du corps est de 37°C.

•	« Preuve radiographique de pneumonie ». Cela peut se pro-
duire sans maladie, comme on a pu l’observer chez un enfant 
de 10 ans sans symptôme clinique7. Il a été diagnostiqué avec 
une pneumonie malgré tout.

•	« Taux de globules blancs faible ou normal ou faible taux de 
lymphocytes ». Ce n’est pas vraiment un critère puisqu’il in-
clut toute personne saine. C’est également étrange puisque 
les personnes souffrant d’une infection ont normalement des 
taux de globules blancs élevés (bien qu’ils puissent être en 
baisse chez les personnes qui sont en train de mourir d’une 
infection).

•	Un des trois critères suivants :
1. « Pas de réduction des symptômes après trois jours de trai-

tement antibiotique ». C’est une indication standard pour 
une pneumonie « virale », c’est-à-dire qu’on ne peut ré-
soudre avec des antibiotiques.

2. « Lien épidémiologique avec le marché aux poissons de 
Huanan ». Ce critère, ainsi que le suivant, créent l’illusion 
d’une maladie infectieuse, car il favorise le diagnostic des 
cas connectés.

3. « Contact avec d’autres patients avec des symptômes si-
milaires ».

Le 18 janvier, la catégorie en trois parties fut changée :
•	  Un des trois critères suivants :

1. « historique de déplacement à Wuhan »
2. « contact direct avec des patients de Wuhan qui ont eu de 

la fièvre »
3. «  des symptômes respiratoires, sous 14 jours avant le dé-

clenchement de la maladie »
Le gros problème ici, c’est que, contrairement à la définition du 
SRAS, un « cas confirmé » de COVID-19 n’exigeait pas, à l’origine, 
de remplir les critères d’un cas suspect, mais simplement un 
test d’ARN positif. Il n’exigeait aucun symptôme ni de preuve de 
contact avec d’autres personnes infectées, ce qui illustre la foi to-
tale dans la technologie du PCR utilisée pour le dépistage. La dé-
finition de l’OMS a la même faille.
C’est parce que sa définition exigeait la possibilité raisonnable de 
contact avec une personne infectée ET des symptômes, que l’épi-
démie de SRAS a pu s’éteindre.

Une fois que tout le monde fut en quarantaine, le contact avec 
une personne infectée était hautement improbable, le dépistage 
a été arrêté et les médecins ont pu déclarer victoire.
Les Chinois ont fini par se réveiller autour du 16 février, en exi-
geant que les cas confirmés remplissent les critères des cas sus-
pects et celui d’un test positif. Ils auraient pu mettre cette défi-

Ce que les journaux scientifiques 
publient n’est pas de la science : 
chaque article a pour but de 
soutenir la panique en interpré-
tant les données seulement dans 
un sens qui alimente la théorie 
virale, même lorsque les données 
sont confuses ou contradictoires.
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nition en pratique plus tôt, vu qu’après l’apparition massive de 
presque 16.000 cas le 12 février, les chiffres ont chuté chaque 
jour de manière spectaculaire. Au 18 février, on dénombrait 
moins de 500 cas et le nombre a continué à rester faible.
Mais d’autres pays n’ont pas tiré les mêmes leçons. La Corée du 
Sud, le Japon et l’Italie (et peut-être d’autres pays) ont commen-
cé à tester les personnes sans liens épidémiologiques, encoura-
geant les gens avec de vagues symptômes qui font partie de la 
définition, à venir se faire examiner à l’hôpital, ainsi, bien sûr que 
toutes les personnes en lien avec eux, dont la plupart ne déve-
lopperont aucun symptôme. Résultat : entre la mi- et fin février, 
le nombre de cas a explosé dans tous ces pays.

Une nouvelle maladie ?
Le COVID-19 est décrit comme une nouvelle maladie distincte. 
Mais ce n’est clairement pas le cas. Il n’y a aucun symptôme par-
ticulier, pour commencer. Une étude 2 a montré que, sur 41 cas 
précoces, les seuls symptômes trouvés chez plus de la moitié des 
patients étaient la fièvre (98%) et la toux (76%). 98% avaient des 
images de scanner montrant des problèmes dans les deux pou-
mons (bien qu’il soit possible d’avoir des ombres sur un scanner, 
sans symptômes). Le pourcentage élevé de cas avec de la fièvre 
et des ombres dans les deux poumons sont un artefact prove-
nant de la définition de la maladie – la fièvre et la « preuve radio-
graphique de pneumonie » étant deux des critères de diagnostic 
pour un cas probable.

Le faible taux de personnes ayant été testés positifs au COVID-19 
est une preuve supplémentaire qu’il n’y a pas de symptômes évi-
dents. Si les symptômes étaient reconnaissables, les médecins 
devraient avoir une meilleure chance que 3 à 5% pour deviner 
qui est porteur du virus. Alors que des personnes sans symp-
tômes ont été testées parce qu’elles étaient sur un vol ou une 
croisière, les pays en dehors de la Chine encouragent les gens 
avec les symptômes non spécifiques tels que la fièvre et la toux à 
se faire dépister. Ceci a pour conséquence de gonfler le nombre 
de gens avec les symptômes de fièvre ou de pneumonie, mais 
qui sont malgré tout testés comme négatifs en grand nombre.
Par exemple au 9 mars, la Corée du Sud avait trouvé 7.382 cas 
positifs sur 179.160 personnes testées (4,1%)8. Dans l’État de 
Washington, qui semble réticent à tester la population, un test 
sur 27 s’est avéré positif au 24 février9. S’ils avaient testé les 438 
qui étaient en quarantaine, peut-être que l’épidémie aurait ex-
plosé de 1 à 16 cas (3,7% de 438). Au 9 mars, on avait effectué 
1.246 tests à Washington avec 136 cas positifs (11%). Manifeste-
ment, il n’y a pas un endroit où les médecins peuvent reconnaître 
les cas à l’examen clinique.

Dépistage
Si on assume un instant l’existence d’un nouveau coronavirus, 
qu’est-ce qu’un test pourrait nous apprendre, à ce stade ? Ou plu-
tôt, que ne pourrait-il pas nous apprendre ?
•	 Sans isolement du virus ni exposition d’animaux à des parti-

cules virales, nous ne savons pas si le virus est pathogène (c'est-
à-dire qu’il provoque une maladie). Cela pourrait être une in-
fection opportuniste (qui envahit des personnes en mauvaise 
santé avec un système immunitaire affaibli) ou un virus pas-
sager (résultant d’un comportement à risque, comme manger 
un animal porteur du virus). 

•	Nous  ne pouvons pas connaître le taux de faux positifs du test 
sans valider un nombre important de tests positifs en essayant 
d’isoler le virus. Chaque test positif dont le virus ne pourrait 
être isolé serait un faux positif et chaque test négatif pour le-
quel le virus pour-
rait être isolé se-
rait un faux négatif. 
Mais comme le vi-
rus n’a pu jusqu’ici 
être isolé, la valida-
tion du test est im-
possible. 

•	 Si quelqu’un est 
malade, il n’y a au-
cune preuve qu’un, 
voire tous ses symptômes soient dus au virus, même s’il est 
présent. Certaines personnes peuvent être immunisées, 
d’autres peuvent avoir des symptômes dus au virus, ou bien 
dus aux médicaments qu’on leur a administrés, ou encore à 
cause de leur état de santé préexistant, etc. 

•	On ne peut pas savoir si les personnes qui ont été testées né-
gatives sont infectées ou pas, notamment si elles présentent 
des symptômes similaires. Par exemple dans l’étude2 sur 59 
patients avec des symptômes similaires, 41 seulement ont été 
testés positifs, mais les chercheurs n’étaient clairement pas 
sûrs si les 18 restants étaient vraiment non infectés. S’ils ne 
le sont assurément pas, cela donne du crédit à la thèse que le 
COVID-19 n’est pas la cause d’une maladie, puisqu’ils présen-
taient absolument les mêmes symptômes que les 41 patients 
testés positifs. 

Procéder à des dépistages à un stade aussi précoce des connais-
sances est incroyablement dangereux. Cela crée la panique, ce-
la peut conduire à mettre des patients sous médication dange-
reuse, d’autres éléments du traitement peuvent causer des dé-
gâts physiques et psychologiques (intubation et isolement, et 
même le simple fait de voir tout le personnel médical en com-
binaison spéciale pour bien insister sur le fait que vous êtes en 
danger de mort).

Faux négatifs – un gros problème
Selon un article du South China Morning Post 10, Li Yan, Directeur 
du Centre de diagnostic de l’Hôpital populaire de l’Université de 
Wuhan, a indiqué sur la chaîne de télévision d’État qu’à cause 
d’un processus en plusieurs étapes, une erreur à n’importe quel 
stade pouvait aboutir à un résultat incorrect. Une autre étude 11 y 
a fait écho en pointant du doigt la possibilité de faire des erreurs 
au cours des nombreuses étapes entre la collecte des échan-
tillons jusqu’à leur traitement. Wang Chen, Président de l’Acadé-
mie des Sciences médicales chinoise, a déclaré lui aussi sur CCTV 
que l’exactitude est seulement de 30 à 50%. 
Wang Chen veut dire, en fait, que le test ne peut produire que 

En aucun cas on ne peut affirmer 
que l’ARN utilisé dans le test PCR 
COVID-19 est celui appartenant 
aux particules qu’on peut obser-
ver au microscope électronique, 
parce qu’on ne peut pas en voir 
le contenu – qui pourrait être des 
protéines, de l’ARN ou de l’ADN.
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des faux négatifs, jamais de faux positifs. Dans une étude sur un 
foyer de maladie et de tests positifs au sein d’une famille 7, ce par-
ti pris est flagrant, vu que la plupart des patients avaient en ma-

jorité des tests néga-
tifs mais étaient mal-
gré tout considérés 
positifs.  Le patient 1 
avait 3 tests sur 11 po-
sitifs (27%), le patient 
2 en avait 5/11 (45%), 
le patient 3 avait 18 
tests tous négatifs, le 
patient 4 avait 4 tests 
positifs sur 14 (29%), le 
patient 5 avait 4 tests 

positifs sur 17 (24%) et le patient 6 était le seul avec une majori-
té de tests positifs (64%).
La seule manière pour décider rationnellement et sur base scien-
tifique est d’avoir une référence absolue pour la présence du vi-
rus, qui ne peut être obtenue qu’avec son isolement et sa carac-
térisation (identification de l’ARN et des protéines). Comme cela 
n’a jamais été fait, les médecins prennent des décisions à la vo-
lée, penchant systématiquement vers un traitement des patients 
comme s’ils étaient infectés.

Faux positifs – les meilleures preuves
La première réelle tentative de définir le taux de faux positifs se 
trouve dans un article scientifique qui décrit une nouvelle mé-
thodologie de dépistage12. Celle-ci est toutefois entachée de 

conflits d’intérêts dès le 
départ. Il apparaît que, si 
le taux des faux positifs 
s’avérait élevé, le but des 
auteurs du test de « dé-
velopper et déployer une 
méthodologie de diagnos-
tic solide pour un usage en 
installations de laboratoire 
de santé publique » aurait 
échoué.
Ceux-ci ont néanmoins 

fait mieux que la plupart des autres chercheurs. Ils ont testé 297 
échantillons de sécrétions nasales et de la gorge en provenance 
de biobanques. Ils n’ont trouvé une « faible réactivité initiale » que 
dans quatre échantillons – celle-ci avait même disparu lorsqu’ils 
ont été retestés. Le problème, avec ce genre d’analyse, est que 
les échantillons de la biobanque n’ont sans doute pas été obte-
nus de la même manière qu’on obtient des échantillons de sujets 
en pleine panique épidémique. L’échantillonnage n’était pas non 
plus fait à l’aveugle, ce qui est vraiment nécessaire pour élimi-
ner la possibilité de biais inconscients (un vrai problème en mé-
decine). On peut ajouter à cela que de nombreux échantillons 

chez les sujets qu’on pense infectés sont négatifs et qu’on teste 
de multiples échantillons, comme dans l’étude sur le foyer d’in-
fection familial.  L’ARN est fragile s’il n’est pas conservé avec soin 
et cela provoque des faux négatifs. Les auteurs n’ont pas dit si les 
conditions de conservation des échantillons avaient permis de 
maintenir l’intégrité de l’ARN.
Bref, en testant 297 échantillons, on pouvait au mieux mon-
trer que le taux de faux positifs est de 1/300. Toutefois, les pro-
tocoles de dépistage actuels du COVID-19 exigeant des échan-
tillons multiples, un seul test positif prévaudra sur tous les tests 
négatifs. Le taux des faux positifs pourrait donc être considéra-
blement moindre, vu que les échantillons de la biobanque n’ont 
été testés qu’une seule fois.
Et quand bien même ce test de dépistage eût présenté un taux 
de faux positifs très faible, il n’est pas certain que le taux de faux 
positifs de ce test-là puisse être extrapolé à une quelconque 
autre méthode de dépistage.
Même un très faible taux de faux positifs est d’une importance 
cruciale. Car un test fiable à 99% produirait 100.000 faux posi-
tifs dans une ville de 10 millions d’habitants, comme Wuhan par 
exemple. Et si le nombre de tests positifs dans un échantillon de 
population est de 4% (ce qui semble être le cas des premières 
statistiques), alors un test positif sur quatre serait erroné.
Finalement, le 5 mars 2020, des scientifiques chinois ont jeté 
un pavé dans la mare. Selon leur analyse, fondée sur des hypo-
thèses raisonnables de personnes asymptomatiques (par ex. des 
contacts d’autres cas), « le taux de faux positifs était de 80,33% » 11. 
Cette affirmation est basée sur une analyse mathématique fon-
dée sur des hypothèses raisonnables de prévalence réelle du vi-
rus et sur la performance du test de dépistage.
Dans le meilleur des cas, avec les hypothèses les plus optimistes, 
on obtient tout de même 40% de faux positifs 13.

Positif, négatif, à nouveau positif – confusion
Certaines personnes sont totalement guéries de la maladie at-
tribuée au COVID-19, puis ont commencé à être testées néga-
tives, puis à nouveau positives. Selon un article de presse 14, les 
patients ne sont pas considérés guéris en Chine jusqu’à ce qu’ils 
n’aient plus aucun symptôme, que leurs poumons soient clairs 
et qu’ils aient deux tests négatifs au COVID-19. Malgré cela, 14% 
des patients dans la province de Guangdong renvoyés chez eux 
ont été testés positifs ensuite, mais sans retour des symptômes. 
Ceci est très difficile à expliquer si le test cherche à détecter un 
virus mais tout devient clair si l’ARN que le test cherche à détec-
ter n’est pas d’origine virale. Plus tard, une analyse a montré des 
résultats similaires à Wuhan, avec 5 à 10% de patients déclarés  
« guéris » (tests négatifs après cessation des symptômes) qui ont 
été testés positifs ensuite, souvent sans développer de symp-
tômes 15. Des chercheurs chinois ont rapporté que 29 patients 
sur 610 à l’Hôpital de Wuhan avaient entre 3 et 6 résultats de test 
qui oscillaient entre négatif, positif 16 et « douteux » (non défi-
ni, mais qui signifie probablement un nombre de cycles de PCR 
entre positif et négatif )16. Un patient, par exemple, avait trois 
tests négatifs entremêlés de deux tests positifs. D’autres avaient 
un résultat de test dans chacune des trois catégories.

Négatif, négatif, négatif
Un groupe de médecins à Marseille, en France, qui travaille dans 
un laboratoire très expérimenté et qui procède régulièrement à 
des dépistages pour des virus respiratoires, a rapporté avoir testé 
4.084 échantillons pour le COVID-19, utilisant plusieurs systèmes 
approuvés en Europe, sans un seul résultat positif 17.  La cohorte 

Le faible taux de personnes ayant 
été testés positifs au COVID-19 
est une preuve supplémentaire 
qu’il n’y a pas de symptômes évi-
dents. Si les symptômes étaient 
reconnaissables, les médecins 
devraient avoir une meilleure 
chance que 3 à 5% pour deviner 
qui est porteur du virus.

Si le test du COVID-19 a un 
problème avec les faux positifs 
(comme tous les tests biolo-
giques), tester une population 
non infectée ne produira que 
des faux positifs, et la défini-
tion de la maladie permettra à 
cette épidémie de se poursuivre 
indéfiniment.
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comprenait 337 personnes de retour de Chine qui ont été tes-
tées deux fois et 32 personnes qu’on suspectait d’être infectées.
Il est statistiquement improbable que ce laboratoire ait eu la 
chance de ne pas avoir un seul cas de COVID-19. Il est plus pro-
bable qu’ils aient utilisé des critères plus rigoureux, ce qui montre 
qu’avec ce nouveau test, la qualité des laboratoires, et pas seule-
ment des kits de dépistage, est une inconnue totale. Nonobstant, 
un test positif sera toujours considéré comme indiscutable.
Globalement, il semble que les résultats des tests doivent être in-
terprétés de manière à entretenir la théorie du coronavirus.  Au-
cune interprétation alternative n’est admise. Et lorsqu’il y a une 
incohérence, on doit l’ignorer ou tenter de la justifier, souvent en 
invoquant des données imaginaires.

L’expérience du dépistage
Un article provenant de Singapour 18rédigé par des médecins et 
des responsables de santé publique fournit une vision révélatrice 
du dépistage du COVID-19 vu depuis l’intérieur. Au fin fond des 
annexes de l’étude, où peu de gens vont aller s’aventurer, celle-
ci expose quelques questions importantes concernant les tests 
de dépistage :
•	 Le test n’est pas binaire (négatif/positif ) et a un seuil arbitraire. 
•	 La quantité d’ARN n’est pas corrélée avec la maladie.
•	 Si « négatif » signifie « non infecté » et « positif » signifie « infec-

té », alors des personnes sont passées d’infectées à non infec-
tées puis à nouveau à infectées, parfois plusieurs fois.

•	 Les résultats sous le seuil ne sont pas montrés et sont traités 
comme étant négatifs, mais si le PCR se poursuivait au-delà 
du seuil et s’avérait en fin de compte positif, cela indiquerait 
la présence de petites quantités d’ARN censé être unique au 
COVID-19 (c'est-à-dire une infection). 

Avant d’examiner les graphiques ci-dessous, demandez-vous 
pourquoi les six premiers graphiques, délibérément montrés 
dans le désordre, sont particuliers. Quelles sont les différences vi-
suelles entre ces six graphiques-là et les autres ? Faites-le avant 

de poursuivre plus avant, afin que mon interprétation ne fausse 
pas votre opinion.

Le test n’est pas binaire
Les tests pour les infections sont habituellement déclarés « posi-
tifs » ou « négatifs » (parfois « réactifs » ou « non réactifs »). Une 
des raisons à cela est que, dans de nombreux cas, de multiples 
tests sont exigés, et il est courant de conclure que quelqu’un est 
infecté même avec quelques tests négatifs et que quelqu’un est 
non infecté, même avec quelques tests positifs. Les résultats d’un 
algorithme complexe de tests multiples sont généralement dé-
clarés positifs ou néga-
tifs, mais interprétés par 
les médecins et les pa-
tients comme infectés 
ou non infectés. Dans le 
premier cas, cela peut se 
traduire en isolement, 
en médications spéci-
fiques, en précautions 
exceptionnelles pour le personnel de santé etc.
Mais en réalité, même les tests individuels ne sont pas binaires 
– ni positifs ni négatifs – mais donnent une série de chiffres qui 
sont arbitrairement divisés entre positifs d’un côté et négatifs de 
l’autre. Il se peut qu’il y ait une zone grise qui ouvre la porte à 
d’autres facteurs, y compris la subjectivité du médecin ou du la-
boratoire, pour l’interprétation des résultats ou qui rendront né-
cessaire de procéder à d’autres tests.

Comprendre la RT-PCR
Avant de poursuivre, il est important de comprendre ce qu’est la 
technologie de dépistage, la RT-PCR (abréviation en anglais de  
« réaction de polymérisation en chaîne par transcription in-
verse », NdT). Celle-ci est fondée sur la PCR ou réaction de poly-

Même un très faible taux de faux 
positifs est d’une importance 
cruciale. Car un test fiable à 99% 
produirait 100.000 faux positifs 
dans une ville de 10 millions 
d’habitants, comme Wuhan par 
exemple.
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mum de 37 cycles. La ligne bleue signale le 38e cycle et les points 
noirs ne signifient pas que de l’ARN a été détecté après 38 cycles 
(comme cela est expliqué dans l’article) mais qu’il n’était pas dé-
tecté après 37 cycles, et que le processus a donc été stoppé. Ce « 
seuil de série de cycles » (en anglais Ct pour cycle threshold, NdT) 
était la définition arbitraire d’un résultat négatif par les auteurs 
de l’étude de Singapour 18].
Nous pouvons voir que c’était arbitraire, car dans un autre ar-
ticle 6, les auteurs avaient deux seuils : 37 et 40. Tout ce qui était 
inférieur à 37 était considéré comme positif et tout ce qui était 
supérieur ou égal à 40 était considéré comme négatif. Entre les 
deux (38 ou 39), il fallait retester l’échantillon concerné. On re-
marque ici que cet article considère un résultat à 37 comme in-
déterminé alors que l’étude de Singapour le considère positif. 
Dans une étude de 33 tests approuvée par la FDA (pour Food and 
Drug Administration, l’Agence américaine des produits alimen-
taires et médicamenteux, NdT) dans l’urgence, où un nombre 
de cycles de PCR était recommandé, celui-ci variait considéra-
blement. Des fabricants recommandaient chacun qu’un test soit 
déclaré positif à moins de, respectivement, 30, 31, 35, 36, 37, 38 
ou 39 cycles. 40 cycles était le plus populaire pour 12 fabricants, 
deux autres recommandaient 43 et deux autres 4519. Les lignes 
directrices MIQE (pour Minimum Information for Publication of 
Quantitative Real-Time PCR Experiments ou informations mini-
males pour la publication d'expériences quantitatives de PCR en 
temps réel, NdT) 20 recommandent d’écarter les données avec 40 
cycles ou plus  et certains pensent que 35 est un meilleur seuil 21. 
Parmi d’autres problèmes, la fluorescence de fond augmente et 
peut produire un faux positif avec suffisamment de cycles.
Son caractère arbitraire n’est pas le seul problème de l’utilisa-
tion du nombre de cycles. Les valeurs ne sont pas comparables 
entre les laboratoires et varient au sein d’un même laboratoire, 
surtout si on procède à des changements mineurs au processus 
(comme l’utilisation de tubes en plastique transparent au lieu de 
plastique blanc). Dans une interview à la radio, le Professeur Ste-
phen Bustin, expert en RT-PCR, a déclaré que les cycles devraient 
probablement être limités à 3521. Les lignes directrices MIQE, qui 
encadrent l’utilisation et la publication de résultats de RT-PCR et 
dont le Pr Bustin est co-rédacteur, mettent en garde sur le fait 
que « les valeurs de Ct supérieures ou égales à 40 sont douteuses à 
cause de la faible efficacité implicite et elles devraient être en géné-
ral signalées », alertant expressément sur le risque de faux posi-
tifs  20.  Les exemples cités ont utilisé 37 et 40 comme seuil maxi-
mal et une analyse publiée par l’Hôpital allemand Charité à Ber-
lin, a stipulé 45 cycles22. Les tests d’Altona Diagnostics et de Vitas-
say recommandent également 45 cycles.

La quantité d’ARN n’est pas corrélée avec la 
maladie

Et maintenant, nous allons connaître la différence entre les six pre-
miers graphiques et les douze autres !
En théorie, le nombre de cycles de PCR auquel l’ADN est détec-
table nous indique la quantité relative d’ARN. Quelle que soit la 
quantité nécessaire pour être détectable au 20e cycle, 21 cycles 
seront deux fois plus sensibles et pourraient en détecter la moi-
tié et 30 cycles un millième de fois moins que 21. On peut donc 
s’attendre à ce que des personnes plus malades hébergent plus 
de virus et donc qu’elles présentent un nombre moins élevé de 
cycles lors du dépistage.
C’est la raison pour laquelle les auteurs ont séparé les six pre-
miers graphiques des douze autres. Les six premiers étaient ceux 
de patients qui étaient tellement malades qu’ils ont eu besoin 
d’oxygène. Mais on peut voir clairement sur les graphiques que 

mérisation en chaîne, un procédé de fabrication d’ADN inventé 
par l’iconoclaste Kary Mullis, qui a reçu le prix Nobel de Chimie 

pour cette découverte 
en 1993. C’est l’un des 
progrès techniques les 
plus importants depuis 
l’essor de l’industrie des 
biotechnologies dans 
les années ’80. À par-
tir d’un double brin 
d’ADN qu’on clive (on 
l’ouvre en deux), des 
brins complémentaires 
peuvent alors se syn-
thétiser, à l’instar de ce 
qui se passe dans une 

cellule lors de la mitose (division cellulaire).
Jusqu’ici rien d’extraordinaire, mais grâce à la magie de la répli-
cation, si ce processus est répété dix fois, vous obtenez environ 
1.000 doubles brins d’ADN identiques. Vingt fois, un million (220). 
Trente fois, un milliard (230). Quarante fois, mille milliards (240). 
Chaque doublement est appelé un cycle.
Pour user (ou abuser) de la PCR comme test de dépistage, on 
assume qu’on part d’un nombre inconnu de brins et qu’on ar-
rive à un multiple exponentiel après n cycles. On peut estimer 
la quantité de départ grâce à la quantité à l’arrivée. Le gros pro-

blème, c’est que, comme 
la PCR est un processus 
de réplication exponen-
tiel, les erreurs augmen-
tent également de ma-
nière exponentielle. En 
réalité, la quantité de dé-
part n’est souvent pas es-
timée, mais on détermine 
l’absorbance (ou densi-
té optique, c'est-à-dire le 

taux d’absorption de longueurs d’onde données, NdT) ou une 
autre caractéristique du tas d’ADN en train de grossir.
Un autre problème avec de nombreux virus, comme les corona-
virus, est qu’on pense qu’ils sont composés d’ARN. On peut le ré-
soudre en convertissant tout l’ARN en ADN avec l’enzyme trans-
criptase inverse dès le début du processus.
La technologie, après ces deux adaptations, est connue sous le 
nom de RT-PCR (réaction de polymérisation en chaîne par trans-
cription inverse).
Maintenant, vous avez l’information nécessaire pour com-
prendre les nombres de 20 à 40 sur l’axe vertical des graphiques 
ci-dessus. Ce sont les nombres de cycles. Cela laisse entendre 
qu’il a toujours fallu au moins 20 cycles de PCR avant de pouvoir 
détecter de l’ARN, et qu’on a arrêté le processus après un maxi-
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Dans une enquête sur les per-
sonnes positives à l’ARN à 
Guangdong en Chine, les cher-
cheurs ont examiné la « charge 
virale » (quantité d’ARN) et 
conclu que « la charge virale qui 
était détectée sur les patients 
asymptomatiques était la même 
que celle des patients qui présen-
taient des symptômes »

La réponse la plus simple à ce 
mystère est que les tests négatifs 
ne signifient pas « non infecté ». 
Mais son corollaire est que les 
tests positifs ne signifient pas 
« infecté ». Ce qui rend le test 
futile.
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les six patients plus malades n’avaient pas distinctement plus 
de quantité d’ARN, ni de différence conséquente dans leur gra-
phique de dépistage.
Dans une enquête sur les personnes positives à l’ARN à 
Guangdong en Chine, les chercheurs ont examiné la « charge vi-
rale » (quantité d’ARN) et conclu que « la charge virale qui était dé-
tectée sur les patients asymptomatiques était la même que celle des 
patients qui présentaient des symptômes »23 .

Positif à négatif et à nouveau positif
La majorité des 18 patients étaient testés positifs, suivi d’un test 
négatif, suivi d’un test positif. Certains présentaient ce profil plu-
sieurs fois.
Si un test négatif signifie qu’on n’est pas infecté, alors c’est im-
possible. On ne peut pas se débarrasser du virus, être à nouveau 
infecté le jour d’après, être infecté le jour suivant, puis redevenir 
non infecté ensuite. Ou alors, si une réinfection rapide est pos-
sible au sein d’une installation hospitalière, le virus est tout sim-
plement partout et il est totalement inutile de chercher à lutter 
contre lui.
La réponse la plus simple à ce mystère est que les tests négatifs 
ne signifient pas « non infecté ». Mais son corollaire est que les 
tests positifs ne signifient pas « infecté ». Ce qui rend le test futile.

Les résultats sous le seuil
Les auteurs de l’étude de Singapour 18 ont apparemment pro-
grammé l’appareil à PCR pour qu’il s’arrête après 37 cycles si au-
cun ADN n’a été détecté. Ceci indique que nous n’avons aucune 
information sur quand ou si le processus se serait arrêté  s’il avait 
été autorisé à se poursuivre pendant plusieurs cycles. Mieux en-
core : que signifierait la détection d’un ADN aux cycles 38, 40 
ou 80 ? Si l’ARN (complémentaire à l’ADN utilisé dans la PCR) 
est unique pour le virus, il n’y a pas d’autre interprétation pos-
sible que : la personne est infectée.  Mais il est possible qu’on dé-
tecte chez tout le monde suffisamment de matière, ce qu’on ne 
pourrait interpréter que par : l’ARN correspondant est endogène 
(c'est-à-dire formé au sein des cellules du corps humain). Étant 
donné que plusieurs personnes ont oscillé de négatif à positif à 
nouveau, on pourrait soutenir que le seuil devrait être plus éle-
vé (ou peut-être plus bas) que 37 cycles. Mais dans ce cas, beau-
coup plus de gens seraient testés positifs. Même avec un seuil 
de, disons, 40, passer de négatif à positif à nouveau pourrait en-
core arriver.
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 INTERVIEW Propos recueillis par Carine Anselme

« Ce que l’on croit agit sur notre cerveau » 
Dr PATRICK CLERVOY

Quels sont les pouvoirs de l’esprit sur le corps ? C’est à cette question passionnante que répond le 
livre de Patrick Clervoy (1). Ce médecin psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce, qui fut engagé 
sur plusieurs théâtres d’opérations militaires, est un spécialiste des phénomènes de traumatisme psy-
chique. De la part de mystère propre à la guérison, à l’actualité brûlante du Covid-19 et du stress qu’il 
génère, il décrypte pour nous la magie des liens psychosomatiques. Un entretien qui a de l’esprit... et 

du corps !  
En préambule de votre livre, vous écrivez, à propos des mys-
tères de la guérison : « On voit des personnes en bonne san-
té, sur l’instant d’une forte émotion, déclencher une détresse 
respiratoire qui met leur vie en danger. » La peur virale asso-
ciée au Covid-19, attisée par les annonces et les informations à 
tout-va, ne serait-elle pas capable de provoquer une détresse 
respiratoire ?

En tout cas, il est clair que les émotions intenses peuvent déclencher 
une mort subite. Parmi les phénomènes (re)connus, vous avez, par 
exemple, le syndrome de Takotsubo, dit « du cœur brisé » (2). J’ai ain-

si une patiente, en bonne 
santé physique, dont le ma-
ri vient de lui annoncer qu’il 
veut divorcer ; elle fait une 
détresse cardiaque brutale. 
Cette patiente a survécu 
mais a passé quinze jours 
en soins intensifs. Il faut sa-
voir que nous n’avons pas, 

à ce jour, la capacité de dépister si quelqu’un a une fragilité ou pas, 
ni de comprendre à ce moment-là ce qui se produit... Il y a des ma-
ladies pour lesquelles on a très nettement identifié le terrain soma-
tique – c’est-à-dire que notre nature de corps nous rend éligibles à 
faire tel problème de santé plus que d’autres. Mais là, on ne l’a pas. 
Autrement dit, même les gens les plus costauds du monde peuvent 
subir cet effet de surprise d’une défaillance organique provoquée, 
tout à coup, par un phénomène psychosomatique. 

Dans votre livre, vous évoquez ces défaillances subites, nom-
breuses en temps de guerre – sujet qui vous est familier pour 
avoir été médecin militaire, engagé sur des terrains de conflit 
(ex-Yougoslavie, Afghanistan...). Qu’en est-il ?

Oui, ces phénomènes ont été clairement établis et démontrés par la 
médecine de guerre. On a ainsi très bien identifié que dans les villes 
assiégées, il y a des morts par hémorragie digestive brutale. C’est-à-
dire que les gens font un ulcère de stress – pour rappel, un ulcère 
est une nécrose du tissu qui tapisse la paroi digestive (ou n’importe 
quelle muqueuse). L’ulcère digestif, dans ce cas, est d’apparition bru-
tale ; il se constitue en 24 ou 48 heures. Il ronge tellement la paroi 
abdominale qu’il va atteindre le tissu artériel. Il vient donc ouvrir 
une artère, et le sang jaillit dans le tube digestif – c’est une hémorra-
gie interne et la mort intervient en quelques heures. Autre exemple, 
pendant la Seconde Guerre mondiale, lors du siège de Stalingrad, on 
a décrit chez des soldats allemands, jeunes et en bonne santé, une 

épidémie de décès par infarctus  du myocarde ; à l’autopsie leurs ar-
tères coronaires étaient saines. 

Vous décrivez également l’effet délétère du stress, notamment 
à travers le phénomène du karōshi, bien connu au Japon, en 
lien avec un surmenage et une pression trop intense souvent 
associés au travail, provoquant une mort subite pas arrêt car-
diaque, AVC, mais aussi par suicide...  

C’est la même chose ! Je travaille beaucoup autour du phénomène 
de stress. Le stress est un état d’alarme intense de l’organisme face à 
une agression à laquelle on n’est pas préparé et à laquelle on se re-
trouve exposé trop longtemps. Par toute une série de neurotrans-
metteurs (adrénaline, noradrénaline...), ce stress va perturber des 
équilibres, notamment au niveau des surrénales et du cycle du cor-
tisol. Donc, pour sauver ces gens-là, il faut leur donner massivement 
du cortisol. Cela affecte aussi le système dopaminergique ; la dopa-
mine est l’ultime remède pour essayer de faire repartir le cœur épui-
sé. Le stress va déclencher plusieurs phénomènes, dont un effondre-
ment du système immunitaire. Je vous partage une chose qui me ré-
volte. J’ai pris en charge des militaires ayant mené des opérations de 
guerre ou des missions de maintien de la paix. En ex-Yougoslavie, ils 
étaient, eux-mêmes, pris au piège d’une ville assiégée : les Casques 
bleus n’ont pas le droit de riposter à un tir ennemi (il faut deman-
der la permission à l’ONU), mais l’ennemi ne se gêne pas pour tirer. 
Il a ainsi été décrit une surmortalité des Casques bleus par suicide, 
mais aussi par infections psychosomatiques. Or, un Casque bleu qui 
a assisté impuissant, à Sarajevo, aux bombardements et a été, lui-
même, menacé par l’ennemi, s’il a déclenché un ulcère de stress, eh 
bien, il n’est plus pensionné aujourd’hui, parce qu’on dira qu’il a fait 
une infection par Helicobacter Pylori (bactérie responsable) ! Sauf 
que cette infection est venue d’un effondrement des défenses im-
munitaires, qui n’est rien d’autre que l’effet d’un exposition prolon-
gée à un stress violent. 

Vous avez dit un mot-clé : il assiste « impuissant ». Ce qui me 
frappe avec le Covid-19, c’est qu’à travers ce confinement im-
posé, on nous a contraints à une forme d’impuissance, un fige-
ment dont on sait, études à l’appui, qu’il peut rendre malade... 

En tout cas, c’est mettre du mal sur le mal. Il suffit de se remémo-
rer le film Mon oncle d’Amérique, réalisé par Alain Resnais, dans le-
quel le professeur Henri Laborit (que j’ai bien connu) met en paral-
lèle ses expériences sur les rats, avec ce que les personnes peuvent 
vivre en société, et notamment les effets délétères de l’inhibition de 
l’action pouvant mener à des somatisations – si le rat est dans une 

Même les gens les plus cos-
tauds du monde peuvent subir 
cet effet de surprise d’une dé-
faillance organique provoquée, 
tout à coup, par un phénomène 
psychosomatique. 
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passivité contrainte, qu’il ne peut pas fuir le danger, en l’occurrence 
des chocs électriques, il meurt de stress. Dans le cadre de cette pan-
démie, je milite pour que nous ne soyons pas impuissants. J’ai no-
tamment réalisé des contributions sur le site de mon éditeur, Odile 
Jacob (voir section « Idées pour aujourd’hui et pour demain »). Par-
mi celles-ci, nous avons développé, avec l’urgentiste Hughes Lefort, 
la notion de Citoyens experts pour sortir de ce sentiment d’impuis-
sance. Ré-agir. Sans rentrer dans les détails, que vous trouverez en 
ligne, si chaque individu est un acteur contre la pandémie (via, par 
exemple, les gestes barrières), c’est un levier de force considérable. Il 
ne faut donc pas nous regarder comme des gens impuissants, mais 
comme des acteurs de la sauvegarde de tout le monde. C’est une 
piste essentielle pour sortir d’une situation de passivité à laquelle 
on nous a contraints. Plus largement, n’oublions pas que les change-
ments de société les plus importants sont provoqués par des crises. 
La crise est un processus dynamique. Elle mobilise toutes les com-
posantes de la société pour inventer des réponses qui n’existaient 
pas avant.  

Sans être en guerre, vous évoquez un syndrome mental du 
confinement proche de celui vécu par des assiégés et militaires 
en mission (3)...

Dans le cadre de l’armée, j’ai travaillé pendant cinq ans dans une 
Commission à la demande de l’OTAN, pour définir les standards per-
mettant de prévenir les effets du stress et du traumatisme psychique. 
Il a été noté – et les Américains ont des statistiques très fiables à ce 
sujet, basées sur des centaines de milliers d’observations – une sur-
mortalité par accident (notamment de la route) chez les gens qui re-
venaient de leur mission en Irak ou en Afghanistan. Il y a également 
une surreprésentation des violences conjugales dans les familles de 
vétérans. Plus étonnant, il y a une transmission de ces traumas, avec 
une surreprésentation des actes de violence chez les enfants des 
vétérans. La particularité de ces missions de terrain modernes, c’est 
que ceux qui y participent sont confinés ; un peu comme les camps 

romains dans Astérix. Lors de l’opération Épervier, j’étais en Cen-
trafrique et nous n’avions pas cet état d’alarme permanent – nous 
continuions à pouvoir être au milieu de la population et fournir des 
soins. J’ai des collègues qui étaient en Afghanistan trente-quatre ans 
avant que je n’y aille. À l’époque, il y avait un contact avec la popula-
tion afghane. Moi, quand j’y suis allé, en 2006/2007, nous ne rencon-
trions plus la population, devenue une menace potentielle – avec 
les « suicide bombers » se faisant exploser dans nos centres, dans 
nos hôpitaux, etc. Tous les militaires aujourd’hui vivent leur mission 
à travers le confinement – ils sont confinés dans leurs blindés, leurs 
casques, leurs gilets pare-balles... On s’aperçoit que cette contrainte 
au confinement a un re-
tentissement très lourd sur 
leur état psychique au re-
tour, et le déconfinement 
pose beaucoup de pro-
blèmes par « sur-acciden-
tologie ». Je vous partage 
un souvenir qui m’a mar-
qué... Lorsque j’étais jeune 
interne à Bordeaux, j’ai fait 
la toilette mortuaire d’un des seuls militaires survivants de l’atten-
tat de l’immeuble Drakkar à Beyrouth, perpétré par le Hezbollah en 
1983. Ce dernier est mort dans un accident de voiture, avec sa com-
pagne. Ça m’a sensibilisé au stress post-traumatique et aux patho-
logies des militaires à leur retour de mission.      

Qu’en est-il, alors, du déconfinement dans le cadre de cette 
pandémie ?

Sans assimiler l’un à l’autre, lorsqu’un confinement se prolonge et 
que l’on n’y est pas préparé, le problème, au déconfinement, est 
qu’on assiste à des conduites à risques. D’où l’idée de nous rendre 
auto-responsables. C’est ça, le Citoyen expert.  

Quels sont également les effets, sur le corps et l’esprit, des in-
nombrables informations contradictoires et injonctions para-
doxales que nous avons reçues depuis le début de cette pan-
démie ?

Premièrement, ça nous stresse. Intensément. Car rien n’est plus sé-
curisant que quelque chose qui fait consensus. Deuxièmement, 
ce stress vient inhiber nos capacités spontanées à activer nos dé-
fenses immunitaires. Pour aller plus loin dans la question, prenons 
l’exemple des superstitions. D’un point de vue strictement médical, 
normalement nous ne devrions pas avoir un bénéfice thérapeutique 
aux pratiques superstitieuses. Or, elles en ont (je l’explique longue-
ment dans le livre). Aux États-Unis, des laboratoires sont dédiés à la 
recherche qui permet de comprendre pourquoi les croyances possi-
blement erronées enregistrent des bénéfices thérapeutiques qu’on 
peut constater. Très probablement, quand je me sens en sécurité 
avec un objet dont j’ai la conviction qu’il me protège (un talisman, 
un grigri, de l’eau bénite…), j’active mes défenses immunitaires et 
les processus qui vont augmenter ma résistance à la maladie. Ce que 
je veux dire, en relation avec cette crise, c’est que plus nous saurons 
utiliser des paroles qui vont apaiser, plus elles auront un effet place-
bo qui va nous protéger. Vive le consensus ! 

Avec les mesures de distanciation qui risquent de durer, voire 
de s’inscrire dans les mœurs, quel va être l’impact de la peur 
de l’autre sur les liens sociaux et les rites collectifs, essentiels 
pourtant dans la santé du corps et de l’esprit ?

La somme de toutes nos peurs est celle de toutes nos espérances, 
comme je l’ai écrit dans l’un des textes sur le site d’Odile Jacob. Il y 
a des gestes que nous ne ferons vraisemblablement plus : prendre 

Le stress est un état d’alarme 
intense de l’organisme face à 
une agression à laquelle on n’est 
pas préparé. Il va déclencher 
plusieurs phénomènes, dont un 
effondrement du système immu-
nitaire.
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la main, embrasser (sauf nos plus proches). Nous allons devoir in-
venter de nouveaux gestes. Regardez : il y a des populations où il y 
a moins de contaminations, parce qu’ils ne se touchent pas. Prenez 
l’inclinaison mains jointes à la japonaise ou, au Maghreb, le salut en 
se touchant le cœur. Prenons leurs gestes ou inventons-en. Ce n’est 
pas la peine de l’imposer. Regardons les jeunes, ils vont les inven-
ter ! Je souris déjà à l’avance... Donc, oui, nous allons être perturbés 
et, en même temps, nous innoverons. Avec le port du masque, nous 
allons sourire avec les yeux, avec nos rides. On va utiliser davantage 
les mots, le ton, la musique de la voix – la prosodie – pour exprimer 
les marques d’affection et d’attention, en remplacement d’une ava-
lanche de bisous.

L’écrivain et artiste Gaël Faye a écrit une lettre à son ami d’en-
fance (lue sur France Inter), où il partage ses larmes séques-
trées et sa colère de ne pas avoir pu embrasser sa grand-mère 
avant son décès. Comment va-t-on réinventer des rituels 
d’adieu ?

Eh bien, justement, je travaille actuellement sur cette question es-
sentielle avec ma sœur, qui est diacre à l’hôpital où elle accom-

pagne les fins de vie, et 
avec une infirmière psy-
chologue qui fait le sou-
tien psychologique des 
équipes soignantes. 
Normalement, quand 
on a un mort « Co-
vid-19  », c’est immédia-
tement tout nu et em-
ballé dans un sac. Point. 
Et on ne présente pas le 

corps à la famille. Il y a certains soignants qui ont pris l’initiative d’ha-
biller le défunt (faute de quoi ils avaient l’impression de ne pas être 
allés au bout de leur mission), de prendre une photo, ainsi qu’une 
photo de l’équipe et d’envoyer à la famille, en disant : « Voilà l’équipe 
qui a accompagné votre proche. » Ce n’est pas dans le protocole, 
mais ça nous montre qu’il va falloir réinventer la fin de vie et créer 
des rites, des lieux de recueillement. De tous temps, les rituels se 
sont adaptés aux événements.  

Revenons plus spécifiquement à votre livre, Les pouvoirs de 
l’esprit sur le corps. Quelle est la part de mystère dans la gué-
rison ?

Pour le malade, comme pour son médecin, la guérison est une sur-
prise. Elle était espérée. Elle était calculée. Mais elle a toujours un as-
pect inattendu, presque incroyable. Lorsque l’on observe les phéno-
mènes à l’œuvre dans une guérison, si on enlève ce que font les ma-
chines et les médicaments, il reste une part inexplicable ; c’est là, la 
part de mystère. Ces phénomènes dérangent la médecine occiden-
tale parce que la science ne peut pas les expliquer. Ils sont au cœur 
des médecines alternatives, et le monde se divise entre ceux qui y 
croient et ceux qui n’y croient pas. La science regarde la guérison 
comme un phénomène passif,  comme quelque chose que le corps 
reçoit sous l’effet du médicament ou de l’opération chirurgicale. Or, 
nous pouvons considérer cela de façon inverse : la guérison est in-
tervenue parce que, dans le corps, des forces actives y ont concou-
ru. Les médicaments ou l’opération n’ont fait que libérer ces forces 
vitales internes que la maladie contrariait. 

« La seule façon de connaître les limites du possible, c’est de 
s’aventurer au-delà, dans le champ de l’impossible », souli-
gnez-vous. Que signifie, à vos yeux, cet aphorisme ?

Cette phrase provient d’Arthur C. Clarke. On doit à cet inventeur du 

radar et du concept de satellite géostationnaire, plus connu comme 
auteur de science-fiction, une courte nouvelle (datant de la fin des 
années 1960), consacrée à la prophétie scientifique. Cette phrase 
est l’une des trois lois qu’il a énoncées à ce propos. Elle s’applique 
aussi à la guérison. « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors 
ils l’ont fait. » J’adore cette citation de Mark  Twain !  « Impossible » 
est un mot-poison. Face à  la maladie, il y a ceux qui disent : « Je ne 
guérirai pas. » Ceux-là sont déjà mal partis. Puis, ceux qui affirment : 
« Je suis sûr que je guérirai ! » Et même si ces derniers ne guérissent 
pas, ils auront vécu dans des conditions optimum la maladie. Fina-
lement, le mot « impossible » est une erreur intellectuelle, car il y a 
des choses que la science ne connaît pas encore. Faute de quoi, il 
n’y aurait plus rien à ajouter, ni à inventer. Or, la plupart des grandes 
découvertes ont été faites par un heureux hasard. C’est la sérendi-
pité – cette sagacité, cette disponibilité d’esprit, cette capacité d’ob-
server qui permet de faire des découvertes fructueuses. J’ai cité une 
phrase dans mon livre que l’on attribue à Niels Bohr : « Ce n’est pas 
en améliorant la bougie que l’on a inventé l’ampoule électrique. » Il 
y a l’espérance raisonnée que nous aurons encore tout un tas de dé-
couvertes fortuites. Donc, en toute chose, soyons curieux ! Soyons 
aussi toujours animé d’un doute... car, oui, je peux me tromper. Mais 
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NOTRE ESPRIT, MAÎTRE DE LA RÉALITÉ   
La perception que nous avons de notre corps n’est pas innée. 
« Nous intériorisons notre corps à partir des représentations men-
tales que nous nous faisons de nous-mêmes et que nous actuali-
sons d’instant en instant », précise Patrick Clervoy. Pour l’illustrer, 
il nous partage l’expérience de la « main de caoutchouc ». Une 
personne est assise devant une table sur laquelle elle pose pa-
rallèlement ses deux bras. On place un écran et un drap sur le 
bras gauche afin qu’il disparaisse de sa vue, et on installe devant 
elle une main de caoutchouc qui sort du drap comme si c’était 
sa main gauche. L’expérimentateur se place en face de manière 
à pouvoir, à l’aide de deux pinceaux, toucher en même temps 
la main artificielle que voit la personne et sa vraie main gauche 
qu’elle ne voit plus, masquée par l’écran. L’expérimentateur passe 
longuement les pinceaux de façon identique et synchrone sur 
chaque doigt et entre les doigts en nommant ce qu’il fait. Au fur 
et à mesure, la personne intègre progressivement la main en 
caoutchouc comme étant la sienne. Elle associe à la main qu’elle 
voit des sensations qui, en fait, sont perçues à partir de la main 
cachée. Au niveau de sa conscience, sa vraie main s’efface pro-
gressivement de son schéma corporel, en même temps qu’elle 
y intègre la fausse main. L’expérimentateur pique alors vivement 
la main en caoutchouc avec une aiguille. La personne réagit en 
poussant un cri de douleur et en retirant sa main gauche qu’elle 
masse à l’endroit où elle pense avoir été piquée. Elle a « senti » 
une douleur là où il n’y en avait pas ! « Si on examine ce qui se passe 
dans son cerveau, les aires cérébrales correspondantes aux percep-
tions sensorielles ont été activées, alors qu’aucun récepteur de sa 
main n’a été stimulé. La personne a bien ressenti une douleur, mais 
elle ne venait pas de sa main. C’est son esprit qui l’a créée. La percep-
tion d’une représentation virtuelle a entraîné un phénomène cor-
porel réel. C’est la démonstration spectaculaire que ce que l’on croit 
agit sur notre cerveau. Cela veut dire que nous percevons le monde 
à travers la déformation de nos sens, et que nous l’analysons avec 
les moyens limités de notre intelligence. Notre représentation de la 
réalité n’est qu’une construction de notre esprit. Cette expérience est 
particulièrement efficace pour montrer qu’en matière de santé, la re-
présentation mentale de notre corps donne une dimension de réa-
lité à un phénomène qui n’appartient pas au registre de la réalité. » 

Pour guérir, il faut se convaincre 
que des mécanismes puissants 
sont à l’œuvre. Guérir, c’est être 
animé d’une invincible espérance 
que l’existence nous apporte la 
vitalité qui nous répare de jour en 
jour. 

suite interview page 30
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AVERTISSEMENTS
1. Le décodage apporte un regard neuf sur les maladies et leur sens biologique, psychologique ou symbolique. Cet éclairage nouveau 

peut vous aider, mais soignez-vous en accord avec votre médecin.

2. Les auteurs de ce cahier sont tous formés à la médecine nouvelle, à la biologie totale ou au décodage biologique des maladies. 
Leurs décodages peuvent cependant être divergents, voire contradictoires. Nul ne prétend détenir la vérité.

juin2020

Deuxième  épisode consacré au surpoids et 
aux troubles de l’alimentation. Comment 
écouter notre corps ? Quelle est sa logique, 

qui nous permettra de faire des hypothèses sur 
les liens entre émotions et symptômes ou dys-
fonctionnements ? Nous allons voir aujourd’hui 3 
nouvelles fonctions de la graisse qui peuvent être 
des indicateurs dans la recherche de la cause du 
surpoids. 

Se protéger du froid  

La graisse permet au corps de maintenir une 
température adéquate pour le bon fonctionne-
ment des organes. Dans le domaine du surpoids, 
j’ai toujours été surprise de constater l’emploi du 
terme : « obésité morbide ». Que signifie le mot « 
morbide » lorsqu’on parle du surpoids ? Je me suis 
rendue compte que ces personnes sont très sou-
vent en lien avec une certaine représentation du 
froid. Froid peut être représenté par une personne 
distante ; des relations froides. Le froid peut signi-
fier également des représentations plus intimes, 
comme quelque chose de mort au fond de soi. 
Quand on vit des drames ou des moments diffi-
ciles, tellement insupportables, il peut arriver que 
des parties de soi souhaiteraient ne plus être là. 
Alors, bien sûr, on est toujours vivant, mais à l’inté-
rieur, certaines parties se sont peut-être éteintes. 
Dans ces conditions-là, la graisse va venir comme 
pour réchauffer cette partie « morte ». 
Un de mes patients par exemple, vit à 8 ans une 
agression très forte. à cet instant, il est démuni, fra-
gile, mais surtout, il se dit que s’il n’était pas là, tout 
serait plus simple. S’il mourrait, il ne souffrirait pas et 
cette partie de lui s’est alors comme éteinte. Ce qui a 
été très surprenant en thérapie a été de lui permettre 
de recontacter cet instant et de lui permettre de re-
mettre en route cette partie de lui et de revivre com-
plètement. 

Avoir une identité sexuelle 

Être un homme ou une femme, entraîne une dif-
férence de la quantité de graisse. En moyenne, 

les femmes ont 20% de graisse de plus que les 
hommes.  À quoi peuvent servir ces 20% de plus 
que nous cherchons souvent à faire disparaître ? 
Ce surplus de graisse sert à protéger, permettre 
une grossesse et avoir suffisamment de réserves 
pour nourrir l’enfant jusqu’à ce qu’il puisse s’ali-
menter seul. Biologiquement et morphologique-
ment, les femmes ont plus de graisse et celle-ci est 
localisée différemment par rapport aux hommes. 
La graisse va donner aux femmes des formes pour 
montrer ses qualités de « bonne reproductrice » 
et son potentiel pour assurer la survie de l’espèce. 
Les hommes, quant à eux, vont avoir une mor-
phologie différente, avec les épaules plus larges, 
pour indiquer leur capacité à assurer la protection 
de sa famille. 
Ce constat morphologique permet de prendre 
conscience que les femmes se battent par-
fois contre quelques kilos en trop qui sont an-
crés dans leurs gènes, car la féminité est ances-
tralement liée à une certaine rondeur. Donc, 
lorsqu’elles se  regardent dans la glace en se trou-
vant moches, parce qu’insuffisamment féminines, 
la mémoire du corps ne va pas spontanément les 
faire maigrir, mais accentuer leurs rondeurs pour 
être plus séduisantes en femmes nourricières. 
Nous voyons ici, la différence importante entre 
un désir psychologique et fonction biologique. Il 
est donc plus important de travailler sur l’accep-
tation de son identité féminine et de certaines de 
ses rondeurs...

Être au service des autres 

Comme la plupart des tissus conjonctifs, la 
graisse, comme les os, les ligaments etc. ne sont 
pas des organes à proprement parler, mais ils sont 
au service des autres. 
Il est intéressant de retenir cette notion comme 
une autre hypothèse liée au surpoids. En effet, de 
nombreux patients retiennent cette hypothèse. 
Ils se sentent totalement au service des autres. 
Comment être vraiment soi si le plus important 
est de faire passer les autres avant pour se sentir 

aimé(e), voire se sentir exister ? 
« Je suis là pour les autres. Je n’existe que si je suis 
là pour les autres. » Cette phrase que j’entends 
très souvent signifie que mes patients ont du mal 
à exister pour eux-mêmes. Ces personnes se re-
trouvent bloquées dans une relation complexe. 
En effet, pour exister il faut qu’elles soient avec 
les autres pour se sentir aimées mais en même 
temps, les autres sont parfois dangereux, ju-
geant et donc il faut aussi s’en protéger. Paradoxe 
entre se sentir aimé et se protéger. Être vu, être 
en contact avec les autres, tout en étant séparé. 
Le surpoids est la réponse idéale. Elles augmen-
tent leur surface de contact, ainsi personne ne 
peut les ignorer. Souvent elles sont aussi sou-
riantes, drôles et simultanément, leur poids cache 
qui elles sont à l’intérieur. Cette problématique 
de place, d’exister parmi les autres, sera souvent 
à l’origine d’un blocage pour être elles-mêmes et 
être avec les autres. La thérapie aura comme pre-
mier objectif de faciliter la capacité à être soi avec 
un travail approfondi sur l’identité. 
Retenez que la fonction biologique donne le sens, 
la direction pour trouver les hypothèses du vécu 
émotionnel. Et comme toujours, la grande ques-
tion à se poser est : « Quelle est l’utilité de cette pré-
sence, de cette graisse, de ce poids ? »
Dans le prochain article,  nous verrons notre rela-
tion aux aliments…

LE SURPOIDS (II) 
Protéger du froid, identité sexuelle, service  aux autres… 

Béatrice Bourau-Glisia 
est thérapeute depuis 
plus de 15 ans. Ayant bé-
néficié de la technique 
du décodage biologique 
pour se soigner elle-
même, elle est devenue 

conférencière et formatrice. Au fil de ses 
expériences, elle a affiné sa pratique  pour 
créer le Décodage  Émotionnel des Symp-

tômes.  www.bbgdecodage.fr
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DéCODAGE COVID-19  

L’enquête du CRIDOMH

Pendant la période de confinement, 
trois praticiens membres du CRIDOMH  
(Centre de Recherche Indépendant de 

l’Origine des Misères Humaines) ont écou-
té 16 personnes atteintes du Covid-19, par 
téléphone ou visioconférence du 3 avril au 
30 avril 2020.  Ces entretiens, réalisés avec 
un protocole d'écoute simple utilisé au CRI-
DOMH, ont permis de récolter les expé-
riences et les émotions vécues par les pa-
tients sur les derniers mois précédant l'in-
fection par Covid-19, ainsi que quelques 
événements plus anciens de la vie des pa-
tients. Dans un deuxième temps, nous nous 
sommes réunis pour savoir s'il existait un dé-
nominateur commun chez toutes ces per-
sonnes qui ont été contaminées. Cette tech-
nique d'investigation au cas par cas permet 
généralement avec un petit échantillon de 
voir rapidement émerger les conflits psy-
chiques spécifiques que l'on retrouve sys-
tématiquement chez les patients ayant les 
mêmes symptômes physiques, et ceci pour 
un très grand nombre de maladies. 

Problématique d’autonomie

Cette étude, qui nécessiterait d'être élar-
gie pour en confirmer les résultats, a ce-
pendant permis de faire ressortir quelques 
points. Dans la plupart des cas écoutés, nous 
avons trouvé un facteur commun qui est la 
difficulté à prendre son autonomie et à aller 
à l’encontre du cadre proposé ou induit par 
le cercle familial et souvent en lien avec la 
mère. Dans quelques cas, c'est le groupe de 
travail qui représente la famille. 
Dans tous les cas, il s'agissait soit d'arrêter, 
ou au contraire d'empêcher l'arrêt d'une re-
lation difficile ou bien d'une situation péril-
leuse ou désagréable, dans un groupe fami-
lial. 
Selon les cas, on pourra formuler ces difficul-
tés émotionnelles de la manière suivante : 
« Si je prends mon autonomie, l'autre va s’ef-
fondrer (ou ma mère va s’effondrer)… »
« Je ne peux pas arrêter la situation, ou la rela-
tion, sinon ma sécurité s'effondre »
 « Je n’ai pas de plan de rechange, ma sécurité 
est compromise »
« Être 'hors cadre' est une situation dange-
reuse. »

Souvent, l’autonomie de ces patients ne s’est 
pas faite facilement, la mère ou un membre 
du cercle familial a désapprouvé les choix 
du patient (l’a empêché de s’éloigner ou au 
contraire a poussé le patient à l'autonomie).
Le patient décide généralement d’aller son 
propre chemin, de prendre de la distance 
(avec la peur de se tromper) et il conserve 

la culpabilité d’avoir laissé sa mère ou de 
n’avoir pas respecté le cadre familial (avec la 
peur du rejet et de l’abandon).
Souvent, il y a la présence d’une mère dé-
faillante ou d’une mère dont les choix, les 
décisions, les croyances ne correspondent 
pas à ce que le patient aurait fait spontané-
ment. Enfant ou adolescent, le patient avait 
tendance à rejeter les choix de sa mère ou à 
être contre elle.
Certains patients vont compenser en tra-
vaillant beaucoup pour prouver que leur 
existence est légitime, qu’ils ne se sont pas 
trompés. Ce type de patient va vouloir être 
reconnu dans le travail qu’il choisira sou-
vent en fonction des choix de sa mère sym-
bolique (pour d’une certaine manière conti-
nuer à obéir à son cadre pour garder le 
contact symbolique).
Dans la vie, il aura souvent du mal à dire  
« NON » ou STOP. 
Cela peut se traduire par un travail épuisant 
ou un travail qui ne satisfait pas le patient, 
avec une peur de manquer de vivres. 
On constate que le coronavirus touche 
plus les hommes que les femmes (H : 73% -  
F : 27%). Est-ce lié à la difficulté du fils à se sé-
parer de sa mère ? Et/ou éventuellement une 
plus forte pression sociale sur les hommes 
pour rester dans un travail pour subvenir à la 
famille en taisant ses aspirations profondes ?  
Les hommes sont souvent moins à l'écoute 
d'eux-mêmes, consultent moins les méde-
cins, les psychologues etc.  D'ailleurs para-
doxalement, sur cette enquête, 75% des pa-
tients écoutés étaient des femmes. Enfin, les 
enfants (qui ne sont pas atteints par la ma-
ladie) n’entrent pas encore dans le cadre de 
l’autonomie de l’activité. Mais ils peuvent 
être porteurs sains.

Symbolique des symptômes du malade

Le virus permet de franchir une étape, de 
grandir. Cette phase de développement ne 
semble pas systématique chez les patients 
écoutés.
L’intensité des symptômes dépend de la 
difficulté à couper le lien et du travail psy-
chique déjà fait par le patient sur ce sujet. 
Inflammation : « je tourne la page sur la 
source de mon désaccord, je peux vivre ma vie 
mais je garde la culpabilité intérieure »
La fièvre compense un froid avec la mère ou 
des personnes qui culpabilisent le patient 
de ne pas correspondre (ou répondre) aux 
besoins (au choix) de maman.
La toux compense le fait de ne pas réussir 
à dire non.
La perte d’odorat permet de ne pas se sen-
tir coupable de s’arrêter de travailler ou de 

ne pas avoir satisfait maman ou un proche 
(l’animal quand il n’a plus d’odorat ne peut 
plus chasser).
Les maux de tête parlent des projets de 
continuer  alors que je n’en peux plus.
L’insuffisance respiratoire (lésions pulmo-
naires) compense la culpabilité de mal vivre 
(si je suis mort, je ne peux pas me sentir cou-
pable de vivre comme je l’entends et d’avoir 
laissé l'autre dans sa situation...) 

Réflexions au niveau collectif 

L'année 2019 a été marquée par de nom-
breuses réflexions sur le climat, et la durabi-
lité de notre modèle économique. Cette réa-
lité a été vécue par l'ensemble de la popula-
tion avec notamment les records de tempé-
rature atteints, et les incendies en Amazonie 
(« le poumon de la planète ») et en Aus-
tralie notamment. Ces expériences désa-
gréables nous ont ramenés à l'interrogation 
coupable  : « Quel monde allons-nous laisser 
à nos enfants si nous continuons à vivre ain-
si ? » Pendant le confinement, les gouverne-
ments nous ont obligés à nous arrêter. Ainsi, 
toutes les habitudes nocives du monde s’ar-
rêtent ou s'atténuent : la pollution, l’exploi-
tation à outrance, le rythme effréné, la pres-
sion financière (baisse du prix du pétrole)...
Le confinement vient déculpabiliser de ne 
pas avoir dit « non » au travail excessif, à la 
pollution excessive, à la consommation ex-
cessive, à l'impossibilité pesante de s'arrêter 
ou d'arrêter quelque chose. Au même titre 
qu’au niveau individuel, la maladie (fatigue 
extrême) vient nous déculpabiliser de ne 
pas réussir à dire « non » à ce modèle qu’on 
m’impose.
Collectivement, on retrouve les conflits psy-
chiques proches de ceux vécus par les pa-
tients atteints du Covid-19 : 
« On ne peut pas arrêter 'ces mauvaises habi-
tudes' sinon toute l’économie va s’effondrer » 
(mondialisation) 
 « Je ne peux pas arrêter d’utiliser de l’essence 
sinon comment je vais travailler…
« Je ne peux pas arrêter de travailler à outrance 
sinon comment vais- je vivre financièrement et 
on ne voudra plus de moi…. » 
« Aucune alternative à notre modèle écono-
mique n'est viable. » 
« On ne doit pas arrêter les élections munici-
pales en France» : Beaucoup de personnes ont 
ainsi été contaminées par « solidarité » avec 
la décision du gouvernement de les maintenir  
(« on ne change rien »).

Des contaminations inégales au niveau 
mondial 

L'épidémie vient-elle de Chine ? C'est en 
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tous cas le pays qui est au centre de notre 
modèle économique, et qui peine à changer 
ce modèle à bout de souffle, tout comme les 
États-Unis, avec l'État de New-York en tête, 
qui semblent largement touchés par l'épidé-
mie. L'Allemagne, qui semble plus résiliente 
sur le plan économique et environnemen-
tal, semble aussi avoir été davantage épar-
gnée que les autres pays européens riches.  
Bien sûr, nous n'avons pas d'explication 
sur le grand nombre de cas dans l'Est de la 
France, ni sur tous les autres pays épargnés 

par l'épidémie, mais il semblerait que ce soit 
toujours le même type de conflit en jeu der-
rière les différences de contaminations entre 
pays. 

Conclusions provisoires

La résonance entre les histoires des per-
sonnes contaminées et la situation natio-
nale et mondiale nous font penser que cette 
symbolique est un début de réflexion fiable 
sur cette épidémie. Aussi, il nous paraît in-
dispensable de tenir compte de cet environ-

nement psychique singulier et de proposer 
une psychologie de soutien, aux malades 
qui l’acceptent, en rapport avec les difficul-
tés que nous signalons ici et ceci dès le dé-
but des signes cliniques pour éviter l'aggra-
vation des symptômes et limiter la propaga-
tion du virus.
Article co-écrit par les membres du CRI-
DOMH : Isabelle Maillard, Pierre-Jean 
Thomas-Lamotte & Frédéric Tamarelle
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DéCODAGE L’AVANT-BRAS (CUBITUS / RADIUS)  

L’accueil de l’enfant 

Décoder les maladies, ce n’est pas s’en-
fermer dans des « tiroirs » où chaque 
organe serait relié à un conflit. À tra-

vers ce décodage inspiré des travaux de 
Georges Lahy (kabbaliste) et de la biologie 
de Gérard Athias, je vous propose de com-
prendre ce que peut signifier une blessure ou 
une pathologie située sur l’avant-bras. 

Lien à la mère

Constituée de deux os, le radius et le cubitus, 
cette zone est le prolongement du bras et le 
lien avec le poignet. Cette zone du corps est 
souvent associée au travail, c’est avec les bras 
que nos ancêtres cueillaient ou chassaient et 
qu’aujourd’hui nous travaillons pour assurer 
notre subsistance. Mais un décodage plus 
subtil basé sur la traduction des os de l’avant-
bras nous amène vers une autre probléma-
tique. L’os cubitus qui, à son extrémité, forme 
une partie du coude, s’appelle Amah en 
langue hébraïque. Et en écrivant Amah vous 
parlez aussi de la « maman ». Et ce Amah est 
aussi un élément de référence, une mesure. 
Le temple de Salomon décrit dans la Bible a 
été construit dans des proportions très pré-
cises  comme l’ont été les pyramides d’Égypte 
et autres temples sacrés. Dans les textes de 
la tradition, proportion veut dire « coudée ». 
On construit à partir d’une mesure de départ 
que l’on reproduit en respectant toujours les 
mêmes proportions (ou coudées). Ainsi, la 
construction d’une maison sera mesurée par 
rapport à la coudée (la mère). Dans cette mai-
son (symbolisée par l’utérus, notre premier 
territoire), je vais m’y sentir bien, en grande 
sécurité car tout va être fait en proportion de 
la coudée et j’y serai bien, parce que j’aurai 
demandé à l’architecte de reconstruire, sym-
boliquement, le ventre de ma mère par la 
coudée. L’avant-bras est donc relié à la mère. 
Se casser le bras peut être en rapport avec 

une problématique liée à la mère. D’ailleurs 
la mère, pour sécuriser l’enfant, va le prendre 
dans ses bras. Elle le porte sur ses avant-bras. 
Tout comme peut le faire le père. L’avant-bras 
peut donc représenter le côté maternel du 
père qui prend l’enfant dans ses bras.
Il est courant de trouver des décodages qui 
habituellement associent les membres su-
périeurs (reliés au ciel) à une problématique 
masculine et les membres inférieurs (reliés à 
la terre) à une problématique féminine. Mais 
le principe de la vie (Tao) nous montre que 
nous ne pouvons pas être aussi catégorique 
car, dans le Yin, il y a toujours une part de 
Yang et vice versa.  Les métiers où l’on prend 
des proportions (tailleur, géomètre, menui-
sier, architecte…) peuvent raconter dans 
l’histoire familiale le stress inconscient d’un 
parent qui a des difficultés à accueillir idéa-
lement l’enfant.
Maintenant, connaissant cela, posons-nous 
la question de ce que pourrait traduire le 
fait de se casser l’avant-bras (radius ou cubi-
tus) ? Symboliquement, cela signifie que les 
proportions ne sont plus respectées (cou-
dée cassée). Et à quel moment je peux me 
plaindre d’avoir de mauvaises proportions  ? 
Chaque fois que je n’ai pas la bonne part de 
tarte, de l’héritage… cela s’appelle le favori-
tisme. On pourra se demander qui a été lésé 
lors d’un partage non équitable ? Quand est-
ce que j’ai eu l’impression d’avoir été floué 
ou au contraire favorisé par rapport à un 
autre  ? On peut aussi travailler sur la culpa-
bilité d’avoir favorisé un enfant ou d’avoir été 
favorisé par rapport à un frère ou un associé 
par exemple…

Lien genou, avant-bras et enfant

Un homme fait un eczéma d’apparition su-
bite au niveau des avant-bras mais unique-
ment sur  la face antérieure. C’était au mo-

ment où sa fille a déménagé pour quitter le 
nid familial. Ce père n’avait rien sur la face 
postérieure. La face antérieure de l’avant-
bras, c’est la réception de l’enfant. Dans la na-
ture, les femmes accouchent naturellement 
en position verticale le plus souvent à ge-
noux. (Petit aparté, on voit ici que parmi tous 
les décodages du genou, il en existe un relié 
à l’accouchement et l’enfant). Partout dans le 
monde, une des fonctions biologiques des 
avant-bras est d’accueillir le nouveau-né. 
Ce premier contact universel à l’enfant par 
l’avant-bras est certes très maternel mais il 
représente aussi le père dans sa réceptivité. 
C’est le rôle maternel du père ou de la mère. 

Si l’on complète cette approche avec le dé-
codage du radius, on retrouve la notion de 
rayon (radii) et donc d’un cercle. En hébreu 
radius signifie « le bras du cercle ». Avec votre 
radius, le coude collé au corps et en tour-
nant autour de vous, vous décrivez votre 
périmètre de sécurité, votre espace intime. 
Le conflit biologique du radius serait donc :  
« Je protège mon rayon d’action, je ne veux pas 
que les gens pénètrent mon territoire intime ». 
Quelqu’un qui a tendance à toujours fermer 
ses bras exprime le fait qu’il n’a pas envie d’ac-
cueillir l’autre. Cela pourra être par exemple 
le père qui ne peut recevoir son enfant, par 
exemple parce qu’il n’a pas les moyens finan-
ciers. Mais de façon plus générale, si je vis un 
stress intense parce que je ne parviens pas à 
garder mes distances avec ceux qui représen-
tent un danger pour moi, alors c’est mon ra-
dius qui risque de biologiser ce conflit. Le ra-
dius c’est l’os de la distanciation sociale vécue 
comme une angoisse. Cela doit vous évoquer 
quelque chose… !

Jean-Brice Thivent
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LE PLEIN DE SENS
Témoignages & cas cliniques

APPEL à DÉCODAGE 
Cette sous-rubrique a pour objet de relayer les demandes de décodage qui nous parviennent. 

Nous espérons ainsi faire réagir des thérapeutes et jouer utilement les intermédiaires.
- Une lectrice  française cherche le décodage  de la  neuropathie périphérique dysimmune

LA RUBRIQUE EST OUVERTE
 Cette rubrique est la vôtre : que vous soyez thérapeutes ou simples particuliers, vous pouvez y déposer vos témoignages vécus sur le sens des maladies. 

Nous ne certifions pas que les décodages publiés seront toujours pertinents, mais nous pensons que ce partage d’expériences et de réflexions pourra pro-
fiter à ses lecteurs. Il suffit d’envoyer vos textes par courrier ou en format Word à l’adresse info@neosante.eu (anonymat garanti sur demande).

ÉPIGLOTTITE  - Isabelle K. (Belgique)
Le 31 août 2016, en soirée, nous nous préparions à la rentrée en 1e maternelle de notre seconde fille et tout va bien jusqu’à ce que je ressente une 
douleur profonde et venue de nulle part à la gorge. Je songe à une angine. Étant en congé pour la rentrée des classes, j’avais le temps de prendre 
en main le problème. Dans la nuit, ma 3e fille, bébé de 7 mois, me réveille pour son biberon et la douleur a largement augmenté. Je ne respire 
plus bien en étant couchée et je pleure de douleur, ce qui est loin d’être habituel pour moi. Je décompte les heures jusqu’à 8h, horaire où je peux 
prendre RDV chez le médecin. RDV à 16h30. C’est une catastrophe car le Dafalgan ne fait aucun effet et à ce stade (8h du matin donc), j’aurais déjà 
pris n’importe quoi pour me soulager. La nourriture me fait l’effet de papier à poncer et lorsque je tente de boire, le liquide remonte par mon nez. 
Peu avant midi, ma voix devient rauque. J’ai l’impression de devoir souvent avaler ma salive et avaler est juste atroce. Je suis dans un état un peu se-
cond mais je fonctionne. À 16h30, mon espoir retombe très vite. Comme je le pressentais, le médecin ne voit rien. À 17h, son appel vers les ORL de 
l’hôpital sonne dans le vide. Elle m’envoie aux urgences, attestation à l’appui.  J’ai 3 enfants et dois d’abord m’organiser pour les faire garder. Mon 
mari, constatant mon état, renonce à rester à la maison et une voisine garde nos enfants au pied levé. Et heureusement que je n’étais pas seule car le 
cirque commence seulement… Aux urgences, une dame arrivée après moi, pour un vaccin en urgence car elle doit partir en vacances (!!), est prise 
avant moi. Je vois les gens défiler et reste stoïque, simplement parce que hurler ferait trop mal, je peux à peine parler. Une fois prise en charge, je 
suis rapidement affublée d’un masque à oxygène et je comprends très vite que le personnel soignant s’est arrêté à un seul élément : j’ai mangé du 
poisson il y a 2 jours, c’est donc une arête ! Le fait que je ne souffre que depuis 24h et pas 48h ne les effleure pas, ils ont leur responsable. Ils sont 
prêts à me renvoyer chez moi. Mon mari me connaît, je lui ai dit que je mourrais si je rentrais. Sans savoir ce que j’avais, ce sentiment était au moins 
une certitude. Donc il a insisté. Mais il n’y a pas d’ORL de garde voyez-vous… Donc un ORL de l’hôpital qui travaille à son privé ce soir-là accepte de 
m’attendre. L’infirmière ne me laisse cependant pas encore partir, pour profiter de sa foutue inhalation et m’indique le lieu du cabinet dans le centre 
de Namur, donc à 5 min. Sauf qu’il s’agissait de son autre cabinet… à Gembloux ! Il était presque 22h, je risquais de louper cet ORL à cause de leur 
désorganisation !! Ce médecin, que je bénirai jusqu’à la fin de mes jours, m’a appelée lorsque j’étais en route et a accepté de m’attendre. Encore.
3 minutes après mon arrivée chez lui, le diagnostic tombait : épiglottite. Je ne connaissais pas. Je découvrais également que le traitement était 
par intraveineuse (donc hospitalisation) et de plus en soins intensifs car « on ne sait pas comment évolue la maladie ». Mais « surtout je dois res-
ter calme ». Je ne dois pas perdre mon temps à aller chercher du liquide pour le payer, il veut que j’aille tout de suite à l’hôpital donc je commence 
à comprendre que c’est grave. Aux urgences : tapis rouge cette fois, j’entre par la grande porte ! Un médecin et un infirmier des soins intensifs 
viennent me chercher avec masque sur le visage. Je commence à m’interroger. Mais j’ai maintenant confiance. La prise en charge fut très pénible. 
Mon bras rejetait le cathéter artériel qui est à l’origine très douloureux et a dû être refait 3 fois. Mon bras était noir. Sans compter les autres cathé-
ters, je ne savais plus bouger. La nuit de mon admission, j’ai bien cru m’étouffer mais je suis restée calme comme préconisé, je savais que le mé-
decin était prêt pour une trachéo si nécessaire (on se rassure comme on peut). Si j’avais été chez moi… j’aurais paniqué… J’étais alors foutue….
Le SPF Santé publique a été averti de mon cas et les pédiatres de mes enfants interrogés. Oui, j’apprends alors avec effroi que je suis potentielle-
ment contagieuse, raison pour laquelle je suis en isolement, et que mes enfants risquent de l’avoir. Tous les matins, je craignais que mon mari ne 
m’appelle en m’annonçant un drame… ça tournait en boucle… En hémoculture, la souche n’a rien donné. L’origine est donc de type X. Après 4 
jours à jeûn total, je quitte les USI pour le service maxillaire et quitte le lendemain. L’ORL qui signe ma sortie me dit que ma gorge est encore dans 
un tel état, qu’elle mérite des photos dans une revue médicale. Mais ça ira merci, j’ai assez dégusté pour faire des photos en plus !!
De retour chez mon médecin traitant pour prolonger mon certificat (ce rat m’avait donné 8 jours et j’étais au bout du rouleau), elle m’a dit que j’étais 
passée par le chas de l’aiguille et qu’elle avait senti que quelque chose ne tournait pas rond. Même si l’origine est indéterminée, je la connais moi,  
bien sûr ! Cinq jours avant ce fameux 31 août, j’ai donné une punition à ma fille. Rien de très grave. Un contrat non respecté entre nous. Et donc une 
activité postposée à deux semaines plus tard. J’avais prévenu ma mère de cela car elle y participait en principe et je suspendais donc cette activité. 
Mal m’en a pris…. Une fois de plus, je fus prise à parti par elle et mes frères et sœurs, à coups de SMS insultants, menaçants ou culpabilisants, tout 
cela alors que j’étais à un anniversaire. Mon mari était fâché sur eux, moi je commençais à me demander si j’étais vraiment la mauvaise mère qu’ils 
insinuaient une fois de plus et finalement, je me suis rendue aux toilettes pour rester un peu seule et sur place, je me suis très clairement dit qu’un 
jour, à cause d’eux, je finirais pas avoir un cancer. Parce que évidemment, le passif est plus lourd qu’une simple soirée gâchée par SMS. Je n’ai pas 
eu de cancer mais mon corps a tout de même répondu présent. Et quelle rapidité d’exécution !
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Introduction
Jusqu’à présent, l’analyse d’un symptôme commençait par l’étude du côté do-
minant du sujet en le faisant frapper dans ses mains (main sur le dessus) et en 
étudiant le contexte hormonal chez la femme. Pour connaître la féminité d’un 
homme (hémisphère gauche) ou la masculinité d’une femme (hémisphère 
droit), il n’est plus besoin de s’occuper des hormones ni de la façon d’applau-
dir : il faut voir la longueur des index des deux côtés. Les hommes féminins (in-
dex longs) peuvent faire une sclérose en plaques, des nodules de la thyroïde. 
Aujourd’hui, l’étude du morphotype des mains, l’unilatéralité du symptôme ou 
sa bilatéralité nous renseignent précisément sur la nature du conflit en cours. 

A- Le morphotype des mains

Nous avons commencé cette rubrique de compensation symbolique incons-
ciente (CSI) avec un article sur les mains de la séparation (Néosanté n° 88). 

Pour évaluer la longueur des index et des annulaires, la main doit être mise à 
plat dans le prolongement parfait de l’avant-bras et du majeur (cf. côté droit de 
la photo). Sinon, la tendance est spontanément de faire un coude au niveau 
du poignet qui ne permet pas une appréciation objective de la longueur des 
doigts (à gauche, annulaire supérieur à l’index). Rappelons que cet aspect se 
met en place à la fin du troisième mois de la grossesse lorsque la maman en-
ceinte vit un conflit de séparation (réelle ou menace de séparation : menace de 
fausse couche, décès d’un proche, conflit avec le conjoint).
L’absence de pic hormonal lié à ce conflit psychique se traduit par une inver-
sion du rapport de la longueur des index comparée à celle des annulaires. C’est 
pourquoi une femme masculine a des index plus courts que les annulaires. Son 
cerveau dominant est le cerveau droit qui est le cerveau de l’action. À l’inverse, 
un homme féminin a des index plus longs que les annulaires. Son cerveau do-
minant est le cerveau gauche qui est le cerveau de l’accueil. Le plus souvent 
l’homme est d’aspect longiligne. 

B – Le cerveau stratégique

Par cerveau stratégique, on désigne l’ensemble fonctionnel qui apprécie la si-
tuation vécue en fonction des empreintes laissées par toutes les nouvelles si-
tuations vécues depuis la naissance et des projets qui en résultent (recherche 
de plaisir). Les sensations et les émotions donnent un ressenti de la situation 
présente. C’est le cerveau stratégique qui adapte alors le fonctionnement des 
organes en fonction des données recueillies, soit de façon dite physiologique, 

soit de façon pathologique en cas de réveil d’un conflit ancien. Si la responsa-
bilité du conflit est partagée entre l’autre et moi, les symptômes seront bilaté-
raux. Exemple : si une femme est obligée d’aider son mari pour terminer l’amé-
nagement de son lieu de travail par défection de l’entrepreneur pressenti, et 
si son mari critique sa prestation, elle est susceptible de faire un syndrome du 
canal carpien bilatéral du fait du projet mis à mal par la défection de l’entre-
preneur et par l’appréciation défavorable du mari (pas de soutien). La zone du 
tronc cérébral gère les conflits vitaux tandis que les hémisphères prennent en 
charge les conflits de relation, avec notamment une pathologie des organes 
viscéraux pleins indispensables. Pour les conflits relationnels, ce sont les or-
ganes d’échange qui sont touchés : voies aériennes, voies biliaires, cerveau, 
voies urinaires...
Au niveau hémisphérique, on distingue l’hémisphère droit masculin qui gère 
les actions que le sujet veut accomplir. Étant donné le croisement des fibres 
nerveuses sur la ligne médiane, le symptôme du côté gauche traduit un conflit 
où le sujet n’a pas pu réaliser son projet. Le plus fréquemment, c’est parce qu’il a 
échoué seul, mais parfois c’est parce qu’il n’a pas reçu l’aide dont il avait besoin.  
L’hémisphère gauche est l’hémisphère féminin, celui de l’accueil. Les symp-
tômes de ces conflits toucheront le côté droit du corps surtout quand le su-
jet est obligé de se soumettre à l’autre. Mais là encore, il existe deux situations 
possibles : soit le sujet doit se soumettre contre son gré au projet de son inter-
locuteur, soit plus rarement, son « adversaire » agit seul de son côté sans le te-
nir au courant de ce qu’il fait alors que celui-ci aurait voulu participer avec lui. 
Il y a donc toujours deux motifs possibles et inverses à envisager lorsqu’un 
symptôme apparaît d’un côté : un sujet peut avoir le même symptôme lorsqu’il 
doit se soumettre ou, au contraire, s’il accepte de transgresser un interdit. Il n’est 
donc pas possible de faire un dictionnaire pour interpréter de façon certaine le 
sens des symptômes cliniques et la situation conflictuelle qui les a engendrés. 

C - Exemples cliniques  

- Une douleur de l’épaule droite en rapport avec une périarthrite scapulo-hu-
mérale (PASH) fait souffrir un homme de 60 ans depuis de nombreuses se-
maines, réduisant la possibilité de mouvements (bras en l’air, en arrière notam-
ment). Alors qu’il se croit condamné à vivre avec ce handicap au long cours, il 
réalise que la douleur s’est déclenchée lorsque son patron l’a accusé de ne pas 
avoir utilisé le logiciel qu’il lui avait indiqué. En fait, le patron n’avait pas donné 
cette indication précise. Dès le lendemain de la prise de conscience de sa ran-
cune, les douleurs disparaissent immédiatement.
- Fort de cette expérience, l’homme indique à sa belle-mère que ses douleurs 
avaient disparu quand il avait pris conscience de l’obligation de faire que son 
patron lui avait soi-disant donnée. Et il ajoute que la douleur peut provenir 
d’une personne qui a agi seule sans en parler. La belle-mère a revu l’épisode de 
conflit avec sa fille : pas de réponse le matin lorsqu’elle a frappé à sa porte. Pas 
de réponse le soir lorsqu’elle a à nouveau  frappé à sa porte. Sa fille lui avait vo-
lontairement caché qu’elle devait s’absenter pour plusieurs jours. Le lendemain 
de la prise de conscience de la belle-mère, ses douleurs de l’épaule droite ont 
définitivement disparu.

AnATOmIE & PAThOLOgIE
Rubrique de compensation symbolique inconsciente (CSI) 

Les règles de la CSI (II) : la latéralité  
symbolique du symptôme (côté droit ou gauche) 

Par le Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte avec les membres du CRIDOMH – Centre de Recherches Indépendant De l’Origine des Misères Humaines  
Site : Cridomh-Csi – Contact : cridomh@gmail.com 
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Beaucoup de personnes qui commencent 
un régime cru souffrent de troubles in-
testinaux, de ballonnements, de flatu-

lences… L’argument communément admis 
par la communauté crudivore est le suivant : 
leur système digestif, affaibli par des années 
d’alimentation cuite, supporte difficilement 
l’action puissante des aliments crus. La solu-
tion proposée est alors, je cite un crudivore : « 
d’introduire progressivement dans l’alimentation 
du cru sous forme de jus au début, et de mettre en 
place un nettoyage du côlon (lavements ou irri-
gations coloniques). En effet, rappelons-nous 
que ce ne sont pas les aliments crus qui ne sont 
pas bons, mais l’intestin affaibli qui se trouve ir-
rité par trop de fibres. La vraie solution n’est donc 
pas de supprimer tous les aliments crus, mais de 
restaurer l’intestin pour pouvoir peu à peu bénéfi-
cier à nouveau de ces aliments vivants. »
Dans cette affirmation, il y a plusieurs idées à 
débattre : 
•	 la cellulose serait le seul élément pou-

vant poser problème 
•	 notre intestin une fois nettoyé (restau-

ré) retrouverait sa capacité à supporter 
cette cellulose et à mieux extraire les nu-
triments de la fibre végétale

Mais que signifie restaurer son intestin ? La 
réalité physiologique veut que nous naissions 
avec une flore intestinale très spécifique et 
personnelle. Seule une modification progres-
sive permettra une évolution qui restera très 
minime. Même les apports de probiotiques ne 
suffisent pas en modifier sa nature. Nous nais-
sons avec un équilibre bactérien et une puis-
sance digestive qui nous est propre. Si certains 
d’entre nous sont sans doute mieux adap-
tés pour une alimentation crue, ce n’est en re-
vanche pas le cas pour la majorité d’entre nous. 
C’est un mythe de croire que nous pourrions 
tous nous nourrir de la même façon.
Il est effectivement vrai que le changement de 
régime alimentaire vers le tout cru s’accom-
pagne souvent de difficultés digestives. Mais 
on constate que, pour une partie d’entre nous, 
ce régime est salutaire, du moins à court ou 
moyen terme. En effet, en passant au tout cru, 
on observe souvent une perte de poids accom-
pagnée d’une baisse de la tension artérielle, et 

parfois une plus grande énergie nerveuse et 
moins de somnolence après les repas. Ceci est 
principalement constaté chez les personnes en 
surpoids, les sanguins-digestifs dans la classifi-
cation d’Hippocrate qui ont tendance à aimer « 
la bonne chère ». C’est chez ces personnes qui, 
depuis leur adolescence, ont tendance à gros-
sir facilement, que le crudivorisme apporte les 
améliorations les plus spectaculaires. Je leur 
conseille une alimentation à 70% crue car ce 
sont eux qui répondent le mieux au crudivo-
risme à la fois sur le plan digestif et sur la ré-
ponse métabolique (réduction de stéatose hé-
patique, IMC et profil lipidique amélioré…).
Cependant, ce n’est pas le cas pour tous. La 
plupart d’entre nous et plus particulière-
ment les tempéraments rétractés (ceux qui 
sont naturellement plus minces) éprouve-
ront à moyen terme des difficultés et consta-
teront une baisse de vitalité à consommer  
« tout cru ». Leur capacité digestive et leur mé-
tabolisme étant plutôt faibles. Leur flore intes-
tinale semble aussi plus fragile et moins apte à 
supporter le cru. Pourtant, ce sont eux qui au-
ront tendance à se diriger spontanément vers 
ce type d’alimentation car ils sont conscients 
de leur difficulté d’assimilation et ils sont à la 
recherche d’un meilleur système alimentaire. 
Séduits par une théorie qui correspond à leur 
représentation d’une alimentation santé, ils 
se lancent alors dans le cru,  tout en veillant à 
ne pas trop exagérer sur les fibres « dites irri-
tantes ». 

L’excès de cellulose
La cellulose ne peut être digérée par nos en-
zymes digestives, seule la flore intestinale 
(bactéries) est capable d’en extraire de l’éner-
gie sous forme d’acides gras qui viendront 
nourrir nos cellules intestinales. De petites 

doses journalières de cellulose (amidons ré-
sistants) sont donc intéressantes mais celles-ci 
ne doivent pas être trop importantes au risque 
de provoquer trop de fermentations et d’irri-
tations intestinales. Deux solutions s’offrent 
alors  : soit s’orienter vers des jus de légumes 
et de fruits, soit ramollir la cellulose par la cuis-
son. Mais l’excès de fibres dures n’est pas le seul 
ennemi des crudivores. 

Le problème des lectines 
Les lectines sont les molécules de défense des 
plantes contre leurs prédateurs (insectes, ani-
maux). Elles sont bien sûr très présentes dans 
les légumes, céréales et légumineuses. Un jus 
de blé vert en contient énormément. Or ces 
lectines sont devenues expertes dans la ma-
nière d’ouvrir les jonctions entre les cellules de 
la muqueuse intestinale et elles peuvent en-
dommager la couche absorbante de l’intestin 
sans que vous le remarquiez. Résultats : pertes 
nutritionnelles, dénutrition, fonte musculaire 
et risque inflammatoire au niveau intestinal. 
Ces mécanismes font partie des causes des 
maladies auto-immunes, et des maladies de 
carences. Seule façon de les détruire : le trem-
page et surtout la cuisson. 
Les adeptes du crudivorisme ne sont pas tou-
jours ceux ayant la génétique adéquate pour 
profiter de ses avantages. D’importants amai-
grissements associés à une baisse de la vitali-
té sont souvent les signes que les apports calo-
riques et nutritionnels ne sont plus optimaux, 
en particulier en protéines. S’il est difficile de 
vivre de cru exclusif  sous nos contrées froides 
en hiver, une évolution vers un régime mixte 
faisant la part belle au cru est plus envisa-
geable et sera ajustée en fonction du tempéra-
ment et du potentiel digestif de chacun. Là où 
certains pourront aisément manger cru à 70% 
et cuit à 30%, d’autres ne pourront accepter 
que 20% d’apports provenant d’aliments crus.  
Mais l’observation nous montre que notre or-
ganisme peut évoluer (dans certaines limites) 
vers une tolérance progressive vers le cru. En-
core une fois, seules l’individualisation et l’ex-
périmentation nous apporteront la réponse.

AVAnTAgE nATURE

Praticien-naturopathe et professeur d’éducation physique, Jean-Brice Thivent dirige en France la Formation alsacienne 
de Naturopathie. Il est l’auteur du livre « De l’homme dévitalisé à l’homme vivant » et du livre 

« En finir avec le diabète et les maladies métaboliques » (éditions Néosanté). www.alsacenaturo.com

Les risques associés au CRUDIVORISME
Troisième volet  de notre série d’articles sur le crudivorisme. Après avoir partagé notre expérience 
personnelle et  avoir montré l’intérêt d’une alimentation crue, nous allons nous intéresser à ses in-

convénients. Parmi les désavantages, il y a l’excès de cellulose et le problème des lectines. 
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CAHIER RESSOURCES

Depuis le début de la crise du covid-19, 
l’avalanche d’informations sème la 
confusion dans bien des esprits. Ce-

la s’explique aisément. Notre pensée est inca-
pable de traiter plus de quelques données à la 
fois. Et si nous pouvions répondre par oui ou 
par non à toute question que nous nous po-
sons ? Notre corps, lui, le peut... C’est en tout 
cas ce qu’affirmait le psychiatre David Hawkins, 
théoricien avec le Prix Nobel Linus Pauling de 
la psychiatrie ortho-moléculaire, dans son ou-
vrage Pouvoir contre force : « Contrairement à ses 
illusions de grandeur, l’intellect manque non seu-
lement de la capacité à reconnaître l’erreur, mais 
aussi la faculté de discernement. » David Haw-
kins était convaincu que le corps est une an-
tenne capable de nous permettre de mesurer 
de manière fiable l'innocuité d'une substance, 
la véracité d'un enseignement, d'une doctrine, 
ou d'une opinion, etc. Autrement dit de faire le 
tri aisément entre ce qui favorise la vie ou ce 
qui lui est nuisible. Pour cela, il utilisait un test 
de tonus musculaire emprunté à la kinésiolo-
gie. Irrationnel ? Le médecin pensait que non 
et affirmait obtenir une fiabilité de réponse de 
100 %, quand les conditions étaient réunies.
Voici un résumé des instructions que donnait 
David Hawkins pour pratiquer le test de tonus 
musculaire. Pour le réaliser, il faut être deux : 
S’assurer que le sujet et l’expérimentateur 
sont fiables
•	 Demandez au sujet de l’expérience de se 

tenir debout, droit, un bras relâché, l’autre 
tendu sur le côté, parallèle au sol,

•	 Face à votre sujet, placez une main sur 
l’épaule du bras relâché et l’autre sur le 
bras étendu, juste au-dessus du poignet,

•	 Demandez à la personne de résister 
quand vous essayez de lui faire baisser le 
bras,

•	 Poussez son bras vers le bas rapidement, 
en exerçant une poussée égale. L’idée est 
de pousser juste assez fort pour tester 
l’élasticité et la force de réaction du bras, 
pas trop fort afin que le bras ne se fatigue 

pas. Un sujet normal est capable de résis-
ter à ce type de pression. Si ce n’est pas le 
cas, soit il n’est pas un bon sujet de test, 
soit il n’est pas disponible, soit la voix de 
l’expérimentateur rend le test faible. 

S’assurer de la neutralité de l’environne-
ment
Pour que le test soit fiable, évitez de sourire et 
de faire des commentaires personnels. L’envi-
ronnement doit être neutre, sans bruit ni mu-
sique et sans distraction de parfums, d’animaux 
domestiques ou d’enfants. Enlevez montres, bi-
joux et accessoires. Demandez au sujet de l’ex-
périence de fermer les yeux.
Faire un essai avec des données sûres
Demandez au sujet de test de penser à 
quelqu’un qu’il aime puis appuyez avec deux 
doigts sur le poignet de son bras tendu sur le 
côté. Un sujet normal sera fort et résistera fer-
mement. Ensuite, faites-lui penser à quelqu’un 
qu’il craint ou contre lequel il a du ressenti-
ment. Un sujet normal deviendra faible et se-
ra incapable de résister à la pression. Vous pou-
vez aussi lui demander d’affirmer qu’il a un âge 
qui n’est pas le sien, puis d’affirmer son âge réel, 
puis de penser à la croix gammée ou à Gand-
hi, etc. 
Tester des affirmations
Si le sujet du test répond de manière fiable, tes-
tez différentes déclarations sous la forme d’af-
firmations. Inutile de poser des questions sur 
l’avenir. Elles ne donneront pas de réponses 
fiables. La recherche commence par la déclara-
tion : « j’ai la permission de faire une recherche 
sur... (le sujet choisi) ». Si la réponse est forte 
(oui), affirmez toutes les informations que vous 
voulez tester. L’affirmation peut être formulée 

par l’expérimentateur ou le sujet du test, à voix 
haute ou même silencieusement. 
Tester une substance
Vous pouvez aussi approcher une substance 
ou un objet du plexus du sujet. Normalement 
– et c’est un moyen de tester la fiabilité ou la 
disponibilité du sujet ou de l’expérimentateur, 
le sucre blanc ou un édulcorant seront faibles 
tandis qu’un aliment sain comme un fuit bio 
ou une plante aromatique seront forts. Vous 
pouvez ainsi tester si un aliment, un complé-
ment alimentaire et tout autre remède vous 
conviennent. 
Pour plus de fiabilité : tester à l’aveugle
Afin d’éviter toute interférence de mes opi-
nions, je préfère tester les informations sen-
sibles à l’aveugle. Pour cela, j’écris chaque infor-
mation à tester sur un papier au crayon. À ma 
grande surprise, j’ai obtenu une reproductibili-
té de mes résultats de plus de 90 %. 
Personnellement, cela fait quelques années 
que j’ai cessé de faire confiance à ma seule pen-
sée pour trier le vrai du faux et que j’ai propo-
sé à mon corps de participer à mes décisions. Il 
y a quelque temps, j’ai testé à l’aveugle la fiabi-
lité de plusieurs livres : le livre de David Haw-
kins ainsi que Le Cinquième Accord Toltèque sont 
ressortis forts. D’autres n’ont pas réussi l’exa-
men. Du coup, j’ai fait un peu de ménage dans 
ma bibliothèque. Ces temps derniers, j’ai obte-
nu des réponses répétables à plusieurs affirma-
tions telles que : le covid-19 est très dangereux, 
le covid-19 a un taux de létalité supérieur à la 
grippe, le port du masque est efficace (contre 
la propagation du virus puis contre la peur), 
idem pour le lavage des mains et la distancia-
tion physique, le protocole Raoult a sauvé des 
vies, l’huile essentielle d'eucalyptus est efficace 
pour se soigner, l’huile essentielle d’eucalyptus 
seule peut sauver des vies, j’ai été en contact 
avec le covid-19, je suis porteur du covid -19, je 
suis contagieux, etc. 
Je ne vous donne pas mes réponses. Mais si le 
cœur vous en dit, pratiquez vous-même ces 
tests et faites-moi part de vos expériences !

Coach en cohérence cardiaque, écrivain et journaliste, Emmanuel Duquoc est passionné par les liens entre alimentation, émo-
tions et santé. Il est l’auteur, outre de nombreux guides culinaires, des livres « Les 3 émotions qui guérissent » et « 52 semaines pour 
vivre bien sans médecin » (Éditions Thierry Souccar).

nATURO PRATIQUE

Une technique corporelle pour  
TRIER LE VRAI DU FAUX

à l’heure où les conflits d’intérêt minent les politiques de santé publique, savoir si une information – offi-
cielle ou non – est juste peut se révéler crucial. Mais comment distinguer le vrai du faux dans l’avalanche de 
données qui nous assaillent ? Pour les personnes réputées intuitives, les choses sont simples : notre meilleur 
outil de discernement n’est pas notre raisonnement mais notre propre corps. Après la connexion aux sensa-

tions internes, je vous détaille une autre technique de discernement inspirée de la kinésiologie. 
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BOn PLAn BIEn-êTRE

Le bonheur n’est pas une destination, plutôt une direction. Plus que jamais, nous avons 
conscience que nous sommes les gardiens du cap « heureux » sur ce chemin de vie aventureux. 

Avec Le Bonheur, ça se pratique (1), Anne Ducrocq nous offre un allié précieux dans cette quête. 
De témoignages en rituels, elle livre des clés pour inviter le bonheur. Ainsi ajouter de la vie à la 

vie.

LE BONHEUR, ça se pratique  

« Être heureux, c’est mettre de la profondeur et de la densité dans 
tout, c’est vibrer des pieds à la tête, c’est vivre activement ce que l’on 
est », partage Anne Ducrocq. Des paroles qui prennent une am-

pleur nouvelle à l’aune de l’épreuve mondiale traversée et de la plon-
gée intérieure qu’elle a initiée… Cette auteure spécialisée depuis 25 
ans dans l’épanouissement intérieur et la spiritualité ne prétend pas 
délivrer de grandes leçons, ni de recettes toutes faites, mais partage 
ce qu’elle a découvert, chemin faisant, sur le bonheur. « Ce livre est une 
main tendue, un tout petit traité personnel, très subjectif, de ce que j’ai 
appris sur le bonheur en faisant connaissance avec moi-même », sou-
ligne-t-elle. Or, chaque être qui se rapproche de lui-même, comme 
un pion sur un échiquier, fait mécaniquement avancer la partie. « Par 
chance, je crois en la communion invisible des êtres les uns avec les 
autres », confie-t-elle. Dans son livre, par capillarité, on chemine, on 
s’émeut, on réfléchit, on revisite nos embellies et nos ondées, parfois 
même nos tempêtes, on se remet aussi en question au gré des par-
tages et témoignages sans concession. Un livre profondément hu-
main sur une quête immensément humaine.   

Trouver un point d’équilibre 
Funambule sur le fil parfois tendu de la vie, il nous faut trouver un 
point d’équilibre, un centre d’immobilité dans le grand écart existen-
tiel. Comme tout un chacun, Anne Ducrocq dit avoir été consumée 
de tristesse, mais aussi enflammée de joie. Son ouvrage, loin d’être 
un plaidoyer pour un bonheur sans tache, nous convie plutôt à faire 
corps avec le réel et, symboliquement, à retrousser nos manches afin 
de cultiver des graines personnelles de bonheur fertiles. « Le bonheur 
n’est pas un absolu, c’est un processus, un mouvement, un équilibre mais 
instable (on est plus ou moins heureux), une victoire mais toujours fra-
gile, toujours à défendre, toujours à continuer ou à recommencer », phi-
losophe André Comte-Sponville, repris par l’auteure. Le bonheur est 
un corps-à-corps avec la vie, avec ses hauts et ses bas, indissociables 
des saisons de l’existence, au diapason des cycles du vivant. 

S’exercer au bonheur
« On n’a pas à mériter le bonheur mais il n’empêche : la recherche du bon-
heur est une discipline et une pratique du quotidien », observe Anne Du-
crocq, inspirée par les traditions spirituelles, en soulignant que les vo-
cables « effort », « discipline », « ascèse » sont presque devenus de 
gros mots dans notre société d’instantanéité. Le bonheur est d’abord 
et avant tout un apprentissage, le fruit d’une décision. « Décider est 
un acte fondateur », fait-elle savoir. Une pleine présence à ce qui est. 
Et de citer André Charbonnier, auteur de Plus de peurs que de mal (Éd. 
Points « Vivre ») : « Décidons d’être heureux et devenons des fées Clo-
chette. Soyons légers. Soyons enfantins. » Enfantin n’étant pas infantile 
– car dans ce cas, on se plaint pour obtenir. Prendre cette décision n’a 
rien à voir avec une (bonne) résolution, liée, elle, à nos états d’âme, 
fluctuants. « L’esprit, la part libre en soi, ne prend pas des résolutions 
mais des décisions. C’est une part totalement stable, ancrée, insensible 
aux événements extérieurs. Donc loin de la toupie de notre psychisme. » 
Être heureux, c’est du boulot, ça ne tombe pas tout cru ! « Affirmer 

que le bonheur est une décision soulage : ainsi mon bonheur ne dépend 
pas tant des autres ou des événements extérieurs que de moi-même !! »    

Expérience d’être
De même, elle ne croit pas aux injonctions au bonheur, telles que vé-
hiculées par les magazines, avec leurs recettes instantanées et ho-
mogénéisées… « Le terme même de bonheur me chiffonne presque. 
Son petit côté ‘bien-être’ manque de vibration intérieure, d’envergure, 
d’épines, de feu. Je n’attends pas le bonheur, je sais qu’il vient sans s’an-
noncer, entre par une porte et repart par une autre. Visitation. Expérience 
d’Être, de liberté. Le bonheur a rarement pris le visage que j’attendais… 
La brutalité avec laquelle il m’a parfois quittée m’a sonnée, sans m’éton-
ner plus que ça : on ne sait d’où il vient ni où il va. Il est un état, un cli-
mat, il passe comme un souffle. » Et de partager un moment d’acmé 
inattendu où, après avoir failli mourir, seule à la maison (en faisant 
une fausse route avec un bout de croissant), elle s’est couchée le soir, 
certes ébranlée, mais plus consciente, plus vivante, « rattrapée in ex-
tremis par la vie ». Cet insight lui a révélé qu’elle ne cherche pas à être 
heureuse mais à être vivante, plus qu’hier. « Et quand on est vivant, on 
est contagieux ! » Telle pourrait donc être sa définition du bonheur et, 
au diapason, sa façon de penser la vie. Et vous, quelle est la couleur 
de votre bonheur ?
 

Carine Anselme
POUR ALLER PLUS LOIN
(1)  Le Bonheur, ça se pratique, Anne DuCroCQ (La Martinière, 2020). 

POUR INVITER LE BONHEUR
Faire une promenade de bonté   

Entre autres exercices transmis au gré 
de son ouvrage, Anne Ducrocq propose 
cette idée lumineuse : « Quand nous nous 
sentons le moral en berne, des chercheurs 
de l’université de l’Iowa suggèrent de sor-
tir de chez soi en se mettant dans une dis-
position particulière, plus précisément en 
souhaitant le bien des autres, en les regar-
dant quand on les croise, en cherchant le 
beau dans leur apparence physique, dans 
la couleur de leurs vêtements… Adopter 
cette attitude bienveillante durant douze 

minutes suffirait à réduire l’anxiété tout en augmentant le bonheur, 
l’empathie et les sentiments de lien social. C’est une stratégie simple 
qui ne prend pas beaucoup de temps et que l’on peut intégrer à ses ac-
tivités quotidiennes. Souhaitez à tous ceux que vous croiserez d’être 
heureux ! »



www.neosante.eu 23

Au cours des années de cette rubrique  
« Modèle paléo », qui était au début prin-
cipalement consacrée à l’alimentation, 

nous avons eu de nombreuses occasions de ré-
fléchir aux aliments que nous étions censés 
mettre dans notre bouche. Les éléments consti-
tuant notre bouche donnent d’ailleurs de nom-
breuses indications sur l’alimentation qui corres-
pond à notre évolution : de la forme de nos dents 
aux bactéries qui peuplent notre cavité buc-
cale.  Nous avons également vu que notre nour-
riture très dense en calories (par rapport à ce que 
mangent les autres primates) et nos techniques 
de transformation de cette nourriture (cuisson, 
découpe, attendrissement, etc.) a permis de li-
bérer notre bouche pour une caractéristique hu-
maine : le langage. Comme nous n’avions plus 
à mastiquer notre nourriture toute la journée, à 
l’instar des herbivores, nous pouvions alors com-
mencer à exprimer des sons.

Comment bien respirer ?
Il nous restait à investiguer une dernière fonction 
de notre bouche : la respiration ! Alors, une pre-
mière chose saute aux yeux : si l’on ne peut pas se 
nourrir (naturellement du moins) autrement que 
par la bouche et qu’on peut difficilement expri-
mer des sons sans la bouche, il en est par contre 
tout autre en matière de respiration. L’organe 
principal de la respiration est le nez. Ce qui nous 
amène à la question : si l’on peut respirer par le 
nez, pourquoi la nature nous a-t-elle permis de 
respirer également par le bouche ? Et surtout, 
comment utiliser au mieux ces deux orifices, 
pour faire entrer et sortir l’air de nos poumons ? 
Bref : comment bien respirer ?  En matière d’inspi-
ration, notre nez est très clairement la voie d’en-
trée la plus appropriée pour l’air. La muqueuse 
nasale humidifie l’air, et l’amène à bonne tempé-
rature, pour qu’il puisse atteindre cet organe rela-
tivement fragile que sont nos poumons. Et le nez 
permet également de prévenir les infections  :  
les poils présents dans nos narines captent les 
plus grosses particules ; les bactéries et le mucus 
captent les agents pathogènes. Le nez filtre lit-
téralement l’air que nous inspirons. Une des hy-
pothèses quant à la forme de notre nez renvoie 
d’ailleurs à ces fonctions : il semblerait que notre 

nez ait évolué en fonction du climat. Des narines 
fines et longues permettent effectivement da-
vantage de réchauffer et d’humidifier un air qui 
serait sec et froid. La largeur de notre nez semble 
corrélée à la chaleur et à l’humidité (PLOS Gene-
tics, 2017, American Journal of Physical Anthropo-
logy, 2011).  Mais ça n’explique pas tout. Effecti-
vement, le nez des primates, beaucoup moins 
protubérant que notre nez, n’est pas tellement 
moins efficace que le nôtre. Il faut donc égale-
ment considérer que d’autres raisons entrent en 
compte, dont le fait qu’il y a 2,5 millions d’années, 
notre cerveau a commencé à grossir, ce qui a pu 
provoquer une adaptation des fosses nasales, 
afin de laisser davantage de place au cerveau.  

Le rôle du NO
Quoi qu’il en soit, notre nez est notre organe 
principal de la respiration. Et il est très probléma-
tique que beaucoup de personnes, à l’heure ac-
tuelle, respirent par la bouche. Nous parlions du 
rôle de filtre du nez, ce filtre n’est pas que méca-
nique, il est également chimique. On sait effecti-
vement maintenant que la respiration par le nez 
stimule la synthèse du monoxyde d’azote (NO), 
véritable filtre chimique. Cela se fait en parti-
culier dans nos sinus.  Et cette synthèse du mo-
noxyde d’azote est extrêmement importante 
pour notre corps, puisque le NO  est un vasodila-
tateur pour nos vaisseaux sanguins, régule le sys-
tème parasympathique (c’est-à-dire en très sim-
plifié, le « retour au calme ») et joue un rôle au ni-
veau de notre système immunitaire (Biochemical 
and Biophysical Research Communications, 1991). 
Lorsqu’on inspire par le nez, le NO produit au ni-
veau des sinus est envoyé vers les poumons, ce 
qui va augmenter le volume des alvéoles pul-
monaires. Le NO ouvre celles-ci et élargit les 
vaisseaux sanguins. Le monoxyde d’azote amé-

liore donc l’efficacité pulmonaire : le corps est 
capable d’absorber mieux l’oxygène et en plus 
grande quantité. Remarquons d’ailleurs que les 
inflammations des sinus viennent impacter cela, 
puisque les personnes sujettes aux sinusites ont 
une synthèse du NO inférieure aux autres (Ame-
rican Journal of Respiratory and Critical Care Medi-
cine, 2003). 

Dites « Ommmm »
Ce qui est intéressant, c’est que certaines tech-
niques ancestrales se sont avérées très efficaces 
pour favoriser la présence du NO dans le nez. Ain-
si, la méditation « Om » consistant à expirer l’air 
par le nez, en produisant, la bouche fermée, un 
son ressemblant à « Ommmmm » (toutes celles 
et ceux qui pratiquent la méditation, le yoga, 
etc., connaissent bien cela) crée une vibration 
qui fait sortir le NO des sinus para-nasaux. Celui-
ci se retrouve dans le nez, puis dans les poumons 
par l’inspiration suivante. Une étude sur 10 pa-
tients en bonne santé montre des niveaux de NO 
jusqu’à 15 fois supérieurs durant des exercices de 
respiration « Om » (American Journal of Respira-
tory and Critical Care Medicine, 2002). Les auteurs 
de l’étude terminent même en lançant des pistes 
quant à l’intégration de ce type d’exercice dans 
des thérapies visant à augmenter la ventilation 
des sinus. 
Il a également été montré que cette respira-
tion « Om » induit une dominance du système 
nerveux parasympathique sur le système car-
diovasculaire, ce qui se traduit par une diminu-
tion du rythme cardiaque et de la pression arté-
rielle (Journal of Alternative and Complementa-
ry Medicine, 2009). Et une étude népalaise est ve-
nue montrer que cela se vérifiait en 5 minutes à 
peine ! (Nepal Medical College Journal, 2010). En 
conclusion de ce premier article sur la respiration 
par le nez, nous pourrions dire ceci : notre évolu-
tion nous a permis d’inspirer par la bouche égale-
ment, pour avoir une quantité d’air supérieure si 
nous en avons besoin. Et ça peut être pratique en 
cas d’urgence. Mais ce n’est pas prioritairement 
par la bouche que nous sommes censés prendre 
de l’air.  Le mois prochain, nous parlerons – très 
logiquement – d’expiration !

mOdèLE PALéO

LA RESPIRATION au regard de l’évolution
Alors que la crise du coronavirus a mis en évidence le phénomène de détresse respiratoire, penchons-
nous sur la respiration et voyons si un regard évolutionniste peut nous aider à mieux respirer. Dans ce 
premier article, nous allons voir que l’être humain est fait pour respirer par le nez et qu’une technique 

ancestrale de méditation peut favoriser la santé des poumons. 

Sociologue de formation, Yves Patte enseigne en Belgique le travail social et l’éducation à la santé. Il est également coach 
sportif et nutritionnel. Le mode de vie paléo représente la rencontre entre ses différents centres d’intérêt : un mode de vie 
sain, le respect de la nature, l’activité physique et sportive, le développement individuel et social. Il publie régulièrement sur  
http ://www.yvespatte.com et http ://www.sportiseverywhere.com.
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Ma formation au cours du séminaire de Claude Sabbah, « La bio-
logie totale des êtres vivants » date maintenant de près de vingt 
ans. Cet enseignement d’une nouvelle vision de la médecine a 

bouleversé complètement la perception que j’avais des maladies et de ses 
causes. Il m’a même passionné au point que j’ai suivi ce séminaire trois an-
nées de suite. Cette formation fut une révélation pour moi, tant elle mit 
en pièces une foule d’anciennes croyances bien ancrées jusque-là. Ce fut 
une immense découverte d’apprendre que la cause de nos symptômes et 
de nos maladies n’est pas à chercher dans notre corps mais à partir d’un  
« choc émotionnel », selon la découverte du Docteur Hamer, de ce qui s’est 
passé antérieurement. La maladie devient l’expression d’un programme 
construit par nos émotions. Le corps devient un écran sur lequel se pro-
jette de façon concrète une maladie qui serait alors la réponse exacte à 
une très forte émotion. C’est donc sur un autre plan et à un autre niveau 
qu’il faudra chercher la cause réelle qui a créé ce choc émotionnel, dé-
clencheur de la maladie. J’appris que le corps est seulement l’effet et non 
la cause parce que la cause véritable est à chercher dans nos croyances, 
nos mémoires ou nos pensées erronées. L’être humain est un tout car il 
n’y a pas de séparation entre le corps et l’âme. Dans cette formation, j’ap-
pris qu’en définitive, la maladie est une réponse parfaite à nos trauma-
tismes émotionnels, en d’autres termes, elle apparaît comme un langage 
de l’âme. Elle a un sens, elle a quelque chose à nous dire, à nous apprendre 
sur nous-même. Mais ce que j’ai compris surtout au terme de cette forma-
tion et que j’approfondirai un peu plus tard est que, pour passer de la ma-
ladie à la guérison, pour atteindre définitivement cette guérison tant es-
pérée et quelle que soit la maladie, il y a obligation de pardonner, c’est-à-
dire de vivre le pardon véritable, profondément et totalement.

« On ne peut guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le 
corps séparé de l’âme, et pour que l’esprit et le corps retrouvent la santé, il faut 
commencer par soigner l’âme. Car, c’est une erreur fondamentale des méde-
cins d’aujourd’hui : séparer dès l’abord l’âme et le corps. » Charmide, Platon

Si je devais retenir un seul apprentissage de mes années d’étude, ce serait 
que la cause de tout symptôme ou maladie n’est jamais à chercher dans 
le corps mais dans cette partie invisible qui est notre véritable être, c’est-
à-dire l’âme… La cause de nos maladies vient de nos pensées, nos senti-
ments, nos ressentis de non-amour que nous portons envers les autres 
et envers nous-mêmes qui sont la culpabilité, les ressentiments, la colère, 
la frustration, la dévalorisation, la haine, les jugements, le désir de ven-
geance. Tous ces sentiments sont l’expression d’un manque d’amour et 
de pardon. Et tous ces sentiments tiennent leur origine du désir de sépa-
ration envers nous-mêmes et envers l’univers. La guérison arrive dès que 

nous nous libérons de cette culpabilité, grâce au pardon. Nous avons pro-
jeté sur les autres ce sentiment de culpabilité, renforçant ainsi le senti-
ment de séparation. C’est le pardon véritable qui pourra nous en libérer en 
ouvrant la porte vers l’amour total, l’unité et la guérison. La culpabilité et 
la séparation sont deux sentiments qui se nourrissent d’eux-mêmes, l’un 
créant l’autre en le renforçant. La culpabilité crée la peur et la peur conduit 
à l’attaque que sont la colère, les jugements, l’envie de se venger, la haine 
ou même l’attaque physique. Ces sentiments créent inévitablement la sé-
paration en l’amplifiant, et la séparation crée la culpabilité. Tant que nous 
laissons les rênes de notre existence à l’ego, ce cycle infernal n’a aucune 
raison de s’arrêter. Seul le pardon pourra le faire. 

Le pardon traditionnel et
 le pardon véritable

De quel pardon parlons-nous ? Du pardon traditionnel judéo-chrétien ou 
d’un autre pardon qui va bien au-delà parce qu’il englobe la totalité de ce 
que nous sommes ? 
Le premier est celui que nous connaissons bien, c’est celui qui nous met 
dans la position soit de la victime, soit du coupable, et de ce fait, nous 
isole, nous sépare. La séparation crée la peur et nous éloigne de la paix, de 
l’amour, de la guérison. 
L’expérience m’a montré que beaucoup de symptômes ou de maladies 
avaient en commun une souffrance liée à une impression de séparation avec 
les autres mais aussi avec nous-même, c’est-à-dire notre lumière intérieure ou 
notre partie spirituelle.
C’est le pardon de l’Unité dont je veux parler, celui que je nomme le par-
don véritable. Il nous demande de prendre l’entière responsabilité de 
toutes nos expériences de vie ainsi que de nos maladies de façon à sortir 
du rôle de victime et nous invite à récupérer notre pouvoir et notre liber-
té. C’est ainsi que nous ne verrons plus les autres comme  coupables mais 
plutôt comme le reflet de ce que nous sommes. Puis, c’est accepter avec 
gratitude la situation ou la maladie sans porter aucun jugement dans un 
total lâcher-prise car le problème est à l’intérieur de nous et jamais à l’ex-
térieur. C’est par ces étapes que je vis le pardon au quotidien : la responsa-
bilité, l’acceptation, le non-jugement, le lâcher prise, la gratitude et le plus 
possible dans la joie.

La peur ou l’amour
Les mots « cancer » ou « sida » sont tellement associés à la mort qu’à l’an-
nonce de son nom quand le diagnostic est donné, il ébranle davantage la 
personne concernée au lieu de l’aider à guérir. La peur de la maladie est 
bien souvent pire que la maladie elle-même. La peur représente le pire en-

EXTRAITS par Jean Graciet 

Il y a 20 ans, le psychothérapeute Jean Graciet suit l’enseignement du Dr Claude Sabbah sur « la biologie 
totale des êtres vivants ». Cette nouvelle vision de la vie et de la maladie le chamboule tellement qu’il suit 
le séminaire trois années de suite ! Nanti de ce nouveau savoir, il acquiert également la conviction que le 
secret de la guérison de la « mal a dit »  se situe dans l’aptitude à pardonner, à soi-même comme à autrui. 
Cette foi en la force du pardon, il vient de la partager dans le livre « Le chemin du pardon », co-écrit avec 
Valérie Motté (éditions Pygmalion).  L’article que nous publions  est essentiellement  composé  de larges 

extraits de cet ouvrage. 

guérir grâce au PARdOn
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nemi de l’être humain. Elle naît de l’inconnu, de l’ignorance et invite alors 
l’individu à se forger toutes sortes de représentations de son symptôme.

« Tu projettes ton énergie vitale quand tu te sens bien et quand tu aimes, tu la 
rétractes vers le centre de ton corps quand tu as peur. » Wilhelm REICH

L’énergie d’amour est naturellement en nous depuis toujours, c’est notre 
héritage naturel. La seconde, la peur, est de notre propre création, une 
émanation de notre mental, créée par nos mémoires, nos croyances, nos 
pensées. C’est le pardon qui permettra ce changement de perception sur 
les autres et sur soi-même. Cela passera par une acceptation de nos peurs 
puis il faudra les traverser, les vivre pour ensuite pouvoir les transmuter 
en amour.
Un disciple dit à Bouddha : « Maître, comment gérer mes émotions ? »
Il lui répond : « Non, ne gère pas tes émotions, vis-les. »
Nos peurs sont à l’origine de nos maladies, alors commençons par les ac-
cepter, et les remercier. Acceptation et gratitude seront les premières va-
leurs à développer en nous si nous voulons basculer de la maladie à la 
guérison. 
« La peur détruit plus de gens que n’importe quel fléau. Vous n’avez pas 
d’autre ennemi à craindre que vos peurs » Ralph W. EMMERSON

Un exemple d’un cancer du côlon 
 guéri grâce au pardon

Une dame très élégante, la cinquantaine, vint consulter un thérapeute car 
elle était atteinte d’un cancer du côlon. Elle était recommandée par un 
ami commun, médecin, professeur en faculté de médecine. Il avait aupa-

ravant prévenu le thérapeute par téléphone : « C’est une amie mais nous ne 
pouvons plus rien pour elle, son cancer est très avancé. Voyez ce que vous pou-
vez faire pour l’aider. » C’était une femme d’affaires au caractère bien trem-
pé. Le thérapeute l’invita à raconter et à préciser quel événement trau-
matisant elle avait connu ces derniers mois ou ces dernières semaines. 
Très vite, elle avoua le drame qu’elle vivait depuis quelques semaines : elle 
avait découvert que son mari la trompait et pour elle, cela fut tout d’abord 
un choc, une nouvelle absolument insupportable. En avouant cela, aussi-
tôt la colère l’envahit car il n’y avait pas plus grand crime à ses yeux, que 
c’était quelque chose d’ignoble, cette honte que lui infligeait son mari et 
elle ne rêvait que de vengeance. Elle dit qu’elle allait prendre le meilleur 
avocat de la région et lui faire payer au prix fort. Pendant de longues mi-
nutes, elle ressassa ses griefs 
sans se douter un seul ins-
tant que la cause de sa ma-
ladie tenait dans le sens des 
mots qu’elle prononçait et 
qu’elle répétait, à savoir « 
ignoble, vengeance, trahi-
son, colère » et de l’émotion 
ressentie.
Le thérapeute lui expliqua 
que tout cela avait créé son 
cancer du côlon. Il continua en expliquant que la guérison ne pouvait pas-
ser que par l’acceptation, le lâcher prise et le pardon.
À ces mots, la dame redoubla de fureur car, pour elle, il n’était nullement 
question d’accepter cette ignominie et encore moins de pardonner. Non, 
non, elle allait lui faire payer très cher !
Cette consultation allait durer près de trois heures. Pendant tout ce temps, 
le thérapeute, avec beaucoup de douceur, usa de tout son talent et sa pa-
tience afin d’amener sa patiente au pardon. Il la fit revenir vers des mo-
ments heureux de sa relation en lui faisant revivre et ressentir l’amour 
pour son mari. Mais la dame revint sans cesse à la colère dont elle ne sem-
blait pas pouvoir se libérer.
Alors, impuissant devant ce flot de paroles, il vint à l’idée du thérapeute 
de ne plus répondre que par deux mots, « amour » et « pardon ». En l’in-
terrompant souvent, c’est ce qu’il fit durant de longues minutes, répétant 
ces mots, vingt, trente fois, il ne savait plus. Cela devint comme un man-
tra dont la force allait atteindre peu à peu le cœur de la dame. À un cer-
tain moment, le débit de sa voix commença peu à peu à ralentir, le ton de 
la voix à s’adoucir et, après un temps de silence, la respiration devint plus 
forte, entrecoupée de sanglots et, brusquement, elle fondit en larmes. Ce 
fut dix bonnes minutes de lâcher-prise, d’abandon, d’acceptation. D’une 
voix cassée, elle laissa échapper d’autres paroles, empreintes de douceur, 
des mots de regret, de pardon, d’amour. C’était une femme intelligente 
mais elle montra aussi qu’elle était une femme de cœur. À travers elle, son 
ego humilié avait exprimé sa colère mais l’amour l’emportait. Tout désir 
de vengeance fut brusquement abandonné pour ne retenir que l’amour 
véritable.
L’amour pour son mari devint plus clair, plus évident. Il lui parut d’un coup 
naturel de laisser la liberté à son mari s’il le souhaitait. Elle prit conscience 
que l’aimer, c’était avant tout vouloir son bonheur. Ce n’était plus son ego 
mais son cœur qui parlait.
Elle vit les choses différemment et il lui vint en mémoire avoir délaissé le 
foyer familial au profit de ses activités professionnelles trop prenantes et 
reconnut sa totale responsabilité dans la situation. Elle était prête à accep-
ter de son mari qu’il reste au foyer ou qu’il le quitte. Ce sera son choix, elle 
le respectera.
À cet instant, le thérapeute sut que le pardon avait fait son œuvre en li-
bérant colère, honte, humiliation, et en ouvrant la porte à l’amour et à la 
guérison.
Cette femme fut très bien suivie sur un plan médical par son ami méde-
cin et, en choisissant la voie du pardon, elle guérit très rapidement, com-

Si je devais retenir un seul appren-
tissage de mes années d’étude, ce 
serait que la cause de tout symp-
tôme ou maladie n’est jamais à 
chercher dans le corps, mais bien 
dans cette partie invisible qui est 
notre véritable être, c’est-à-dire 
l’âme…
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plètement et définitivement de son cancer. Elle avait abandonné son dé-
sir de vengeance où l’emmenait son ego pour retrouver l’amour véritable 
qu’elle portait à son mari et à elle-même dans un esprit de gratitude et de 
paix. Quelque chose avait basculé en elle. Elle avait accepté que son mari 
ait pu avoir une aventure, et même qu’il puisse envisager de la quitter. Elle 
était dans l’acceptation et avait lâché totalement. Les peurs, les blessures 
de l’ego avaient laissé place à l’ouverture du cœur. Le pardon lui avait per-
mis de changer la perception qu’elle portait sur sa relation et sur son ma-
ri. Cette dame avait eu besoin d’apprendre cette grande leçon qui est de 
vivre le pardon et à ouvrir son cœur. Sa maladie était venue le lui rappeler.

Le pancréas ou une histoire de famille qui 
n’a pas pu être pardonnée

Depuis le décès de son mari, Angela, d’origine espagnole, vivait seule dans 
une ancienne ferme rénovée de la Drôme. À soixante-seize ans, elle for-
çait l’admiration par sa vitalité et sa belle santé. Elle était heureuse dans 
sa grande maison où l’occupation ne manquait pas. Mère de cinq enfants 
et issue d’une fratrie de sept, elle avait toujours gardé un esprit de famille 
très profond. Malgré les années et l’éloignement des uns et des autres, 
elle était restée très proche de ses trois frères et ses trois sœurs. Cette an-
née-là, au début de l’été, sa plus jeune sœur, Julia, vint à décéder après 

quelques mois d’une dou-
loureuse maladie. Angela 
en fut très affectée. Pour-
tant, les conséquences de 
ce décès seront beaucoup 
plus graves pour elle que 
la douleur de la perte. Ju-
lia habitait dans une petite 
ville du Midi de la France et, 
sans être riche, laissait tout 
de même un petit apparte-
ment, un garage, une voi-
ture, du mobilier et des af-
faires de toute une vie. An-

gela était persuadée qu’il lui revenait de droit de s’occuper des affaires 
de sa jeune sœur. Mais, ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. 
La liquidation des biens de Julia avait été déléguée à une de ses belles-
sœurs habitant à proximité. Pour Angela, cette nouvelle fut un coup ter-
rible. Elle ressentit comme un véritable arrachement à l’idée que les biens 
de sa jeune sœur, donc des biens de la famille, puissent être laissés à la dis-
crétion d’une personne ne faisant pas partie de la famille. Pour ainsi dire, 
une étrangère.
Après une discussion téléphonique, sa belle-sœur lui accorda la possibili-
té de venir récupérer quelques affaires, meubles et bibelots ayant appar-
tenu à Julia. Mais c’était peu de choses et cela ne pouvait pas effacer sa 
souffrance. Elle ressentait un mélange de colère, de jalousie, d’injustice 
à l’encontre de sa belle-sœur. Elle ne pouvait pardonner cette ingérence 
dans des affaires de famille et d’en avoir été exclue. Elle lui en voulait terri-
blement. Deux semaines après ce drame, elle commença à éprouver une 
grande fatigue. Après examen, on lui diagnostiqua un cancer du pancréas. 
Selon le docteur Hamer, la cause du cancer du pancréas serait un très fort 
sentiment d’injustice et il apparaît souvent pour une question d’héritage. 
C’est exactement ce qu’Angéla a vécu. 
Garder ce ressenti sans pouvoir l’évacuer, c’est-à-dire véritablement par-
donner, c’est entretenir la maladie et laisser progresser le cancer. Gué-
rir aurait été d’accepter la situation sans jugement, de lâcher complète-
ment toutes les attaches au passé. Angela avait porté un jugement sur 
sa belle-sœur en fonction de son propre vécu et de ses croyances. Elle 
n’avait pas vu que sa belle-sœur, au contraire de ce qu’elle avait cru, avait 
fait preuve d’une grande générosité à son égard et qu’elle ne pouvait se 
rendre compte de l’étendue de son désarroi. Sa perception était faussée 
par le filtre de ses croyances. Angela ignorait qu'accepter la situation sans 

jugement et sans condition pouvait la conduire tout naturellement à la 
guérison. Elle n’a pas pu ou n’a pas voulu lâcher ses ressentis d’injustice, 
d’ignominie et de colère par la paix et entamer le processus de pardon. 
C’était trop douloureux pour elle. Et personne ne se trouvait près d’elle 
pour l’aider à prendre conscience de tout cela. Son cancer s’est aggravé 
très rapidement. Quatre mois après le décès de Julia, elle est partie à son 
tour la rejoindre de l’autre côté du voile.

Le pardon au niveau de l’âme
De forts ressentis comme l’humiliation, la honte, l’injustice, la colère et 
surtout la rancœur pouvaient être la cause d’une maladie que nous nom-
mons une hépatite ou un ulcère à l’estomac. Le « mal a dit » de transfor-
mer, je dirais même mieux, de transmuter ces émotions (humiliation, 
honte, injustice, colère et rancœur), en amour. C’est véritablement un pro-
cessus  alchimique de transmutation qui est le pardon. C’est bien cela la 
vraie guérison. On croit généralement que la guérison concerne unique-
ment le corps physique avec ses symptômes, ses plaies, ses douleurs. Mal-
heureusement, on confond souvent cause et effet. Nos véritables bles-
sures ne se détectent pas au scanner ou au microscope car elles pro-
viennent de sentiments ou émotions non encore pardonnés. Elles ne sont 
pas visibles mais pourtant bien présentes en nous. Nos mémoires du pas-
sé, nos croyances, nos pensées  sont à l’origine de ces  émotions. Le corps 
n’est que le reflet de nos conflits intérieurs et c’est de cela dont nous de-
vons d’abord guérir. Notre corps physique est comme un écran sur lequel 
vont se projeter et se matérialiser sous la forme d’une maladie nos bles-
sures intérieures non guéries, d’un passé récent ou très ancien. Le pardon 
nous libère de tout cela et met fin à notre conflit intérieur. On croit à tort 
que la guérison s’applique au corps physique alors que la vraie guérison 
se trouve à un autre niveau, celui de l’âme. C’est à ce niveau que le pardon 
véritable prend tout son sens. 

« La maladie est une décision. Ce n’est pas une chose qui t’arrive, sans l’avoir 
cherchée, qui te rend faible et t’apporte la souffrance. C’est un choix que tu 
fais, un plan que tu formes, quand pour un instant la vérité surgit dans ton 
propre esprit illusionné et que tout ton monde paraît tituber et s’apprêter à 
s’effondrer. Maintenant tu es malade, pour que la vérité s’en aille et ne menace 
plus tes établissements. » Un Cours en miracles » leçon 136-7

À travers la maladie, notre âme nous dit : « change maintenant ce qu’il y a à 
changer dans ta vie, corrige ce qu’il y a à corriger, rectifie ce qu’il y a à rectifier, 
nettoie tes peurs, pardonne, aime ».  La maladie est un autre nom pour par-
ler de la peur. La guérison est un autre nom pour parler du pardon et de 
l’amour. Pardonner est un choix.
Chez les Sumériens, la maladie s’appelait  « enténèbrement » c’est-à-dire 
une absence de lumière divine. Pour la médecine sumérienne, la santé 
équivalait à trois dons :
•	 Savoir remercier (pour tout ce qui vous arrive)
•	 Savoir pardonner (à soi-même et à autrui)
•	 Savoir être joyeux
Leur philosophie était que nous ne sommes peut-être pas sur terre pour 
ne pas tomber malade, mais pour apprendre à transformer, chacun à sa 
manière unique, la peur en amour, l’obscurité en lumière.

L’énergie d’amour est naturel-
lement en nous depuis toujours, 
c’est notre héritage naturel. La 
seconde, la peur, est de notre 
propre création, une émanation 
de notre mental, créée par nos 
mémoires, nos croyances, nos pen-
sées. C’est le pardon qui permettra 
ce changement de perception sur 
les autres et sur soi-même.
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Maître-praticien en PNL et  praticien en hypnose 
éricksonienne, Jean Graciet est aussi l’auteur du 
livre « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur  
Ho’oponopono » (éditions Jouvence). Il anime des 

stages en ligne  sur « Guérir grâce au pardon ». 
www.eveiletsante.fr - jean.graciet@live.fr
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LE JEÛNE SEC
 encore plus puissant !

Conçu en Russie et de plus en plus populaire aux États-Unis, le jeûne sec consiste à s’abstenir simultané-
ment de toute nourriture et de liquide. Il procure les mêmes effets que le jeûne hydrique (lequel autorise 

l’eau ou les tisanes) mais il en accélère  l’action détoxifiante et en décuple la puissance thérapeutique.  
C’est en tout cas  ce que soutiennent ceux qui l’expérimentent et en vérifient les bienfaits. Remontant aux 

sources russes et décrivant cette forme de jeûne comme une « véritable méthode de  réhabilitation de 
l’organisme », voici un article permettant de la découvrir et de la pratiquer sans risques. 

 ARTICLE N° 137 Par Pauline Contat, naturopathe-énergéticienne

Le jeûne sec consiste à s’abstenir de nourriture et de liquide sur une 
période déterminée, afin de permettre à notre organisme de se ré-
générer. Si nous entendons beaucoup parler de mono-diète aux 

fruits, de jeûne à l’eau et de jeûne intermittent, le sujet du jeûne sec reste 
plutôt dans l’ombre. Or ses différents intérêts thérapeutiques et l’expéri-
mentation de son efficacité nous invitent à nous intéresser de plus près 
à cette pratique spécifique.

Les pionniers russes
Pour aborder le sujet du jeûne sec, il s’avère important de présenter 
quelques figures illustres qui ont participé à la diffusion des connais-
sances sur celui-ci, mais surtout à son expérimentation pratique auprès 
de patients malades. À la fin du XIXe siècle en Russie, le professeur Vik-
tor Vasilevic Pašutin  et son équipe ont réalisé de nombreuses études 
scientifiques sur le jeûne sec en l’expérimentant sur des animaux. Un 
ensemble de mécanismes physiologiques bénéfiques ont été démon-
trés. En premier lieu, ce sont les tissus pathologiques et altérés qui sont 
consommés durant le jeûne. Ce sont d’abord les anciennes cellules 
malades, les tissus abîmés, qui vont s’autolyser, c’est-à-dire se détruire 
par leurs propres enzymes et sans agent extérieur. Ensuite, il est im-
portant de comprendre que les organes et tissus perdent du poids en 
fonction de leur importance vitale. Ainsi, les tissus s’autolyseront dans 
l’ordre croissant de leur utilité. Au cours de ce processus, les tissus sains, 
non seulement n'en souffrent pas, mais en bénéficient, car ils se renou-
vellent. En somme, la force de vie oriente l’autolyse des tissus en fonc-
tion de leur état de santé et de leur importance vitale.
Au-delà de la compréhension des mécanismes physiologiques du jeûne 
sec, ce sont des études théoriques et des expérimentations qui ont per-
mis de mettre en exergue son efficacité sur les maladies mentales. Dans 
les années 60-90, le docteur Jurij Nikolaev, médecin militaire, joua un 
rôle décisif dans la diffusion du jeûne thérapeutique, à la fois humide et 
sec. Sa thèse de doctorat porta sur l'application du jeûne dans le traite-
ment de la schizophrénie. Puis il introduisit le jeûne thérapeutique dans 
la pratique psychiatrique, tout en travaillant au ministère de l'Institut de 
la santé de l'URSS. Il diffusa également cette pratique depuis la chaire de 
psychiatrie de l'institut médical de Rostov puis de Moscou. Il créa ain-
si une véritable école de psychiatres et de thérapeutes qualifiés qui ont 
réussi à ouvrir des départements de jeûne spécialisés dans de nombreux 
hôpitaux urbains et régionaux.
Son travail démontra les propriétés thérapeutiques du jeûne dans les 
maladies psychiatriques. Au-delà, sa méthode permit la guérison de 

près de 7000 malades en 20 ans, car si ses patients étaient atteints de 
maladies psychiatriques en majorité, il accompagna également des 
personnes ayant d’autres troubles tels que les dermatites, l’obésité, les 
néphrites, l’hypertension ou encore les accidents vasculaires cérébraux.
Enfin, c’est  Pr L.A.Ščennikov, biologiste et expert en médecine non tra-
ditionnelle, naturopathe et guérisseur, qui a offert la plus grande contri-
bution au développement de la méthode de jeûne sec thérapeutique  
pendant ces trente dernières années. Bien connu en Russie et au-delà de 
ses frontières, il a mis au point une  "Méthode de réhabilitation de l'or-
ganisme" qui consiste notamment en l’abstention thérapeutique des li-
quides et des aliments.   
Le jeûne sec est la méthode de détoxication la plus puissante de toutes 
les thérapies existant actuellement, à la lumière des travaux et de la 
longue expérience du Dr Sergey Ivanovich Filonov. Ce médecin russe 
a supervisé des milliers de jeûnes secs (parfois jusqu'à 14 jours) durant 
ses 35 années de pratique, dans les montagnes de l’Altaï, et plus large-
ment en Russie, où les cures de jeûne sont très pratiquées. 

  Jeûne sec ou jeûne humide ? 
Voici les mécanismes du jeûne sec tels que les décrit le Dr Filonov : 
«  La déshydratation engendre une concurrence entre les cellules saines et 
les organismes pathogènes pour l'eau. C'est un véritable scénario de loi du 
plus fort. L'inflammation ne peut subsister sans eau. Un environnement hu-
mide est idéal pour la prolifération des bactéries pathogènes, virus et vers 
– la pénurie d'eau est aussi dévastatrice que le feu pour eux. Tous les tissus 
morts ou en état de décomposition vont être expulsés du corps. Un jeûne à 
l'eau fait la même chose, mais cela prend beaucoup plus de temps pour ac-
complir cet objectif.
En quoi consiste l'inflammation ? Les tissus se gonflent d'eau là où l'infection 
a lieu. Les microbes et bactéries pathogènes adorent les milieux humides. Le 
jeûne sec élimine l'inflammation de la même manière qu'un marais se dé-
barrasse des moustiques et autres insectes lorsqu'il s'assèche. Les microbes 
sont immédiatement détruits. Le manque d'eau est un nettoyage à sec qui 
est désastreux pour les ennemis du corps, pernicieux pour les bactéries pa-
thogènes. »
Quels sont donc les avantages d’un jeûne sec par rapport à un jeûne hy-
drique, ce dernier paraissant plus facile à faire ? Lors des premiers jeûnes 
hydriques, nous pouvons avoir tendance à boire beaucoup pour s’occu-
per, se remplir, compenser l’absence de nourriture et calmer la sensation 
de faim. Or, si nous buvons trop durant le jeune hydrique, nous forçons 
les reins à travailler. Si nous avons très vite les urines claires, cela prouve 
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que les reins fonctionnent trop. En effet, dans les périodes où nous nous 
alimentons et nous buvons quotidiennement, au réveil, les urines sont 
foncées car justement nous n’avons pas bu pendant la nuit et le travail 
d’élimination a pu se faire. 
Contrairement à ce que nous pouvons croire, jeûner sans eau n'est pas 
plus difficile que jeûner à l'eau sur une courte période, c’est-à-dire sur 1 
ou 2 jours. En supprimant la charge de la gestion de l'eau externe, notre 
organisme aura plus d'énergie pour déclencher plus rapidement toutes 
les réactions de détoxination et détoxication. 
Ce qui est intéressant dans le jeûne sec, c’est le gain de temps dans les 
processus d’élimination et d’auto-guérison. 1 jour de jeûne sec équivaut 
à 3 jours de jeûne à l’eau. Et au-delà de cinq jours de jeûne sec, 1 jour de 
jeûne sec correspond à 5 jours de jeûne à l’eau. 
Ainsi, il permet à des personnes ayant moins de temps à consacrer à une 
longue cure de jeûne, de bénéficier des avantages d’un jeûne humide 
long et ce, sur une plus courte période. Le jeûne sec est donc un jeûne 
hydrique accéléré. 
Dans le jeûne sec, la crise d’acidose se produit plus rapidement, nous 
pouvons avoir une haleine cétonique en un jour seulement, au lieu de 
plusieurs jours durant un jeûne humide. La cétose et la restauration in-

terne sont atteints en 24h, au 
lieu de 3 jours pour un jeûne hu-
mide. Les corps cétoniques sont 
produits plus vite, et en tant que 
carburants du cerveau, ils sont 
intéressants car ils ont des effets 
neuro-protecteurs. On constate 
également une augmentation 
du facteur neurotrophique ou 

Brain-Derived Neurotrophic Factor, aussi connu sous le nom de BDNF. En 
d’autres termes, la création de nouveaux réseaux neuronaux est accélé-
rée, en parallèle d’une autophagie des réseaux neuronaux en déliques-
cence et ce, en quelques heures. L’action anti-inflammatoire, via l’aug-
mentation de la sécrétion de cortisol est également indéniable. De plus, 
on observe un effet immuno-modulateur qui perdure après le jeûne, 
une normalisation du taux de glycémie et de cholestérol, une baisse du 
diabète et une reminéralisation.
Nous aurons également une plus grande sensation de chaleur en jeûne 
sec car le métabolisme est plus élevé.  En attestent les états de frilosité 
et de fatigue qui sont amoindris. En l’expérimentant, la plupart des per-
sonnes se sentent mieux. Il y a comme un four thermonucléaire dans 
les cellules, et avec le jeûne sec, les toxines sont alors brûlées dans leurs 
propres chambres de combustion. L’avantage principal du jeûne sec sur 
le jeûne humide est en matière d’infectiologie. Il permet au corps de 
guérir plus vite et plus facilement des maladies infectieuses, car les bac-
téries, parasites et virus ne peuvent pas survivre dans des milieux cellu-
laires asséchés. De plus, le jeûne sec stimule nos cellules souches car le 
corps détruit sa propre graisse qui contient des cellules souches et ce, 
jusqu’à un âge avancé de la vie. Ces cellules aident les organes, les tissus 
et les os à l’auto-guérison. Il s’agit donc d’un moyen naturel et efficace 
pour stimuler nos cellules souches. 
Quel pourrait être le principal frein à l’expérimentation du jeûne 
sec ? 
Avant de l’expérimenter, nous croyons tous qu’au-delà de trois jours sans 
eau, nous nous dirigeons vers la mort. Nous avons été conditionnés par 
les croyances sociétales en ce sens, sans avoir l’idée de remettre en cause 
ce principe. Or, une multiplicité de personnes ayant fait plusieurs fois 
l'expérience de jeûne sec au-delà de trois jours, prouvent que non seu-
lement elles ne meurent pas, mais qu’elles continuent d'uriner et ce plu-
sieurs jours après. Pour expliquer ce phénomène, il suffit de comprendre 
à quel point le corps humain est capable d’utiliser différents systèmes 
d'adaptation et de survie. Hormis quelques cas spécifiques contre-indi-
qués évoqués ci-après, le seul ennemi du jeûne sec semble être la peur, 

les doutes et toutes les croyances limitantes qui nous habitent. 

Les mécanismes vertueux
Nettoyage lymphatique et rénal
En l'absence d'eau extérieure, notre organisme va se tourner vers ses ré-
serves internes d'eau, notamment le liquide lymphatique qui concentre 
une grande part des déchets qui nous encombrent.
Autrement dit, lorsque vous jeûnez à sec, vous déclenchez un nettoyage 
accéléré de votre système lymphatique. On peut le constater après 24 
heures de jeûne sec, en voyant notre urine plus opaque et chargée de 
sédiments. Une étude allemande a d'ailleurs montré qu'un jeûne sec de 
5 jours avait conduit à une amélioration notable des fonctions rénales 
des participants. Pour plus d’informations, l’étude se trouve dans les 
sources, en dernière section de l’article. 
Brûlage des graisses accéléré
D'une manière générale, le corps va chercher l’eau dans la décompo-
sition de tous les tissus superflus, notamment les graisses corporelles. 
En jeûne sec, la fonte des graisses est privilégiée et la destruction des 
muscles retardée, car l’organisme réduit l'utilisation des protéines au 
strict minimum.
Plus généralement, l’abstinence d'eau et de nourriture durant 5 à 
10 jours permet :
•	 de stimuler les processus de guérison en augmentant la résistance du 

corps grâce à une stimulation de l’immunité ;
•	 de supprimer les douleurs (rôle anti-inflammatoire) et les maladies 

chroniques ;
•	 de détoxiner et détoxiquer l'organisme (métaux lourds, polluants), 

indispensable à un soulagement physique et psychique ;
•	 d’améliorer et de restaurer les processus de régénération et de répa-

ration des organes et des tissus, avec un rajeunissement de la peau 
après 2 mois et un rajeunissement de l’organisme en général ;

•	 une prévention générale et une prévention spécifique d'éventuels 
désordres métaboliques ;

•	 de réguler le métabolisme cellulaire et donc le poids (excès de poids 
ou maigreur) ;

•	 de lutter contre les dépendances à la nourriture, l’alcool, le tabac ;
•	 de retrouver un potentiel vital et mental ;
•	 d’accélérer la réparation des tissus après des blessures graves ;
•	 d’améliorer le fonctionnement du système musculo-squelettique 

(ostéoporose, arthrite…) ;
•	 d’agir en prévention ou en curatif contre toutes infections (virale, pa-

rasitaire ou bactérienne). C’est idéal en cas de maladie de Lyme chro-
nique, bien que l’expérience de M. Deladoey montre que dans des 
cas lourds,  2 à 3 cures sont nécessaires pour avoir un très bon résul-
tat pérenne ;

•	 un nettoyage psycho-émotionnel (clarification des pensées, aide à 
prendre conscience de soi, apprendre à mieux se connaître, dépas-
sement des peurs).

Oui au jeûne sec. Mais pour qui ?
Le jeûne sec est vivement conseillé pour sortir de différentes maladies 
dont la chronicité paraît bien ancrée, malgré les tentatives de traite-
ments naturels. Mais pour quelles maladies le jeûne sec est-il conseillé ?
Selon le Dr Filonov, le jeûne sec est vivement indiqué dans les cas de 
maladies :
•	 broncho-pulmonaires : asthme, amygdalite, sinusite, rhumes, apnée 

du sommeil, acouphènes...
•	 du tractus gastro-intestinal : dysbiose, gastrites, diarrhée-constipa-

tion, ulcère, hémorroïdes...
•	 gynécologiques : kyste, fibrome, endométriose, menstruations dou-

loureuses, mastopathie
•	 du système musculo-squelettique : polyarthrite, ostéoporose, tendi-

nite, goutte, rhumatisme

En supprimant la charge de 
la gestion de l'eau externe, 
notre organisme aura plus 
d'énergie pour déclencher 
plus rapidement toutes les 
réactions de détoxination et 
détoxication. 
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•	 neurologiques : névralgie, migraine, conséquences de lésions céré-
brales traumatiques

•	 urologiques : pyélonéphrite, cystite, adénome prostatique
•	 auto-immunes : maladie de Crohn, arthrite, fibromyalgie
•	 de la peau : urticaire, eczéma
•	 du système cardiovasculaire : hypertension, angine de poitrine, va-

rices
•	 du système lymphatique : parodontose, herpès, candidose, verrues, 

mycoses, perte de cheveux...
Et encore, la liste n’est pas exhaustive. 

 Comment se pratique-t-il ?
Déroulement type d’un jeûne sec de 3 jours

1. Pour commencer, le jeûne sec peut s’étendre jusqu’à 36 h, afin de 
permettre un nettoyage partiel des toxines. 

2. De 36 heures à 3 jours, le système immunitaire est stimulé. Au ni-
veau psychologique, peurs et angoisses sont dépassées, notam-
ment par la compréhension des mécanismes de votre organisme. 

3. C’est après le 3e jour que le corps commence à se nettoyer et à 
s’autolyser. Le processus d’auto-régénération et d’auto-guérison 
commence. Le corps élimine les cellules inutiles et pathologiques 
et laisse les plus saines et les plus fortes se diviser et se multiplier.  Il 
existe une mise à jour, un rajeunissement du corps, de manière na-
turelle, sans stimulation artificielle. La purification du sang et de la 
lymphe se fait également de manière tout à fait naturelle.

Durée idéale
Une période de 5 à 10 jours de jeûne à sec est idéale. Les périodes de  
jeûne sec doivent être effectuées uniquement dans un lieu propre et 
avec un encadrement formé au jeûne sec, mais surtout avec des accom-
pagnateurs de jeûne ayant eux-mêmes jeûné plusieurs fois sur de lon-
gues périodes, pour comprendre la nette différence avec le jeûne hu-
mide. En effet, l’encadrement est d’autant plus nécessaire que sur-
viennent entre le 3e et 4e jour des crises d’élimination et de grosses dou-
leurs, entre le 7e et le 9e jour  une  deuxième crise d’élimination et enfin, 
après le 12e jour, une troisième crise.
Cure de jeûne en groupe
Le Dr Sergey Ivanovich Filonov affirme qu’une personne peut tout 
supporter à partir du moment où elle sait pourquoi elle le fait et com-
ment cela fonctionne, d’où l’importance de bien comprendre les méca-
nismes du jeûne sec et de son intérêt, afin d’y parvenir et d’en tirer tous 
les bénéfices. Dès lors, tenter une expérience de cure de jeûne sec en 

étant accompagné par un professionnel peut être très intéressant, car 
il vous donnera accès à la compréhension des mécanismes et donc à 
une meilleure acceptation des symptômes et des crises d’élimination. La 
réalisation d’un jeûne sec en groupe est également un très bon levier 
de motivation et de détermination. Le groupe, par le soutien qu’il ap-
porte, permet de « tenir bon » et de s’entraider.  Michel Deladoey, natu-
ropathe et énergéticien suisse depuis 2007, documenté sur les travaux 
scientifiques et expériences pratiques en jeûne sec, a réalisé des essais 
sur différents patients atteints de diverses pathologies dans le cadre de 
groupes qu’il encadre, et il a obtenu des résultats très intéressants. Ayant 
suivi de près les travaux du spécialiste russe du jeûne sec, à savoir le Dr 
Filonov, dans sa clinique de l'Altai russe et lors de retraites en Europe, il 
collabore actuellement avec lui lors de retraites de jeûne sec en Suisse. 
Tous deux proposent un encadrement sérieux afin de vous guider et 
vous soutenir dans le processus. Pour en savoir plus sur les encadrants et 
les prochaines dates de cures de jeûne sec : https://www.jeunesec.com/

Précautions et contre-indications
L’accompagnement est d’autant plus nécessaire que le jeûneur peut ren-
contrer quelques difficultés durant une cure de jeûne sec effectuée pour 
la première fois, en solitaire et mal conduite. Les problèmes peuvent 
survenir lorsque le jeûne sec 
est effectué sans préparation, 
sans reprise alimentaire cor-
recte, sans réelle compréhen-
sion de ce qui se passe durant 
le jeûne. Il est par exemple 
dangereux de jeûner à sec 
dans une ville, car l'absorption 
de l'air est à son maximum et 
nous risquons alors un em-
poisonnement.  Il est éga-
lement nécessaire d’effectuer une préparation psychologique et phy-
sique avant le début du jeûne sec d’une semaine, notamment avec des 
purges. Dans le jeûne sec, la montée en température est rapide, les cel-
lules agissent comme un mini-four et l’autophagie est multipliée par 15 
par rapport à un jeûne humide. De plus, il y a un phénomène d’hémo-
gliase en jeûne sec, c’est-à-dire un épaississement du sang qui peut en-
traîner des troubles de la circulation sanguine. L’accompagnement psy-
cho-émotionnel paraît indispensable car beaucoup de tensions et de 
nœuds se libèrent et au-delà, un nettoyage des différents corps éner-
gétiques est réalisé, ce qui peut être déstabilisant. La période de reprise 
alimentaire appelle également à la vigilance car en temps normal, nous 
avons 8 litres de sucs digestifs. Avec le jeûne sec, ces sucs s’assèchent. 
Ainsi, à la reprise après 7 jours de jeûne sec, il est important de boire 2 à 
3 litres d'eau selon une méthodologie spécifique du jeûne sec.
L’expérience du personnel encadrant est ainsi très précieuse pour réus-
sir le processus, tant en amont de la cure que pendant le jeûne sec et  
au-delà. 
Quelqu’un de trop affaibli peut-il tout de même le faire ?
Il sera nécessaire de le remonter en énergie et de le préparer à l’aide de 
jeûnes secs courts et de purges.
Quelles sont les contre-indications existantes ? 
•	 tumeurs malignes et hémoblastose (stades III à IV, en particulier après 

l’utilisation de la chimiothérapie)
•	 tuberculose pulmonaire active et d’autres organes 
•	 thyréotoxicose et autres maladies endocriniennes
•	 l'hépatite aiguë et chronique active, ainsi que la cirrhose du foie
•	 maladies inflammatoires purulentes de la cavité respiratoire et ab-

dominale
•	 insuffisance de circulation sanguine de II et III degré
•	 violations persistantes du rythme cardiaque et de la conduction
•	 carence sévère de poids corporel

L’encadrement est d’autant 
plus nécessaire que sur-
viennent entre le 3e et 4e jour 
des crises d’élimination et de 
grosses douleurs, entre le 7e et 
le 9e jour  une deuxième crise 
d’élimination et enfin, après le 
12e jour, une troisième crise.
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•	 thrombophlébite et thrombose
•	 maladies du système cardiovasculaire : hypertension artérielle de 

stade I et II / dystonie neurocirculatoire de type hypertonique / athé-
rosclérose des vaisseaux sanguins période de grossesse et d'allaite-
ment

•	 l’âge de petite enfance (jusqu'à sept ans) et sénile (plus de 80 ans)
•	 l'incapacité du patient à se soigner indépendamment
•	 la peur du jeûne.

Au-delà, chaque cas est particulier et  seul le praticien de santé for-
mé au jeûne sera à même d’identifier les possibilités de pouvoir ef-
fectuer un jeûne sec de longue durée. 
Le jeûne sec semble être une approche thérapeutique très efficace, no-
tamment dans le cas des maladies inflammatoires et auto-immunes, 
si fréquentes à notre époque. Au-delà, son efficacité paraît indéniable 
pour améliorer la fertilité, les performances sportives et renforcer l’im-
munité générale. L’idéal, pour entretenir une santé optimale, serait un 
jour de jeûne sec par semaine et de temps à autre, faire une cure de trois 
jours. Les peurs et l’appréhension de ce type de pratique peuvent être 
mieux gérées en étant accompagné, notamment par des spécialistes 
ayant l’habitude de pratiquer le jeûne sec.
EN SAVOIR PLUS
Sites web des spécialistes en jeûne sec
•	 Docteur FILONOV: http://filonov.net/
•	 Michel Deladoey – Naturopathe et énergéticien: https://www.

jeunesec.com/ - www.naturopathie-deladoey.ch
Entretiens – Témoignages
•	 Témoignage de Michel Deladoey, Naturopathe, qui se soigne de la 

maladie de Lyme avec le jeûne sec et les bains d'eau de mer glacée - 
2019 - https://www.youtube.com/watch?v=xsSEme3F8Dc

•	 Le Jeûne Sec Thérapeutique – Entretien du Dr Sergei Filonov & et 
de Michel Deladoey, naturopathe – 2 avril 2020 - https://www.you-
tube.com/watch?time_continue=468&v=9SIazewLBCI&feature=e
mb_logo

•	 Les précautions en jeûne sec - Entretien du Dr Sergei Filonov & et 
de Michel Deladoey, naturopathe – 10 avril 2020 - https://www.you-
tube.com/watch?v=xfTK69Ji4f4

Articles scientifiques et article de synthèse
•	 Sélection d’études scientifiques sur le jeûne sec : https://www.

jeunesec.com/etudes-scientifiques.html
•	 Étude allemande sur le jeûne sec, en anglais : https://www.karger.

com/Article/Pdf/357718
•	 Le tissu adipeux abrite des cellules-souches (2001) : https://

www.rtflash.fr/tissu-graisseux-serait-source-importante-cellules-
souches/article  
Preuves supplémentaires issues des recherches de STRANSKY et all 
(2012) et BANYARD et all (2015)

plus j’aurai la capacité de reconnaître que je me suis trompé, plus 
je serai à même de développer ce qui, à terme, sera crédible, recon-
nu, utile. Essayons ! 

à l’issue de votre livre, que répondez-vous à la question de 
départ : d’où vient qu’une personne guérisse et qu’une autre 
non ?

Ce que l’on peut dire, c’est que la composante psychologique est 
un moteur puissant de la guérison. Outre l’espérance, la foi ou la 
ferveur, il y a aussi la plasticité imaginative – cette capacité à se re-
présenter son corps et son fonctionnement, la possibilité de travail-
ler les soins à partir des images mentales de son corps. Sans ou-
blier l’empathie, cette capacité à ressentir ses émotions et celles 
des autres. Il y a également la confiance en son médecin et dans 
les soins qu’il propose. Dans cette confiance, la richesse affective 
de la relation interindividuelle est capitale. Les soins dépersonnali-
sés, distribués à la chaîne par des personnels interchangeables, re-
tranchés derrière des écrans, ont des capacités thérapeutiques ré-
duites. Jamais une machine, ni un programme informatique, ne sera 
en mesure de stimuler l’empathie qui agit comme un amplificateur 
de guérison. Un point sur lequel on peut agir, c’est développer l’ap-
titude du médecin à valoriser les capacités propres du patient, ses 
capacités à s’auto-soigner, à centrer sa pensée sur une préoccupa-
tion de soi réconciliée avec son corps et avec son monde. La guéri-
son est un acte de réconciliation. 

Vous pointez d’ailleurs du doigt cette médecine contempo-
raine qui ne tient pas assez compte des aléas émotionnels...

Je vais vous partager le cas émouvant d’une jeune femme acciden-
tée, paraplégique depuis plusieurs années. Son handicap la confine 
à domicile, et elle glisse lentement dans une profonde dépression, 
finissant par rester au lit. On en est réduit à prescrire des traite-
ments antidépresseurs et des ateliers thérapeutiques en hôpital de 
jour. Puis, miracle, elle fait une rencontre amoureuse... En quelques 
heures, son état se transforme. Elle est toujours en fauteuil roulant, 
mais elle sourit, elle est jolie et a envie de vivre. Je vous partage 
cette histoire, car la médecine contemporaine s’épuise à faire dis-
paraître les aléas émotionnels qui perturbent sa capacité à mesu-
rer ses résultats. Mais ces aléas émotionnels, comme les aléas co-
gnitifs que sont la superstition, l’effet placebo ou l’autosuggestion, 
sont de formidables agents thérapeutiques qu’il vaut mieux stimu-
ler que chercher à réduire. C’est à la portée de tout le monde ! Pour 
guérir, il faut se convaincre que des mécanismes puissants sont à 
l’œuvre. À cette fin, on peut conseiller de s’imprégner des récits de 
guérisons, miraculeuses ou non, que les soins soient profanes ou 
sacrés. Pour conclure, je dirais que guérir, c’est être animé d’une in-
vincible espérance que l’existence nous apporte la vitalité qui nous 
répare de jour en jour. 

(2) Le terme « Takotsubo » (« piège à poulpe » en japonais) renvoie à 
la forme rappelant une amphore, de la cavité ventriculaire gauche, 
déformée et ballonnée, chez les patients souffrant de cette cardio-
myopathie.
(3) Pour aller plus loin sur le syndrome mental du confinement, re-
trouvez Patrick Clervoy sur www.odilejacob.fr (Idées pour au-
jourd’hui et pour demain).   

 CARNET PRATIQUE
(1) Les pouvoirs de l’esprit sur le corps, Patrick ClerVoY (Odile Ja-
cob, 2018). Pour aller plus loin, épinglons aussi Le syndrome de La-
zare. Traumatisme psychique et destinée (Albin Michel, 2017) et la 
bande dessinée, co-écrite avec Samuel figuière, Au bord du monde. 
Journal d’un médecin militaire en Afghanistan (Steinkis, 2019).      
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