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Merci ! Le premier numéro de notre magazine Équilibre fut un franc 
succès et je tiens à vous en remercier, chers lecteurs, chères lectrices. 
Vous avez été plus de 80 000 à nous suivre et nous vous en sommes 
très reconnaissants.   
Je vous retrouve, aujourd’hui, pour un second numéro placé sous le 
thème de l’alimentation. Il existe deux groupes majoritaires dans la 
population : les personnes qui croient tous ce que les grands médias et 
les politiques leur racontent sur la nutrition et la santé sans se poser de 
questions, et celles qui ont pris conscience de l’influence des lobbys 
(c’est d’ailleurs la cause de la démission de Nicolas Hulot au gouverne-
ment en août dernier) et de la gravité des scandales sanitaires (fipronil, 
affaire Lactalis, leucose bovine…). Cette deuxième catégorie gagne en 
puissance et je soutiens ce mouvement d’éveil des consciences. 
Je suis convaincue que la formation mène à la transformation. Je  re-
mercie d’ailleurs tous mes intervenants qui ont contribué à faire de ce 
second numéro une source importante d’informations. 
Préserver notre santé et notre environnement doit constituer une prio-
rité pour notre génération ainsi que les générations futures. Il n’est pas 
question d’être extrémiste mais de consommer responsable. 
Nous parlerons, par ailleurs, d’épigénétique. Cette nouvelle science ré-
volutionnaire signe non seulement la fin du déterminisme génétique, 
mais elle montre également comment notre comportement influence 
notre avenir médical et celui de nos enfants sur plusieurs générations. 
Vous découvrirez également les promesses de la psychologie énergé-
tique et les mystères du cœur quantique.
Je tiens à préciser que nous ne rejetons en aucun cas, la médecine allo-
pathique, mais nous prônons, en revanche, une médecine intégrative.  
J’espère que ce numéro sollicitera votre attention autant que le premier, 
voir plus et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous en février 2019 
pour le troisième numéro d’Équilibre.
D’ici là, n’hésitez pas à m’adresser vos témoignages, commentaires et 
questions à : equilibre@jir.fr

Laïla Bapoo, responsable éditoriale
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Les mystères 
    du cœur 
        quantique

Pour Stéphane Drouet, psychothérapeute, journaliste 
scientifique et auteur, l’heure est venue de remettre en 
question nos paradigmes scientifiques dominants à la 
lumière des découvertes en neurosciences, en physique 
quantique et en épigénétique. Pour lui, nous assistons à 
l’avènement de nouvelles thérapies capables d’intégrer 
le corps, le ventre, la tête et le cœur. C’est ce dont il nous 
a parlés, lors de sa venue à la Réunion dans le cadre de 
conférences, en septembre dernier.
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C’est à la lumière de deux pa-
radigmes majeurs, que le psy-
chothérapeute tend à mettre 
en évidence l’incomplétude 

de notre approche thérapeutique ac-
tuelle : la découverte du nerf vague dor-
sal comme origine majeure de nos blo-
cages et de nos figements émotionnels 
quotidiens ; la découverte que le corps 
perçoit l’information une demi-seconde 
avant la tête (nous y reviendrons plus 
tard) et que le flux d’information va du 
corps vers la tête à 90%.
Stephen Porges, chercheur américain 
en neurologie, émet la théorie polyva-
gale dans les années 2000 ; lorsque le 
nerf vague dorsal est aux commandes 
de notre vie, il nous maintient dans le 
passé alors que le nerf vague ventral as-
pire à une autre vie. Nous sommes ainsi 

en permanence bloqués à la fois dans le 
passé et dans l’envie de vivre quelque 
chose de nouveau. Notre corps se met 
alors à surchauffer, comme lorsqu’on 
appuie sur l’accélérateur et le frein 
d’une voiture en même temps. C’est ce 
qui créé d’ailleurs le mal de notre socié-
té, à savoir l’inflammation, d’après le 
psychothérapeute. 
Le flux d’informations au niveau des  ra-
mifications nerveuses des nerfs vagues 
ventral et dorsal est majoritairement 
sensoriel et est ascendant à plus de 90%.
« Des champs électromagnétiques tels 
des bulles invisibles nous entourent, 
stockent la mémoire de nos vies et inte-
ragissent les unes avec les autres. Ce que 
nous avons vécu lorsque nous étions en-
fant, nous demandons encore à nos rela-
tions actuelles de répondre à cette ques-
tion « Papa, maman, m’as-tu vraiment 

Notre corps est entièrement fait de cris-
taux liquide. Or, les cristaux liquides 
émettent et captent de l’information 
à l’intérieur et à l’extérieur du corps. 
Ils amplifient l’information traitée, et 
constituent le « réseau web » de notre 
corps. « Lorsque vous rencontrez 
quelqu’un et que vous avez le sentiment 
de le connaître depuis toujours ou si, au 
contraire, vous ne supportez pas sa pré-
sence sans savoir pourquoi, c’est parce 
que tout se passe dans le champ quan-
tique », affirme Stéphane Drouet.  
Comme nous l’avons vu précédemment, 
le corps capte les informations une de-
mi-seconde avant qu’elles n’arrivent au 
cerveau. Les fascias transmettent donc 
les informations soit via le nerf vague 

Sensations, émotions, 
pensées

Le cœur a ses raisons

aimé(e) ? » Sous-entendu, « comme je 
l’attends ». », explique le psychothéra-
peute. Les schémas de notre enfance se 
répèteraient à l’infini à l’image des mé-
moires d’enfance qu’ils expriment et ces 
bulles invisibles nous influenceraient en 
permanence. 
Les premières structures qui vont cap-
ter soit les « feux d’artifice », soit les 
« courts circuits » liés aux interactions 
de ces bulles, ne sont autres que les fas-
cias. Nos fascias, ces membranes qui en-
tourent nos muscles, nos nerfs et nos or-
ganes, sont composés d’eau chargée de 
mémoriser nos expériences et de cellules 
nommés fibroblastes où se trouvent des 
mitochondries (productrices d’énergie). 
Dans ces mitochondries, se trouvent les 
cytochromes, capables de capter des 
photons (particules de lumière). La mé-
moire de vie est ainsi portée par ces par-
ticules de lumière invisibles.  
Les cellules des fascias, comme toutes 
les cellules de notre corps, captent non 
seulement les informations extérieures, 
mais elles les amplifient également grâce 
au collagène. Les fascias sont, en effet, 
des structures quantiques. Ils agissent 
au niveau anatomique et vibrent sur une 
fréquence propre à l’information portée. 
Quant au collagène, il permet notam-
ment de cicatriser. Le fascia est organi-
sé sous forme de bâton et est séparé par 
de l’eau. Ces structures, situées dans le 
tissu vivant, sont organisés de manière 
très ordonnée. Elles portent le nom de 
cristaux liquides.

dorsal (notre corps se fige, on se sent 
crispé dans la relation), soit via le nerf 
vague ventral (notre corps se dilate à 
travers nos fascias, notre cœur s’ouvre 
et nous avons envie de passer du temps 
avec la personne). L’information re-
monte dans le tronc cérébral jusqu’au 
cerveau où elle va être transformée en 
émotion. 
Dans le corps, le flux de l’information 
est ascendant et débute, par conséquent, 
par des sensations, puis par des émo-
tions, pour terminer par des pensées. 
Pour le psychothérapeute, l’origine des 
pathologies serait donc sensorielle. 
« Dans la thérapie, si on travaille ex-
clusivement sur les émotions ou sur les 
pensées, les résultats vont être partiels. 
On ne se connaît vraiment qu’au tra-
vers des sensations de notre corps. Les 
fascias et le nerf vague ventral tonifié 
ouvrent le cœur de manière quantique, 
lorsque celui-ci entre en cohérence », 
déclare l’auteur. 

La cohérence cardiaque vient de l’insti-
tut HeartMath aux États-Unis. Il s’agit 
d’un institut mondial qui s’intéresse 
à l’activité quantique du cœur. Les 
chercheurs ont mis en évidence que le 
cœur ne battait pas de manière régulière 
toutes les secondes, mais un petit peu 
avant la seconde et un petit peu après la 
seconde, et ce, toutes les secondes.  Le 
cœur bat ainsi régulièrement de manière 
irrégulière. C’est le phénomène de co-
hérence cardiaque. La rythmique irré-
gulière du cœur engendre la cohérence 
du cœur et en ce sens, notre bonne san-
té. Grâce à son double battement, elle 
envoie un signal intelligent composé de 
toutes les fréquences du vivant, à tous 
les organes. Le cœur leur envoie leur 
fréquence originelle, pour leur rappeler 
leur identité, leur rôle et leur fonction. 
En bio-résonance, on sait qu’un organe 
qui reçoit sa fréquence d’origine se ré-
active.
« Au niveau quantique, chaque organe 
émet une fréquence qui correspond à sa 
fonction et chaque cellule vibre dans sa 
fréquence à l’unisson, de manière syn-
chrone. Sauf que la cohérence cardiaque 
est très sensible à nos sensations et à nos 
émotions du quotidien. Si nous avons 
un fond de colère depuis des années, le 
cœur va envoyer un signal beaucoup pa-



La mémoire quantique

rasité au foie (la colère est en lien avec l’activité du foie). 
Au départ, cela ne va pas avoir d’impact dans notre foie. 
Nous aurons peut-être quelques troubles digestifs mais 
rien de grave. Toutefois, avec le temps, certaines cellules 
commenceront à se désolidariser de l’ensemble, car elles 
ne retrouvent plus leur origine et leur identité. C’est là 
que naissent les pathologies », poursuit Stéphane Drouet.  
Le cœur serait capable de capter davantage d’informa-
tions au niveau énergétique que les autres parties du 
corps. Il fonctionnerait comme un aimant en permanence 
et à distance. Il émet un champ électromagnétique 5000 
fois plus puissant que celui de la tête. On nomme cette 
loi, la « loi de résonance ». Grâce aux ondes qu’il émet et 
reçoit, le cœur serait capable de se reconnaître à l’exté-
rieur selon des chercheurs d’un laboratoire français. 
« Dans l’immensité des informations qui nous entourent, 
pour la plupart inconscientes, dans ce champs quantique, 
on voit certaines personnes et pas d’autres. Il semble que 
le cœur ait un rôle majeur dans nos interactions. Il expri-
merait une cohérence particulière, capable de sélection-
ner quelques personnes dans une foule. Les particules 
de même fréquence vont s’attirer les unes vers les autres 
pour échanger de l’information. À travers ses batte-
ments, le cœur communique davantage dans l’invisible 
que la parole », explique le spécialiste. 

Deux dimensions sont importantes dans cet échange in-
formationnel : la dimension électromagnétique qui se 
joue à courte distance et la dimension quantique, qui est 
illimitée. Oui, nos cœurs se parleraient dans l’invisible. 
Et pour Stéphane Drouet, la conscience est capitale pour 
libérer la mémoire du corps. Pour lui, nous attirons des 
situations déjà vécues pour changer notre regard sur ce 
qui s’est passé.  Le lien quantique est inaliénable sauf si 
on change totalement la mémoire qui est autour de nous. 
Et notre corps renferme une conscience en son sein, ca-
pable d’évacuer nos mémoires. 
L’auteur parle de deux grands types de conscience dans 
le corps : une conscience masculine et une conscience 
féminine. La conscience masculine est linéaire, dans le 
contrôle, dans le sens du temps. Elle construit la matière 
dans l’action. Elle a besoin de façonner une réalité qui lui 
correspond par rapport à ses attentes. Or, pour Stéphane 
Drouet, nous sommes en train de passer à une autre étape 
de notre évolution en exploitant notre conscience fémi-
nine. Les consciences se rééquilibrent sur la planète. La 
thérapie va pouvoir exploiter une autre conscience dans 
le corps. Cette conscience s’abandonne à ce qu’elle vit à 
l’intérieur. Au lieu d’essayer de contrôler la réalité, elle 
s’y abandonne. Elle est anti-linéaire. Elle est à l’inverse 
du temps. Au lieu de construire des mémoires et des ma-
tières vivantes, elle déconstruit la matière vivante grâce 
à des anti-particules. « Concrètement, dans la thérapie 
que je propose, on repense à un sentiment mal vécu dans 
la journée qui nous renvoie, par exemple, à une vieille 
angoisse d’abandon et on s’abandonne à ce processus. 
Puis, on observe ce qui se passe dans le corps. Au 



EQUILIBRE • 10 • NOVEMBRE 2018

Stéphane Drouet, psychopraticien 
neuroquantique 

Mail : sdrouet44@gmail.com 
Tél : +33(0)6 20 53 59 26 
Le site : www.arquantis.eu

Rendez-vous : 
Stéphane Drouet revient pour une tournée au mois 
de mars 2019, à la Réunion. 
Renseignements auprès de Florence Vandenesse : 
flovandenesse@hotmail.fr.

Une nouvelle conscience

          lieu d’être acteur, on devient obser-
vateur. Au fur et à mesure que l’on s’aban-
donne à ce qu’on ressent en visualisant 
la scène, le processus anti-linéaire entre 
en jeu dans les fascias, cherche tous les 
sentiments similaires vécus depuis son 
point originel, et déconstruit la mémoire 
de souffrance dans sa globalité sans ma-
nipulations. Le temps fonctionne, dans 
les deux sens, dans le corps. À la fin de 
la séance, nous devenons un être nou-
veau », développe Stéphane Drouet. Ce 
processus tonifie le nerf vague ventral, 
détend le péricarde et ouvre le cœur. Et 
plus le corps se libère plus les mémoires 
se neutralisent, deviennent paisibles. Le 
nerf vague dorsal prend alors moins de 
place dans notre vie. Plus le cœur entre 
en cohérence, plus il est en lien avec la 
création, avec l’invisible, plus il est ins-
piré et inspirant, plus il agit sur la bonne 
santé de nos organes et plus on va attirer 
des gens qui nous correspondent pour 

créer des lendemains qui nous corres-
pondent et plus on va envoyer des mes-
sages de paix à l’humanité. « Le chan-
gement commence par nous-mêmes », 
nous-dit le spécialiste. Dans sa pratique 
thérapeutique, Stéphane Drouet utilise 
ces deux types de conscience. Les effets 
sont complétement différents. 

Pour libérer le corps, il exploite cette 
conscience féminine. Tandis que pour 
libérer la tête et ses émotions, il va plu-
tôt exploiter la conscience masculine, 
celle qui veut et qui contrôle. L’idée 
n’est pas de vivre avec l’une ou l’autre. 
C’est d’accepter de vivre avec les deux 
consciences. Le psychothérapeute af-
firme que notre société d’aujourd’hui 
vit sur la base des grands fondements 
de la conscience masculine. Cependant, 
nous sommes à l’avènement d’une nou-

velle conscience, selon lui : « de nou-
velles thérapies vont voir le jour. Elles 
vont exploiter cette conscience anti li-
néaire, anti particulaire et qui inverse 
le sens des mémoires. La thérapie que 
j’ai créée se nomme PEACE (proces-
sus empathique d’abandon corporel et 
émotionnel). Cette approche globale 
porte sur les sensations du corps et sur 
les émotions. On inscrit alors des mar-
queurs épigénétiques sur nos gènes 
différents de ceux de notre enfance. Le 
champ quantique n’est qu’une expres-
sion d’une source illimitée, la Vie. Cette 
source est à l’intérieur de nous. Elle fait 
de nous une conscience ». 
Pour Stéphane Drouet, le champ quan-
tique n’est qu’une étape dans notre 
évolution et l’intégration de ces para-
digmes. D’autres techniques vont voir 
le jour, afin de nous brancher directe-
ment avec notre soi absolu, qui passe 
par le cœur.



Peut-être pensiez-vous que votre cerveau pilotait votre vie 
et que votre corps n’était qu’un serviteur ?
Cet ouvrage, fruit de plus de 10 ans d’expérience théra-
peutique, de formation de groupes et de journalisme scien-
tifique nous explique qu’il n’en est rien à travers une fas-
cinante mise à jour de nos croyances. S’appuyant sur les 
dernières études venues d’Outre-Atlantique, cet ouvrage 
nous révèle les secrets des « neurosciences du corps », 
il nous apprend comment nos fascias — ces membranes 
qui entourent nos organes et nos muscles —, impriment 
nos sensations corporelles et déterminent nos émotions 
et notre santé. Il évoque également la découverte du nerf 
vague dorsal, comme origine majeure de nos blocages et 
de nos figements émotionnels quotidiens et nous propose 
un protocole de libération neuro-sensorielle, simple et ac-
cessible à pratiquer au quotidien.
Nourri par des études avant-gardistes en physique quan-
tique et en neurosciences, l’auteur révolutionne l’approche 
thérapeutique, et propose de dépasser l’étape du dévelop-
pement personnel par l’étape du dépouillement personnel, 
celle où notre cœur libéré du corps souffrant, ne crée plus 
nos vies, mais se laisse créer par la vie.
Stéphane Drouet, psychopraticien neuroquantique et 
spécialiste de la thérapie émotionnelle par les sensations 
corporelles, poursuit le travail commencé dans ses précé-
dents ouvrages parus aux éditions Dangles La Révolution 
quantique de la pensée et L’Intelligence quantique du cœur 
et dévoile de manière vivante, généreuse et documentée, 
comment activer notre conscience quantique et s’ouvrir à 
la réalité augmentée. 
Parution le 13 novembre 2018.

L’intelligence 
autonome du corps

Isabelle Delecourt, 
coach & hypnothérapeute 
humaniste. 
Praticienne en thérapie psycho 
énergétique (EFT, Access Bars, 
Ho’oponopono ...)
Consultations sur rdv ou par Skype
Adultes - Couple - Enfants

Ateliers thérapeutiques et 
de développement personnel

Réunion - Maurice - Métropole

      Contact & infos
   06 93 11 92 86  /  06 41 03 34 12
    Noo’sphere
   isabelle.delecourt254@gmail.com

 La Saline les Bains

Osez l’aventure et 
laissez vous briller!

Le bonheur 
est à l’intérieur…

Stéphane Drouet poursuit le travail commencé dans ses précédents 
ouvrages et dévoile comment activer notre conscience quantique 
et s’ouvrir à la réalité augmentée.
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De faux aliments 
dans nos assiettes

Les aliments ultra-transformés ont envahi notre alimentation de-
puis 40 ans. Et ils nous rendent malades ! C’est ce que nous révèle 
Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive & holistique 
et auteur de «  Halte aux aliments ultra-transformés  ! Mangeons 
vrais ! ». Ces faux aliments sont les principaux responsables de nos 
problèmes de santé. Il devient donc urgent de mettre en place une 
approche holistique de l’alimentation. Explications.
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Les aliments ultra-transformés 
(AUT) font leur apparition mas-
sive dans notre alimentation dans 
les années 80. Pourtant, ce n’est 

qu’en 2009 que le concept des AUT 
apparait, pour la première fois, dans la 
littérature scientifique grâce à Carlos 
Monteiro, un épidémiologiste brésilien. 
Ces AUT sont notamment caractérisés 
par des matrices artificiels (créées par 
l’homme)  ayant subies des transfor-
mations drastiques (cracking/fraction-
nement extrême, cuisson-extrusion, 
raffinage excessif puis hydrolyse des 
ingrédients…) et l’ajout d’un ingrédient 
et/ou d’un additif afin de restaurer, imi-
ter ou exacerber la couleur (colorants), 
le goût (sucre, sel, graisse), la texture 
(liants, texturants, émulsifiants…) ou 
la densité nutritionnelle (ajout de fibres, 
vitamines et/ou minéraux) du produit. Il 
s’agit d’ingrédients ou d’additifs de type 
« cosmétiques » et la seule présence d’un 
de ces agents suffit à définir un AUT, car 
les vrais aliments n’en contiennent pas. 
Parmi les marqueurs de l’ultra-trans-
formation, on retrouve les sirops de 
glucose/fructose, le sucre inverti, les 
édulcorants, le dextrose, la maltodex-
trine, les isolats de protéines, les colo-

rants d’origine industrielle, les arômes 
artificiels etc. Le problème, c’est que 
beaucoup de ces agents ultra-transfor-
més sont nouveaux pour l’organisme 
humain. Et leur mise sur le marché a été 
autorisée sans que les autorités aient ef-
fectué les études nécessaires sur le long 
terme. Nous savons, aujourd’hui, qu’ils 
présentent des risques potentiels pour la 
santé humaine lorsqu’ils sont consom-
més régulièrement. 

Après avoir défini le concept d’AUT, 
Carlos Monteiro publie, dans la fou-
lée, la première classification NOVA 
en fonction du degré de transformation 
des aliments. C’est une véritable révo-
lution !
La version définitive et officielle de 
la classification Nova (2014) compte 
quatre groupes : 
► les aliments bruts qui peuvent être 
découpés, éplucher mais auxquelles on 
n’ajoute rien ; 
► les ingrédients culinaires que l’on 
peut retrouver à la maison (huile, épices, 
sel, beurre, sucre…) ; 

► les aliments transformés qui résultent 
d’une combinaison des deux premiers 
groupes lorsqu’on cuisine « maison » 
avec nos propres ingrédients ou encore 
les produits fermentés tels que le pain ou 
les fromages ; 
► enfin, les aliments ultra transformés 
dont on distingue deux groupes : - les 
« faux » aliments ou « fake food » (ali-
ments fractionnés, recombinés et dont la 
matrice nouvelle et artificielle est créée 
par l’homme) tels que les barres choco-
latées, les sodas, les yaourts à boire etc. ; 
- les plats préparés dans lesquels on peut 
malgré tout retrouver de vrais aliments 
mais surchargés souvent d’ingrédients 
de type cosmétiques c’est-à-dire dans 
l’unique but de restaurer, exacerber ou 
imiter le goût des vrais aliments. « Les 
industriels vont jusqu’à restaurer leur 
qualité nutritionnelle en les enrichissant 
en fibres, en minéraux, en vitamines et 
en antioxydants sauf que ces produits 
restent des aliments ultra-transfor-
més. Le fait qu’on soit obligé de rajouter 
des éléments pour améliorer le produit 
sous-entend que le reste a été dégradé. 
Les vrais aliments se suffisent à eux-
mêmes », dénonce Anthony Fardet.
Encore faut-il savoir s’y retrouver 

Démêler le vrai du faux
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      dans les allégations trompeuses et 
le marketing agressif des industriels 
! En effet, l’ultra transformation des 
aliments ne concerne pas uniquement 
la malbouffe, nous dit le chercheur : 
« cela peut englober plusieurs aliments 
présentés comme « bon pour la santé » 
alors que c’est complètement faux ! 
Les margarines enrichies en oméga 
3, les produits de petit déjeuner avec 
mentionnés « céréales complètes » ou 
« riches en vitamines » sur l’emballage, 
les pains de mie complets ou encore les 
produits light ne sont rien d’autres que 
des AUT ».
À travers son livre « Halte aux aliments 
ultra-transformés ! Mangeons vrai ! » 
et ses actions, Anthony Fardet souhaite 
nous aider à distinguer ces faux aliments 
et nous alerter sur les risques que nous 
encourons à consommer régulièrement 
ou de manière excessive ces AUT. 
Ces produits ultra transformés com-
portent quatre grandes caractéris-
tiques dont la combinaison régulière est 
délétère pour la santé : 
► ils sont constitués de calories vides  
c’est-à-dire qu’ils sont denses en éner-
gie et pauvres en composés protecteurs 
(fibres, minéraux, vitamines et antioxy-
dants, d’où les enrichissements) ; 
► ils sont souvent moins rassasiants 
que les vrais aliments de par leur ri-

chesse en sucres et en graisses et leur 
pauvreté en fibres et en protéines plutôt 
caractéristiques des vrais aliments. Ils 
ont, par ailleurs, des textures liquides 
(desserts lactés, sodas…) et il est avéré 
que les textures liquides, visqueuses et 
semi solides sont moins rassasiantes que 
les vrais aliments solides ; 
► ils sont hyperglycémiants donc 
source de sucres rapides ; 
► ils contiennent des composés nou-
veaux pour l’organisme humain, que 
l’on n’avait jamais consommés avant 
leur arrivée massive dans les années 
80 (certains additifs, arômes artificiels, 
sucres ultra-transformés, composés néo-
formés…).

Anthony Fardet estime le pourcentage 
d’aliments ultra transformés vendus en 
grande surface en France entre 40 et 50 
% de l’offre alimentaire tout aliment 
confondu. Concernant les aliments éti-
quetés emballés c’est-à-dire hors vrac et 
découpes, on se rapprocherait plus des 
70 % (estimation société Siga, à partir 
de plus de 10 000 aliments). 
Le pourcentage de calories vides dans 
nos assiettes est d’autant plus alar-

mant. Une étude NutriNet datant de 
2017 montre qu’un adulte français 
moyen consomme 36 % de calories 
vides quotidiennes au travers d’aliments 
ultra transformées. « On peut même 
penser que ce pourcentage est probable-
ment plus proche des 40 %. Quant aux 
enfants, les AUT constituent environ un 
tiers de leur alimentation en calories. Ce 
qui est énorme ! », déplore le spécialiste. 
Bien que l’hyper industrialisation des 
aliments ne soit pas la seule cause de 
l’explosion des maladies chroniques des 
30-40 dernières années, elle en est clai-
rement l’un des principaux facteurs.  
En effet, plusieurs études mettent en lien 
la consommation d’AUT avec l’appari-
tion des maladies chroniques ou dérégu-
lations métaboliques telles que le risque 
de diabète de type 2, d’hypertension, de 
maladies coronariennes, d’obésité, de 
surpoids, d’adiposité chez les enfants et 
les adolescents, de syndrome métabo-
lique, de dyslipidémie (dérégulation du 
métabolisme des lipides), du syndrome 
de l’intestin irritable ainsi que le risque 
de cancers totaux et du sein. 
Pour Anthony Fardet, l’approche holis-
tique de l’alimentation est primordiale 
pour résoudre les problèmes de santé. 
Depuis que nous faisons de la nutrition 
préventive nous sommes basés sur un 
logiciel que le chercheur qualifie de ré-

Un facteur des maladies 
chroniques
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Retrouver une 
alimentation holistique 

Les céréales pour enfants sont le résultat d’une cuisson-extrusion qui rend l’amidon très digestible, ce qui en fait une source de sucres 
« rapides » et non « lents ». La matrice initiale des céréales est altérée et les aliments ne rassasient pas. Ces produits sont également 
riches en agents technologiques : colorants, émulsifiants, correcteurs d’acidité, sirop de glucose, extrait de malt…

ductionniste : « On part du principe que 
l’aliment n’est qu’une somme de com-
posés ou de nutriments. Cette approche 
est la plus prégnante depuis le début des 
recherches en nutrition, à savoir depuis 
1850 (avec la découvertes des calories, 
protéines…), mais également en nutri-
tion préventive depuis les années 60-70 
lorsque les premières grandes maladies 
chroniques ont commencé à apparaître, 
liées très probablement à l’hyper in-
dustrialisation de l’alimentation. Ce 
raisonnement que l’aliment n’est que 
la somme de ses nutriments est scien-
tifiquement faux. Des résultats scienti-
fiques montrent que le tout est supérieur 
à la somme des parties car deux est su-
périeur à 1 + 1. Il existe une synergie, 
un lien entre 1 et 1 et ce lien participe à 
l’effet protecteur de l’aliment. C’est ce 
qu’on appelle l’approche holistique ». 

Autrement dit, le « potentiel santé » 
d’un aliment complexe, pas trop trans-
formé est supérieur à la somme du po-
tentiel santé des composés qui seraient 
pris isolément. 

Les mots-clés de cette approche 
sont « lien », « interactions entre les 
nutriments » qui confèrent à l’aliment 
sa structure. « Plus on explose, plus on 
fractionne nos aliments, plus il semble-
rait qu’on génère des maladies chro-
niques avec tous ces ingrédients isolés 
recombinés. Les aliments ultra transfor-
més, fractionnés, recombinés sont issus 
de la pensée réductionniste, car si l’ali-
ment n’est qu’une somme de nutriments, 
on peut se permettre de les fractionner 

cela ne change rien. Or, c’est une grave 
erreur ! », déclare le chercheur. Vous 
l’aurez compris, selon l’approche ho-
listique, les calories et les nutriments ne 
sont pas interchangeables d’un aliment à 
l’autre. « Cette approche réductionniste 
ne bénéficie qu’aux chiffres d’affaires 
des grands groupes agroalimentaires 
mais en aucun cas à la santé humaine 
et à la société. Elle ne fait qu’entraîner 
confusion, maladie et mort. L’approche 
globale est fondamentale notamment au 
niveau de l’aliment. Le véritable lien 
entre aliments et santé réside dans le de-
gré de transformation et dans la matrice 
c’est-à-dire avec l’approche holistique 
de l’aliment et non pas dans sa seule 
composition nutritionnelle », développe 
le spécialiste.
C’est dans cette optique révolutionnaire 
de l’alimentation que s’inscrit la 
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Une prise de 
conscience s’impose

   démarche d’Anthony Fardet. En 
2017, il participe à la création du score 
« Siga », à partir de la classification 
NOVA après deux ans de recherches 
scientifiques intenses. Il s’agit d’un ou-
til holistique qui tient compte de tous 
les aspects de l’aliment en fonction des 
degrés de transformation. « Avec notre 
start up Siga, nous avons voulu appor-
ter des améliorations à la classification 
NOVA. Nous avons donc créé un algo-
rithme avec cinq groupes supplémen-
taires à ceux de NOVA qui prend en 
compte l’effet « matrice » dans les ali-
ments peu transformés, la quantité de 
sucre, gras, sel, ajoutés dans les aliments 
transformés ; la quantité, la fonction, la 
redondance et les risques potentiels ou 
suggérés des additifs ; et les degrés de 
transformation des ingrédients dans les 
AUT. Nous avons obtenu une version 
utilisable par les consommateurs afin 
qu’ils puissent identifier immédiatement 
un AUT et une autre version destinée 
aux industriels afin qu’ils améliorent 
leur offre vers des produits moins trans-
formés  », explique le spécialiste.  
La classification Siga compte ain-
si neuf groupes pour les industriels et 
sept groupes pour les consommateurs, 
à savoir « aliments non transformés » ;  
« aliments peu transformés » ; 
« aliments transformés équilibrés » ; 
« aliments transformés gourmands » ; 
« aliments ultra transformés accep-

tables » ; « aliments ultra transformés 
occasionnels », « aliments ultra transfor-
més à éviter ». Ce score est disponible 
dans l’application ScanUp, téléchar-
geable gratuitement sur iOS et Android.
Le gouvernement français a pourtant 
choisi le Nutri-Score comme étique-
tage, en octobre 2017. Ce logo consiste 
à réduire l’aliment à une somme de nu-
triments comme la plupart des autres 
scores dans le monde. 

Comme le dit Anthony Fardet, le pro-
blème c’est que les scores  réduction-
nistes peuvent catégoriser des aliments 
ultra-transformés comme bon pour la 
santé, alors qu’ils sont gorgés d’additifs 
ou d’ingrédients ultra-transformés. Par 
exemple, un Coca light zéro est classé 
dans les catégories A ou B dans le Nu-
tri-Score alors qu’il n’existe rien de pire 
dans les aliments ultra transformés. On 
sait que les sodas zéro peuvent créer 
une habituation au gout sucré et qu’ils 
peuvent tromper les signaux de satiété. 
Autre exemple, une recette tradition-
nelle avec l’ajout d’additifs cosmétiques 
est classée dans la même catégorie. 
« Avec notre score Siga, nous avons pu 
évaluer que le Nutriscore classe comme 
bon nutritionnellement un très grand 
nombre d’AUT. En effet, les scores ré-

ductionnistes ne tiennent pas compte de 
tous les artifices de l’ultra transforma-
tion et ils font le jeu des industriels. Ils 
ne permettront pas à long terme de lutter 
contre les maladies chroniques. Nous 
mangeons des aliments ou des matrices 
alimentaires pas des nutriments ! C’est 
l’évidence même. C’est pourquoi, les re-
commandations doivent être faites sur le 
degré de transformation pas sur la com-
position. On entre par la petite porte des 
nutriments pour faire des recommanda-
tions générales comme si on commen-
çait une introduction par le spécifique 
pour aller vers le global. Personne ne 
fait cela, ça n’a aucun sens. L’approche 
par nutriments a échoué. Il suffit d’ob-
server les courbes de progression des 
maladies chroniques », 
affirme le spécialiste. 
D’ailleurs, une étude d’intervention 
récente, publiée en 2017, dans le pres-
tigieux journal JAMA a montré que la 
perte de poids n’était non pas due à la 
réduction du sucre ou des graisses dans 
l’alimentation (perte de poids similaire 
dans les deux cas) mais au retour à la 
consommation de vrais aliments sans se 
soucier des calories.
Pour diminuer la consommation des 
AUT et réduire par là-même le risque de 
maladies dites de civilisation, Anthony 
Fardet préconise ainsi trois actions : 
► éduquer et former le consommateur 
► enseigner l’alimentation préventive 



Les émulsifiants, épaississants sont souvent plus 
nombreux dans les produits sans gluten que dans les 
produits équivalents à base de blé. Ces additifs com-
pensent l’absence de gluten afin d’améliorer notamment 
la texture du produit final.

Les barres minceur comportent des ingrédients ultra-trans-
formés : protéines de lait, de lactosérum, de blé, lait en 
poudre etc. et les additifs sont nombreux : émulsifiants, 
édulcorants, agents de charge…
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Anthony Fardet, chercheur en 
alimentation préventive & holistique.

Les additifs sont nombreux dans les pains de mie : acides gras, conservateur, stabilisant, 
huile de colza, huile de palme, agent de traitement de la farine etc. L’intérêt nutritionnel 
est quasi-nul.

        et holistique dès l’âge de trois ans 
(et non l’alimentation réductionniste 
actuelle avec les glucides, lipides et pro-
téines). Le chercheur milite pour que 
cette alimentation holistique soit inscrite 
dans le programme éducatif au même 
titre que les autres matières 
► taxer les produits ultra transformés 
tout en facilitant l’accès aux vrais ali-
ments de préférence bio, locales et de 
saison.
Outre les problèmes de santé, derrière 
cette hyper industrialisation, se cache la 
maltraitance animale et la destruction de 
l’environnement et de la biodiversité. Et 
l’AUT est un bon indicateur holistique 
du niveau de dégradation de nos sys-
tèmes alimentaires dans toutes ses di-
mensions à l’échelle de la planète. Aus-
si, par notre seul acte d’achat de revenir 
à de vrais aliments, nous impactons glo-
balement la planète et régénérons ver-
tueusement les systèmes alimentaires, 
diminuons la souffrance animale, réha-
bilitons les petits producteurs, recréons 
de la vie sociale, protégeons nos tradi-
tions culinaires, etc. 
C’est dans ce contexte que le chercheur 
a élaboré la règle des 3V : Végétal, Vrai; 
Varié. Il s’agit du régime protecteur uni-
versel tel que défini par la science, à base 
de produits végétaux, peu transformés et 
variés (si possible bio, local et de sai-

son). « En respectant cette règle holis-
tique, vous êtes sûrs de remplir tous vos 
besoins nutritionnels sans avoir à vous 
en préoccuper. Fini la dictature des nu-
triments, sucres, sel, gras, etc. Je recom-
mande, par ailleurs, de ne pas dépasser 
deux à trois produits animaux par jour 
(soit 15% maximum des calories) et de 
limiter sa consommation d’AUT à 15% 
de calories quotidiennes pour un adulte 
(1-2 portions/jour sont très suffisantes), 
préconise le spécialiste. 
Cette règle permet de protéger non seu-
lement la santé humaine mais aussi l’en-
vironnement et le bien-être animal.



Une fois ce sont les graisses qu’il faut éviter. Une 
autre fois le sucre.
Pendant ce temps, obésité, diabète, maladies 
cardiovasculaires progressent. Et si les conseils 
nutritionnels avaient tout faux ? Les aliments ul-
tra-transformés nous rendent malades. C’est la 
démonstration que fait Anthony Fardet. Il révèle 
pourquoi les aliments ultra-transformés sont les 
principaux responsables de nos problèmes de san-
té. Les coupables sont aux rayons petit-déjeuner, 
produits frais, goûter, et même diététique de nos 
supermarchés !

Parmi les révélations de ce livre :
► Une approche de la nutrition révolutionnaire, 
résolument moderne, qui bouscule les vieux 
conseils ;
► Une critique de l’approche réductionniste ac-
tuelle, qui réduit l’aliment à une somme de nu-
triments, ce qui sert le marketing de l’industrie 
agro-alimentaire ;
► Les astuces des industriels pour nous faire 
croire qu’un aliment est bon pour la santé ; 
► 10 faux aliments décortiqués, analysés et com-
mentés ;
► La proposition de nouvelles recommandations 
nutritionnelles et d’un nouvel étiquetage nutrition-
nel ;
► Les 3 règles d’or pour manger sain, éthique et 
durable.
Paru en juin 2017, aux éditions Thierry Souccar.



Sucre, 
         ce doux poison

425 millions de personnes sont actuellement touchés par l’épidémie du dia-
bète dans le monde d’après la Fédération internationale du diabète (FID). À 
La Réunion, le diabète de type 2 touche près de 10% de la population selon le 
baromètre Santé DOM 2014. 
Et la fréquence de la maladie ne cesse d’augmenter dans la population.  
Pendant près de 40 ans, l’industrie sucrière nous a persuadé que le sucre n’était 
que pur plaisir. Pourtant, cette substance si douce au palais, notamment sous 
forme de sucre ajouté, est impliquée dans les maladies dites de civilisation.



Sucre, 
         ce doux poison

Constitué par moitié de glucose 
et de fructose, le sucre est une 
substance inutile dont l’or-
ganisme n’a pas besoin. Les 

nutritionnistes le classent systématique-
ment dans la catégorie des « calories 
vides », c’est ce qu’affirme le Dr Robert 
Lustig, pédiatre et endocrinologue à 
l’Université de Californie, San Francis-
co (UCSF). 
Nos cellules ont besoin de « glucose » 
provenant de « vrais aliments » pour 
fonctionner. Et « tous les glucides ne se 
valent pas » ! Leur qualité dépend, en 
réalité, de la façon dont ils sont métabo-
lisés par l’organisme. 
Voilà comment ça fonctionne… lors-
qu’on ingère du glucose, la glycémie 
(taux de glucose dans le sang) augmente. 
Le pancréas secrète alors de l’insuline 
afin que le glucose pénètre à l’inté-
rieur des cellules de l’organisme, ce qui 
abaisse parallèlement la glycémie. Les 
mitochondries (les « usines à énergie ») 
permettent alors de produire l’énergie 
nécessaire au bon fonctionnement des 

cellules de notre corps. Néanmoins, la 
majeure partie du glucose  absorbé par 
le foie est destinée à la fabrication du 
glycogène (la forme sous laquelle sont 
stockés les glucides dans l’organisme).
Bien que le glucose soit indispensable à 
la vie, tout excès dans le foie est conver-
ti en triglycérides. Et ce, d’autant plus 
s’il n’est pas accompagné de fibres, qui 
limitent la réponse insulinique. 
L’organisme est programmé pour main-
tenir la glycémie entre 0,8 et 1 gramme 
de sucre par litre de sang. Quelques que 
soit l’excès, il en subit les conséquences 
avec le développement de maladies. 

Mais pour le Dr Lustig, le fructose est 
bien pire, car contrairement au glucose 
(« sa molécule sœur moins toxique ») 
capable d’être métabolisée par tous les 
organes, il est principalement métaboli-
sé dans le foie.    
 « Le sucre (ou saccharose) est une 
substance spécifique. C’est le fructose 

qui lui procure sa douceur, et c’est ce 
que nous recherchons. Mais c’est aussi 
le fructose qui cause les maladies mé-
taboliques chroniques. Ce qui signifie, 
bien qu’étant apparemment un glucide, 
le sucre est en réalité à la fois un lipide 
(puisque c’est sous forme de graisse que 
le fructose est métabolisé par le foie) 
et un glucide (puisque c’est en tant que 
tel que le glucose est métabolisé). Les 
deux systèmes métaboliques sont donc 
obligés de travailler sans relâche, ce 
qui explique pourquoi le sucre est le 
véritable « dilemme de l’omnivore », 
écrit le Dr Robert Lustig dans son  livre 
« Sucre l’amère vérité », bestseller aux 
États-Unis. Pour le médecin américain, 
le sucre (et notamment le fructose) est 
bel et bien toxique. 
De plus, les recherches ont mis en évi-
dence le caractère addictif du sucre au 
même titre que la cocaïne. « L’excès de 
sucre entraîne une dérégulation des sys-
tèmes hormonaux qui contrôlent la sa-
tiété et qui amène à manger davantage 
de sucre », précise l’endocrinologue.  

«

Une substance toxique
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      Si notre organisme fonctionne cor-
rectement, tout va bien ! Le pancréas est 
capable de réguler la glycémie. Mais 
chez certaines personnes, les cellules 
ne répondent plus correctement à l’in-
suline. Le pancréas doit alors produire 
plus d’insuline pour laisser entrer la 
même quantité de sucre dans la cellule, 
ce qui force son passage dans les cel-
lules adipeuses situées notamment dans 
la graisse viscérale, entraînant l’obésité. 
C’est le fameux phénomène de résis-
tance à l’insuline. Et il correspond à un 
état pré-diabétique.

Par ailleurs, l’excès de sucre stocké 
(sous forme de triglycérides) dans le 
foie peut provoquer une stéatose hépa-
tique (foie gras). Une affection apparue 
dans les années 80, en même temps que 
l’hyper industrialisation des aliments. 
À terme, le pancréas finit évidemment 
par s’épuiser. La glycémie augmente, 
ce qui peut conduire au diabète. Néan-
moins, le diabète de type 2 n’apparait 
seulement qu’au bout de quelques an-
nées (la maladie est définie par deux do-
sages de la glycémie à jeun supérieurs 
à 1, 26 gramme par litre de sang). Son 
apparition est sournoise et insidieuse. 
En effet, à cause de la surproduction 
d’insuline pour pallier à la résistance 
des cellules, la glycémie peut paraître 
« normale » même en cas de résistance 

Prévenir la résistance 
à l’insuline

insulinique, laissant le temps à la mala-
die de s’installer. Il est bon de noter, par 
ailleurs, que les produits laitiers élèvent 
l’insuline sans élever la glycémie… 
« Il existe tout de même aujourd’hui un 
moyen de mesurer la résistance à l’in-
suline avec l’indice Homa (Homeosta-
sis Model Assessment, évaluation du 
modèle d’homéostasie en français). Il 
s’agit d’un simple calcul réalisé à partir 
du dosage sanguin du sucre et de l’in-
suline. Il doit être inférieur à 2,40. Cet 
indice constitue un parfait prédicateur 
du risque de développer un diabète de 
type 2 », affirme le Dr Jérôme Branswyck, 
médecin spécialisé en micronutrition à 
La Réunion. Parce qu’il existe différents 
autres facteurs mis en cause dans l’ap-
parition du diabète (excès de nourriture, 
manque d’activité physique, stress…) 
et bien que le sucre reste un élément ré-
curent dans le diagnostic de la maladie, 
le lobby du sucre joue sur cette ambi-
guïté pour continuer à promouvoir ce 
produit. On peut d’ailleurs lire sur le 
site du CEDUS, organisation interpro-
fessionnelle du secteur betterave, canne, 
sucre en France (www.lesucre.com) que 
« Contrairement à une idée reçue, il n’y 
a pas de lien direct de cause à effet entre 
la consommation de glucides en général 
- ou de sucre (saccharose) en particulier 
- et le diabète ». Il est également écrit 
que « Les comportements de consom-
mation plus que les calories sucrées en 
elles-mêmes sont à prendre en considé-
ration. » Autrement dit, si vous êtes gros 
et malade, c’est uniquement de votre faute ! 

Lorsque 
le pancréas fatigue

Toutefois, ce que le lobby du sucre ne 
précise pas, c’est que l’industrie agroa-
limentaire ajoute du sucre, notamment 
sous forme de fructose, partout. Plus de 
la moitié du sucre est consommée dans 
les produits ultra-transformés y compris 
les plats préparés.  
« L’excès d’insuline et l’excès de 
sucre sont difficiles à distinguer, car ils 
sont liés et se présentent souvent en-
semble dans l’apparition de maladies », 
confirme le Dr Branswyck. 

Outre le diabète et l’obésité, la résis-
tance à l’insuline est liée à un risque 
accru d’hypertension, par action sur la 
rétention du sel. Associée aux lésions 
des vaisseaux et à l’augmentation du 
cholestérol par le sucre, l’insuline tend 
à accroître le risque de maladies car-
diovasculaires. De même, l’état de ré-
sistance à l’insuline sous-tend un état 
inflammatoire du tissu adipeux, ce qui 
aggrave davantage ce risque. 
L’hyperinsulinisme favorise également 
le développement de nombreuses tu-
meurs cancéreuses,  et il pourrait aussi 
s’accompagner de cancers plus agressifs 
et d’une plus grande mortalité pendant 
le traitement des cancers. « Les cellules 
cancéreuses ont besoin de beaucoup 
de sucre pour se développer. Les dia-
bétiques présentent donc un risque de 
cancer supérieur aux non diabétiques », 
précise le Dr Branswyck. 
D’autres études mettent en évidence la 
stimulation de l’absorption de fer par le 
biais de l’insuline. 
Lors du syndrome métabolique (Dia-
bète, hypertension artérielle, hyper-
triglycéridémie…), le fer (dosé par la 
ferritine) augmente dans le sang ce qui 
peut induire une hépatosidérose dysmé-
tabolique. Cette surcharge de fer dans le 
foie peut lui causer des dommages im-
portants. 
Les données ont également mis en lu-
mière un lien de causalité entre l’excès 
d’insuline et la démence. L’insulino-
résistance augmente la formation des 
plaques amyloïdes (lésions résultant de 
la glycation des protéines, c’est-à-dire 
de dépôts de sucre sur les protéines 
des nerfs) dans la maladie d’Alzheimer 
qu’on appelle, aujourd’hui, « diabète de 
type III ».
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Consultations sur RDV  sur Montvert les bas au Centre-HEAD

Douleurs, diabète, obésité, 
fatigue, dépression, Mal être, 

maladies auto immunes, 
infl ammations, ostéoporose, 

ménopause, allergies,…..

Sophie BRAUD  
Hygiéniste naturopathe

Dans son ouvrage « Sucre amère vérité », le Dr Lustig dé-
nonce le fructose comme le véritable coupable de la pandémie 
mondiale de maladies métaboliques. Ce fructose est présent 
en excès dans une quantité importante de produits ultra-trans-
formés que nous consommons en trop grande quantité. Et ces 
aliments contiennent peu de fibres à contrario. L’excès de 
fructose et la faible teneur en fibres dans notre alimentation 
est à l’origine des maladies métaboliques chroniques. 
Attention, petite précision, le fructose des fruits n’est pas mis 
en cause. Il est présent en quantité raisonnable dans le fruit 
qui contient en plus des fibres. Il est donc métabolisé cor-
rectement par le foie grâce à une libération progressive dans 
l’organisme.    
D’après le Dr Branswyck, toute prise en charge de ces ma-
ladies doit viser à diminuer l’insuline dans le sang. Le mé-
decin préconise avant tout de privilégier les aliments natu-
rels c’est-à-dire non ultra-transformés et de diminuer l’index 
glycémique de notre alimentation, essentiellement en évitant 
le goût sucré (les fruits sont autorisés mais pas les édulco-
rants) ; de pratiquer un exercice physique régulier (au moins 
une demi-heure de marche rapide tous les deux jours) ; et 
de pratiquer le jeune intermittent : « On peut s’abstenir de 
manger durant 12 heures à 16 heures entre le repas du soir et 
le petit déjeuner ou le déjeuner par exemple. Contrairement 
à des jeûnes de plusieurs jours, le jeûne intermittent ne com-
porte pas d’inconvénient ».
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► Depuis des décennies, les au-
torités sanitaires incitent les po-
pulations à compter les calories, 
à manger moins gras et encou-
ragent les industriels à proposer 
des produits allégés en graisses. 
Or, comment redonner de la sa-
veur à un yaourt dont la matière 
grasse a été enlevée ? En y ajou-
tant du sucre ou des cousins du 
sucre !
► Il existe plus de 40 appellations 
différentes pour le sucre ajouté 
aux produits transformés : dex-
trose, fructose, saccharose, sirop 
de maïs, lactose, malt d’orge… 
Ces appellations permettent aux 
fabricants de disséminer davan-
tage de sucre dans les aliments.
► L’étiquetage nutritionnel ne 
mentionne que les « sucres totaux 
», sans aucune distinction entre 
les sucres naturellement présents 
et les sucres ajoutés. La réponse 
des industriels ? : « Si nous don-

COMMENT L’INDUSTRIE-AGROALIMENTAIRE 
NOUS ROULE DANS…. LE SUCRE

En 2009, un médecin-chercheur in-
connu du public, poste sur YouTube 
une conférence dans laquelle il dit 
son écœurement de devoir soigner 
des centaines de patients obèses et 
diabétiques, rendus malades par l’in-
dustrie agro-alimentaire, qui nous 
inonde de sucre. Depuis, la vidéo a 
été vue plus de 7 millions de fois. 
La presse a fait de Robert Lustig « 
le médecin qui a déclaré la guerre au 
sucre ».
Pour mieux dénoncer les effets du 
sucre, Robert Lustig a écrit ce livre-
choc qui fait émerger une vérité niée 
par les industriels et minimisée par 
les pouvoirs publics : le sucre est un 
aliment toxique et addictif.
Dès l’enfance, nous nageons dans 
une mer de sucre. Biberons, petits 
pots, jus de fruits, pain, charcuterie, 

laitages : le sucre est partout. Et il fait 
des dégâts. Robert Lustig explique, 
études scientifiques et données his-
toriques à l’appui, comment :
► La phobie des graisses, entre-
tenue par les autorités sanitaires a 
permis 
la dissémination du sucre dans tous 
nos aliments.
► Les aliments sucrés bouleversent 
les hormones de la satiété et nous 
conduisent à manger sans faim.
► Le fructose (qui compose le sucre 
blanc pour moitié) est aussi toxique 
que l’alcool pour le foie.
► Le sucre est le principal respon-
sable du syndrome métabolique qui 
mène à l’obésité, au diabète et à l’in-
farctus.
Paru en octobre 2017, aux éditions 
Thierry Souccar.

nons le détail des sucres ajoutés 
sur l’étiquette, tous nos concur-
rents pourront copier nos recettes. 
Il s’agit d’informations confiden-
tielles.» 
► Les industriels sponsorisent de 
nombreux événements sportifs, 
marches caritatives et autres ma-
nifestations en lien avec une ac-
tivité physique pour rendre plus 
acceptable le sucre présent dans 
les produits. 
► L’industrie agro-alimentaire 
saupoudre les aliments de sucre 
et en supprime les fibres, car elles 
nuisent à la durée de conserva-
tion des produits (ce qui réduit 
les ventes). Les aliments dépour-
vus de fibres mais sucrés, eux, 
peuvent être congelés, transportés 
à travers le monde et cuits rapi-
dement. Résultats : des aliments 
moins rassasiants, qui favorisent 
l’hyperinsulinémie, l’obésité et le 
syndrome métabolique.

Quelques subterfuges utilisés par l’industrie agro-alimentaire et 
dénoncés par Robert Lustig dans son livre « Sucre l’amère vérité » 
pour faire manger toujours plus de sucre à la population : 
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Ces bombes 
pathogènes 
à retardement 
contenues 
dans la viande
Si la viande est souvent louée pour être une source 
de protéines majeure, on parle moins des dangereux 
agents pathogènes qu’elle contient. Pourtant, fer, acide 
arachidonique, leucine, choline, sont autant de molécules 
aux effets délétères sur le fonctionnement de notre 
métabolisme.

Jean-Paul Curtay, 
spécialiste en nutrithérapie

Le constat est sans appel : le 
risque de mortalité toutes causes 
confondues est accru de 26 % 
chez les plus « gros » mangeurs 

de viande rouge en comparaison avec 
ceux qui en mangent le moins. C’est ce 
que révèle une des dernières études pa-
rues sur le sujet en 2017.
La consommation de viande rouge élève 
le risque de décès pour neuf causes dif-
férentes (cancer, pathologie cardiaque, 
pathologie respiratoire, accident vascu-
laire cérébral, diabète, infections, ma-
ladie d’Alzheimer, insuffisance rénale 
chronique, insuffisance hépatique).
Et ce, que les viandes soient transfor-
mées ou non. Conclusion confirmée par 
une méta-analyse ayant combiné neuf 
études. Les chercheurs ont, en outre, 
constaté un effet plus marqué pour les 
viandes rouges et la charcuterie. Chaque 
portion de viande rouge consommée par 
jour augmente la mortalité toutes causes 
confondues de 13 %, et chaque portion 
de viande transformée de 20 %, selon les 
recherches menées à l’université de Har-
vard sur 37 698 hommes pendant 22 ans 
et sur 83 644 femmes pendant 28 ans.
À l’inverse, plus une alimentation est 
riche en végétaux, plus la mortalité 
baisse. Sur une cohorte de plus de 450 
000 Européens suivis pendant 13 ans, 

Fer, acide arachidonique 
et leucine

ceux qui consomment 569 g ou plus de 
végétaux par jour comparés à ceux qui 
en consomment moins de 249 g ont une 
mortalité cardiovasculaire réduite de 13 
%, une mortalité pour causes respira-
toires réduite de 27 %, et une mortalité 
pour causes digestives réduite de 40 %.

Les viandes sont riches en fer. Or le fer 
ne fait pas seulement rouiller les objets, 
il nous fait rouiller nous aussi. Avec le 
cuivre, c’est un très puissant pro-oxy-
dant. Or l’oxydation est un déclencheur 
d’inflammation. Le fer arrive même 
à transformer les antioxydants censés 
nous protéger en pro-oxydants. Par 
exemple, la vitamine C, en présence de 
fer, favorise la production de radicaux 
libres ! De ce fait, de très nombreuses 
protéines cherchent à bloquer le fer : la 
ferritine dans le foie, la transferrine et 
l’albumine dans le sang, etc.
Les conséquences d’un excès de fer sont 
très négatives. Le cas le plus spectacu-
laire est celui de l’hémochromatose, 
une trop grande accumulation de fer, 
pour des raisons génétiques. Il est alors 
nécessaire de pratiquer des saignées 
mensuelles si l’on ne veut pas mourir 

jeune. Même sans hémochromatose, 
une consommation excessive de viande 
riche en fer réduit la durée de vie de 3,6 
ans en moyenne et accroît de manière 
importante les risques de toutes les pa-
thologies dégénératives. Le fer est, en 
outre, un facteur de croissance pour tous 
les agents pathogènes connus.
L’acide arachidonique, un acide gras 
oméga-6 que l’on trouve exclusivement 
dans la viande, conduit, quant à lui, à la 
formation des prostaglandines de type 
2. À très petite dose, ce sont des agents 
inflammatoires qui resserrent également 
les vaisseaux (on dit qu’ils sont « va-
so-constricteurs ») et provoquent l’agré-
gation de plaquettes. Ce mécanisme est 
un nouvel exemple du lien étroit qui 
existe entre maladies cardiovasculaires 
et inflammation.
Dans la viande (comme dans nos propres 
muscles) dominent trois acides aminés : 
la leucine, l’isoleucine et la valine. Ces 
trois acides aminés se bousculent au 
portillon d’entrée de notre cerveau aux 
côtés du tryptophane, l’acide aminé qui 
permet de produire le frein des pulsions 
(la sérotonine), avec toutes les consé-
quences que cela entraîne : irritabilité, 
agressivité, incapacité à bien gérer ses 
consommations de sucré, d’alcool ou de 
tabac. Autrement dit, la consommation 
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Carnitine et choline, grands 
accélérateurs du vieillissement Saison 10 : ados & adultes, familles

Nous proposons : adhésion annuelle 2019 (10€) et forfait journalier (18 ou 24€), 
restauration sur place, avec nos prestataires, midi et soir (si soirée) 

Chacun peut réserver à l’avance ses ateliers, ou bien venir sur place le jour même 
pour toute inscription, à partir de mi Décembre 2018. 

Découvrez notre site internet : 
https://www.jardinersespassions.re

Nous restons à votre disposition par e-mail : 
info@jardinersespassions.com

alors, à bientôt ?! Anne, Alexandre et Lekip  JSP 10

Nous proposons : adhésion annuelle 2019 (10€) et forfait journalier (18 ou 24€), adhésion annuelle 2019 (10€) et forfait journalier (18 ou 24€), 

Du Vendredi 18 au Mardi 22 JANVIER 2019, 
dans un lieu unique, le JARDIN BOTANIQUE des Mascarins, 

aux Colimaçons-St Leu, « Jardiner » Ses Passions... 
et passer des journées formidables, sous forme de MULTI-ATELIERS : 

activités à volonté, durant 5 jours, pour apprendre ou redécouvrir 
une activité et se reconnecter à soi-même, dans la Nature. 

✶  Familles, couples, célibataires, ados sont les bienvenus, ainsi que les enfants à partir 
de 6 ans, avec des ateliers rien que pour eux, le week end. 

✶  Chaque jour, chacun peut s’inscrire à 4 ateliers maximum, 
parmi plus d’une quarantaine proposés.

✶  Les intervenants bénévoles donnent de leur temps 
pour partager leurs passions :

Crée : création et expression artistique, savoirs-faire
Bouge : pratiques physiques et sportives, jeux
Relie-toi : soin à la Terre, nourriture, soin au corps, lâcher prise
Écoute : connaissance de soi et thérapies alternatives

Deux autres composants de la viande, la carnitine et la cho-
line, jouent un rôle déterminant dans notre métabolisme. Ce 
rôle est d’abord positif, puisque, par exemple, la carnitine 
aide les acides gras à pénétrer dans les centrales énergétiques 
pour qu’ils soient brûlés et que la choline sert à produire un 
neurotransmetteur impliqué dans la mémorisation, l’acétyl-
choline. Mais le problème est que les mangeurs de viande 
orientent leur flore digestive vers un déséquilibre en faveur 
de pathogènes aux effets inflammatoires. Ces bactéries trans-
forment la choline et la carnitine en triméthylamine N-oxyde 
(TMAO). Or le TMAO a des effets inflammatoires, accélé-
rateurs du vieillissement. La plupart des études ont mis en 
avant son impact cardiovasculaire négatif. Au point que les 
nouvelles études proposent de le doser dans le sang, un taux 
élevé étant associé à un risque accru d’accident vasculaire 
cérébral et de décès cardiaque. Le TMAO devient facteur de 
maladies cardiovasculaires par un mécanisme identique à ce-
lui de l’ensemble des maladies dégénératives. C’est donc un 
accélérateur global du vieillissement et des risques de ma-
ladies liées à l’âge, dont les cancers. L’élévation de TMAO 
associée à la consommation de viande et d’aliments riches 
en choline s’avère également fortement corrélée au risque de 
cancer colorectal. Des études réalisées 2016 ont aussi révélé 

que le marqueur microbiotique le plus corrélé à la maladie 
d’Alzheimer était également… le TMAO.
Fait notoire, les végétariens et végétaliens, dont la flore est 
différente, ne produisent pas à partir de la carnitine et de la 
choline du TMAO. Cela permet de penser que consommer de 
temps en temps des jaunes d’œufs ou même, occasionnelle-
ment, de la viande, les aliments les plus riches en choline et 
carnitine, n’a pas chez eux le même impact négatif que chez 
les omnivores. Cela encourage à devenir flexitarien !

L’acide urique est un produit final de la destruction des mo-
lécules d’ADN et d’ARN qui sont au cœur des cellules. Or 
les viandes sont riches en cellules et donc en ces acides nu-
cléiques qui se dégradent en acide urique. En principe, l’acide 
urique est bénéfique et même antioxydant. Mais au-delà d’un 
certain seuil, il devient facteur de risque de maladies cardio-
vasculaires, de diabète et, plus élevé encore, de goutte, don-
nant lieu à de douloureuses crises articulaires et calculs ré-
naux. Les gibiers et les abats sont les viandes les plus riches 
en acide urique. Une consommation élevée de viandes et de 
poissons contribue donc à une élévation indésirable de notre 
taux d’acide urique.

UN EXCÈS D’ACIDE URIQUE FATAL 
POUR LES ARTICULATIONS ET LES REINS

de viande encourage les conduites autodestructrices. La leu-
cine inhibe aussi l’absorption du tryptophane dans le tube di-
gestif. C’est ce qui explique que lorsque les Vénitiens, après 
avoir découvert les Amériques, ont commencé à y cultiver 
le maïs, qui est le végétal le plus riche en leucine, ils ont été 
victimes d’une épidémie de pellagre, une inflammation gé-
néralisée avec démence. Pourquoi ? Parce que notre foie a 
également besoin de tryptophane pour fabriquer une partie du 
nicotinamide, ou vitamine PP (pour Pellagra Preventive, ou « 
vitamine préventive de la pellagre »). Ce nicotinamide nous 
aide justement à lutter contre l’inflammation grâce à plusieurs 
systèmes de réparation : celui du glutathion, le détoxifiant 
principal, celui de la réparation de l’ADN, fondamentale pour 
maintenir l’exactitude de nos programmes « informatiques » 
et éviter les cancers, et celui de l’épuration des protéines en-
dommagées, l’autophagie, particulièrement importante pour 
éviter les maladies d’Alzheimer et de Parkinson… Cela fait 
de la leucine un pro-inflammatoire, un accélérateur du vieil-
lissement et un facteur de risque des maladies liées à l’âge, 
dites dégénératives : des maladies cardio-vasculaires à la ma-
ladie d’Alzheimer, en passant par les cancers.
Cela contribue à expliquer (avec la présence de fer, d’acide 
arachidonique et d’endotoxines) que, dans tant d’études, plus 
on consomme de viandes, plus on augmente les risques de ces 
maladies. En pratique : le fait ne pas consommer ou consom-
mer occasionnellement des viandes, des produits laitiers et 
du maïs (une autre source de leucine) constitue un atout pour 
la longévité et la bonne santé. Limiter cette consommation 
devient d’autant plus important pour les personnes souffrant 
déjà de maladies inflammatoires, de diabète, de maladies 
cardiovasculaires, de cancers ou de maladies neurodégéné-
ratives.
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La flore intestinale, composant clé de 
notre santé, se nourrit de ce que nous 
mangeons, avant même que les nutri-
ments ne parviennent à nos cellules. La 
nourriture que nous consommons est 
donc fondamentale pour la bonne santé 
de cette flore. Les viandes, les graisses 
saturées, les sucres rapides, le fer, pro-
fitent principalement aux micro-orga-
nismes pathogènes. Alors que les végé-
taux, les glucides complexes, les fibres, 
le zinc, les oméga-3, profitent principa-
lement aux micro-organismes qui nous 
sont bénéfiques. La consommation de 
viande altère à la fois la flore et la mu-
queuse digestive, et stimule la prolifé-
ration des bactéries pro-inflammatoires. 
Elle inhibe également la prolifération 
des bactéries Firmicutes qui métabo-
lisent les fibres pour produire les acides 

LA VIANDE MALTRAITE NOTRE FLORE INTESTINALE

Savez-vous qu’à l’origine, le 
rhume provient des chevaux, la 

grippe des canards, la rougeole du 
mouton, la typhoïde du poulet, la va-

riole du chameau et la lèpre du buffle ? 
Mais aussi le sida et Ebola nous seraient 
arrivés via les singes consommés dans 
la brousse.
La plupart des pathologies infectieuses 
contractées par l’homme, qu’elles soient 
causées par un virus ou une bactérie, 
sont des zoonoses, c’est-à-dire des in-
fections passées de l’animal à l’être 
humain. Aujourd’hui, ce sont les pou-
lets qui sont le réservoir des virus de la 
grippe aviaire, et les porcs celui de la 
grippe porcine. Cela explique la pandé-
mie de grippe espagnole qui a tué, après 
la Première Guerre mondiale, entre 50 
et 100 millions de personnes, et les 
poussées régulières de grippe aviaire 
ou porcine dans le monde. S’ajoute à 
cela le fait qu’en France la part des ani-
maux contaminés par Campylobacter à 
l’arrivée à l’abattoir s’élève à 76,1 %, 
et celle des carcasses à 88,7 %. Une 
étude d’UFC-Que choisir ? a trouvé 

LA VIANDE, 
  UN RÉSERVOIR D’AGENTS INFECTIEUX

organiques anti-inflammatoires. Le prin-
cipe actif contenu dans la viande et qui 
déséquilibre la flore est principalement 
le fer. C’est un facteur de croissance de 
tous les micro-organismes pathogènes et 
des graisses saturées.
Or, on le sait maintenant (et c’est une vé-
ritable révolution médicale !), une flore 
inflammatoire est une cause majeure de 
surpoids, de diabète, de maladies cardio-
vasculaires, de maladies neurodégénéra-
tives et même de troubles psychiques, 
comme la tension pulsionnelle élevée, la 
dépression, l’hyperactivité et peut-être 
l’autisme. Une alimentation à dominante 
végétale produit l’effet inverse. Les mo-
difications alimentaires entraînent rapi-
dement une modification du microbiote, 
qui favorise l’apparition des acides or-
ganiques anti-inflammatoires.

des bactéries antibiorésistantes dans 61 
% des viandes testées en France. Une 
étude réalisée sur des adultes en 2011 à 
Paris et une autre chez des bébés dans le 
sud-est de la France en 2014 ont obser-
vé que plus d’une personne sur quinze 
était déjà porteuse d’Escherichia coli 
multi-résistants aux antibiotiques dans 
son tube digestif. Les lobbys tentent de 
rassurer en disant que la cuisson tue les 
bactéries. Mais, même une fois tuées, 
les bactéries libèrent des endotoxines, 
qui passent dans le sang et sont violem-
ment inflammatoires. Par ailleurs, les 
viandes contiennent aussi des virus. Par 
exemple, le poulet contient des adéno-
virus qui sont impliqués dans l’épidémie 
d’obésité, et d’autres qui sont facteurs 
de cancers. Aussi, la consommation de 
viande et de produit laitiers issus de 
bêtes affectées par la leucose bovine (ce 
qui est le cas de la presque totalité du 
cheptel à La Réunion) est associée par 
des chercheurs américains à des risques 
augmentés de cancer du sein. D’autres 
études ne retrouvent pas cette associa-
tion.



Des chercheurs se sont procurés dans des boucheries de 
San Francisco des viandes, dans lesquelles ils ont recher-
ché des virus. Qu’ont-ils trouvé ? De nombreux virus 
connus pour leur agressivité sur le cerveau et pour leur 
capacité à augmenter les risques de cancers.
Les virus, c’est un fait, sont responsables de 23 % des 
cancers. En se multipliant dans les cellules humaines, 
ces agents cancérogènes peuvent altérer certains gènes 
qui contrôlent la croissance des cellules, provoquant 
leur multiplication anarchique. Les plus répandus et 
les plus carcinogènes sont des papillomavirus. Ceux-ci 
sont, entre autres, responsables des cancers du col utérin, 
mais de plus en plus d’études les associent aussi à des 
cancers de l’œsophage. Entre 33 et 70 % des personnes 
en contact avec de la viande, des abattoirs aux bouche-
ries, sont porteuses, sur leurs mains, de verrues dues à 
des virus présents dans les chairs animales. Les études 
montrent que ces personnes meurent plus de cancers que 
les populations témoins : 30 % de mortalité par cancer 
des poumons en plus, 170 % par cancer de l’oropharynx, 
180 % par cancer de la vésicule biliaire, 360 % par can-
cer du plancher de la bouche. Les éleveurs de moutons 
sont 390 % davantage victimes de myélomes multiples 
qu’une population témoin, et les vétérinaires 1 110 % 
plus de lymphomes de Hodgkin. Quant aux travailleurs 
les plus exposés, ceux des abattoirs, ils présentent des 
risques de cancers supérieurs à ceux des fumeurs.

DES VIRUS CANCÉROGÈNES 
RETROUVÉS DANS LA VIANDE
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De fait, dans les parties roussies, brunies 
ou, pire encore, noircies des viandes 
cuites, apparaissent des molécules dé-
formées : les amines hétérocycliques 
(AH), acrylamide, acroléine, mélanoï-
dines et protéines distordues…
Non seulement ces acides aminés et pro-
téines déformés par la cuisson ne sont 
plus nutritifs et ne peuvent plus partici-
per à la fabrication de nos organes, tissus 
et outils biochimiques de fonctionne-
ment, mais encore ils se déposent à l’in-
térieur des cellules qu’ils encombrent, 
réduisant d’abord leur activité, puis les 

Viande 
trop cuite,     

danger  accru ! 

paralysant complètement ou provoquant 
leur suicide.
Les taches de vieillesse qui maculent 
notre peau proviennent notamment de 
protéines ayant subi des agressions in-
flammatoires à l’intérieur de notre corps, 
mais aussi de ces protéines alimentaires 
altérées. Ce n’est pas très esthétique en 
ce qui concerne la peau. Mais le pro-
blème est que ces protéines déformées, 
inutiles, encombrantes, s’accumulent 
partout : dans les globules rouges, dans 
le foie, dans le muscle cardiaque (où 

elles contribuent à la réduction de ses 
performances et, finalement, à l’insuf-
fisance cardiaque), mais aussi dans les 
neurones. Les chercheurs ont montré 
que ces protéines s’accumulaient dans 
les cellules du tube digestif, dont les 
neurones mésentériques (de l’intestin), 
et pouvaient migrer via le nerf vague 

L’agression thermique modifie 
les protéines des viandes et les 
rend encore plus carcinogènes. 
Sans le savoir, en cuisant nos 
viandes de manière agressive 
–à la poêle, au four, au grill, en 
friture ou au barbecue–, nous 
produisons dans les viandes des 
polluants plus toxiques que les 
polluants qui s’y trouvaient déjà ! 

Dans une étude sur le cancer de la pros-
tate, des scientifiques ont cherché à ca-
ractériser la relation entre la quantité de 
viande consommée, les modes de cuis-
son et cette maladie. Résultats ? Plus 
la consommation de viande augmente, 
plus monte ce risque de cancer de la 
prostate. Sur une échelle décroissante de 
dangerosité, on trouve en première place 
les hamburgers, puis les viandes trans-
formées, les viandes rouges grillées, 
les viandes rouges bien cuites et, enfin, 
les viandes rouges à point. L’arrêt de la 
viande chez des personnes atteintes du 
cancer de la prostate contribue à réduire 
une évolution péjorative. Cette même 
relation se retrouve dans de nombreux 
autres cancers.

jusqu’au cerveau, où elles contribuent 
aux maladies neurodégénératives de 
Parkinson et d’Alzheimer.
Un système appelé autophagie est nor-
malement chargé de détruire ces pro-
téines anormales. La nuit également, 
une dilatation de la circulation entre les 
neurones permet de les laver grâce à une 
meilleure circulation du liquide cépha-
lo-rachidien – c’est ce que l’on appelle 
la fonction glymphatique. Mais ces deux 
systèmes perdent de leur efficacité avec 
l’âge ou au contact de certains facteurs : 
manque de sommeil, excès de calories et 
de protéines animales – au dîner, en par-
ticulier –, manque de magnésium, etc. 
Les plus redoutables de ces molécules 
distordues sont les amines hétérocycli-
ques (AH), qui n’apparaissent que dans 
les viandes, du fait de la présence de 
créatine, et qui sont capables de se « col-
ler » à l’ADN des gènes et d’induire des 
mutations. Ces mutagènes accélèrent le 
vieillissement en introduisant de plus 
en plus d’inexactitudes dans les infor-
mations nécessaires à notre fonctionne-
ment. Ils favorisent également l’appari-



Le pire des modes de cuisson 
reste le mauvais barbecue 

Un barbecue est mauvais lorsque les viandes (ou poissons) 
sont en contact avec les braises ou quand les graisses fon-
dues retombent sur ces braises et produisent une fumée 
grise, proche des vapeurs de diesel, qui imprègne l’ali-
ment. Un morceau de viande ainsi enfumé peut contenir 
l’équivalent toxique sur nos gènes de 800 à 1 000 ciga-
rettes, soit plus de 40 paquets ! Et encore plus de toxiques 
sont relargués dans l’air ambiant. Selon l’association Ro-
bin des Bois, « la combustion des deux kilos de charbon 
de bois utilisés au cours d’une soirée barbecue de deux 
heures, avec une grillade de quatre steaks, une grillade de 
quatre morceaux de dinde et une grillade de huit grosses 
saucisses, génère de douze à vingt-deux nanogrammes de 
dioxines, soit l’équivalent de cent vingt mille à deux cent 
vingt mille cigarettes ». Inutile d’arrêter de fumer si notre 
jardin se transforme en fumoir ! Parmi les molécules qui 
pénètrent dans les viandes ainsi grillées, on trouve les hy-
drocarbures aromatiques polycycliques (HAP), mutagènes 
et cancérigènes, mais aussi le benzopyrène, un polluant 
encore plus agressif pour l’ADN des gènes, qui est présent 
dans la fumée de cigarette et des gaz d’échappement des 
moteurs diesel. On retrouve également dans ces viandes, 
comme dans les fritures, de l’acroléine, utilisée comme 
gaz de combat pendant la guerre de 1914-1918. Elle peut 
déclencher de l’asthme, des pathologies respiratoires et 
cardiovasculaires et accroître les risques de maladie d’Al-
zheimer.

COMMENT CONTINUER À PROFITER 
DES PLAISIRS DU BARBECUE ?
En se servant de barbecues verticaux et rotatifs, élec-
triques, ou qui récupèrent dans un bac d’eau les graisses 
fondues. En protégeant les viandes ou poissons par du 
papier sulfurisé (moins problématique que l’aluminium) 
ou en les plaçant dans des feuilles végétales de maïs, de 
choux, de figue, de vigne, voire de bananier. En faisant 
mariner les viandes. Laissez-les tremper 24 heures dans 
un mélange, par exemple : jus de citron (ou d’ananas ou 
de papaye), qui les prédigère grâce à la bromélaïne et ka-
papaïne, curcuma, gingembre, ail, thym, romarin… Puis-
sants cocktails antioxydants, de telles marinades réduisent 
la formation de toxiques et aussi le temps de cuisson. Et… 
elles exhalent de délicieux parfums et saveurs !

tion des maladies dégénératives, dont la multiplication de 
cellules cancéreuses. Par ailleurs, les gènes qui contrôlent 
l’autophagie (l’épuration des protéines endommagées) 
deviennent de moins en moins lisibles, et les protéines 
pathogènes s’accumulent dans les neurones. Ce cercle vi-
cieux favorise les maladies de Parkinson ou d’Alzheimer, 
considérées aujourd’hui comme des maladies quasi prio-
niques (où les protéines anormales se comportent comme 
des agents infectieux), comme celle de la vache folle par 
exemple.
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LA VIANDE, RÉSERVE À POLLUANTS

La plupart des polluants les plus dan-
gereux, comme les perturbateurs endo-
criniens, sont solubles dans les graisses. 
On les retrouve donc dans les viandes, 
les poissons et les produits laitiers, beau-
coup plus que dans les végétaux. 
Les Européens ne consomment pas 
d’OGM ? Directement non, mais par 
le biais des viandes, oui ! En effet, 90 
% des viandes consommées en Europe 
proviennent d’élevages industriels. Or 
ces bêtes, parquées dans des camps de 
concentration, sont nourries en grande 
majorité avec du soja OGM provenant à 
80 % d’Amérique du Sud. Pour arranger 
le tout, ce soja a été la plupart du temps 
cultivé sur des surfaces de forêts dé-
truites. De plus, il est résistant au glypho-
sate et a été abondamment arrosé de ce 
pesticide. La Coordination rurale a sub-
tilisé dans le port de Lorient des échan-
tillons de soja OGM importé. Après 
étude, ces échantillons se sont révélés 
contenir des quantités significatives de 
glyphosate lequel se retrouve ensuite 

Dans son livre Moins de viande, paru le 6 septembre 2018 
aux Éditions Solar, le Dr Jean-Paul Curtay, met l’accent 
sur 3 timing de répercussions positives à consommer 
moins de viande : 
• à court terme : moins de viande améliore la forme, le 
sommeil
• à moyen terme : moins de viande réduit les risques de 
surpoids (contrairement aux croyances qui circulent)
• à long terme : moins de viande évite les maladies dé-
génératives (diabète, cancers – pas seulement du colon, 
maladie d’Alzheimer..). En revanche, la consommation 
de viandes de qualité reste intéressante pour les femmes 
enceintes, les enfants et adolescents en forte croissance, 
les femmes anémiées. Dans le dernier sondage mené par 
l’IFOP-WWF de 2017 67% des Français déclarent vou-
loir réduire leur consommation de protéines animales 
pour privilégier des produits de meilleure qualité et 40% 
d’entre eux ont déjà opéré des changements dans leurs 
choix alimentaires 
Le Dr Jean-Paul Curtay répond à ces questions :  les 
croyances sur la viande sont-elles justes ? Quelles sont 
les conséquences sur notre santé d’une consommation 
excessive de produits carnés ? Pour qui la consomma-
tion de viande de qualité est-elle nutritionnellement utile 
? Quelles sont les alternatives pour remplacer la viande 
dans nos assiettes ?
Paru le 6 septembre 2018, aux éditions Solar.

dans notre corps, puisque 100 % des 
urines des Européens testés contiennent 
du glyphosate, à des taux parfois nette-
ment supérieurs à ceux « tolérés » dans 
l’eau du robinet. Or le glyphosate a été 
déclaré « carcinogène probable » par le 
Centre international de recherche sur 
le cancer. Il est toxique sur l’ADN des 
gènes et augmente la fréquence des lym-
phomes non hodgkiniens. « 100 % des 
urines des Européens testés contiennent 
du glyphosate ». Il a aussi des effets anti-
biotiques, et contribue donc à la destruc-
tion de la vie microbienne qui permet 
aux sols d’êtres fertiles. Et il pourrait 
être impliqué dans des altérations de la 
flore digestive des consommateurs et 
dans l’apparition d’antibiorésistance.
Enfin, des études récentes montrent que 
les pesticides contenant du glyphosate 
contiennent aussi des résidus de pétrole 
et de l’arsenic. Ce dernier a été retrouvé, 
dans la grande étude Elfe de Santé pu-
blique France, chez 100 % de plusieurs 
milliers de femmes enceintes.

Bio Express 
Jean-Paul Curtay a terminé ses études de 
médecine à l’Université de Californie, où il 
a découvert l’importance des relations entre 
alimentation et santé. Après une synthèse de 
7 ans dans ce domaine, il a crée la première 
consultation de nutrithérapie en France. Il 
enseigne cette discipline dans une vingtaine 
de pays. Il est membre de l’Académie des 
Sciences de New York, auteur de nombreux 
livres dont les best-sellers Guide Familial 
des Aliments Soigneur et Okinawa, un pro-
gramme global pour mieux vivre.
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Le bio, 
un argument 
marketing 
de plus ?

Le marché du bio ne cesse de progresser. 
Et les industriels l’ont bien compris. Ils n’hé-
sitent pas à user de la mention « bio » afin 
de donner à leur produit une image plus 
saine qu’il ne l’est en réalité. Alors comment 
s’y retrouver pour protéger notre santé et 
notre environnement ?
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8,373

Un label bio 
européen trop laxiste

Le bio est devenu une niche commer-
ciale pour les industriels. Et la demande 
supplante l’offre. C’est pourquoi, même 
si un fruit ou un légume est exempt de 
pesticides synthétiques, il découle par-
fois d’une agriculture intensive, venant 
souvent de pays étrangers, où la main 
d’œuvre est généralement maltraitée et 
sous payée. Cette bio industrialisation 

8,373 milliards d’euros. C’est l’estima-
tion de la valeur des achats des produits 
alimentaires issus de l’agriculture biolo-
gique en France en 2017, en incluant la 
restauration hors domicile (452 millions 
d’euros HT). Soit une croissance de près 
de 17% par rapport à 2016. La filière bio 
reste sans conteste le facteur de crois-
sance majeur du secteur alimentaire. 
Face aux grands scandales alimentaires 
de ces dernières années (vache folle, 
poulet à la dioxyne, bactérie E.Coli, 
viande de cheval, affaire Lactalis, liste-
ria dans les légumes, leucose bovine…), 
nous nous tournons davantage vers le 
bio, réputé plus sain pour la santé. Pour-
tant, la dernière crise sanitaire en date 
(en 2017), des œufs contaminés au fi-
pronil (un insecticide interdit), concer-
nait également des œufs bio. 
Des scandales de maltraitance animale 
dans des établissements certifiés bio 
contribuent à ternir l’image du label. En 
2016, des militants de l’association de 
protection animale L214 avaient levé le 
voile sur d’ignobles pratiques des abat-
toirs du Vigan (Gard) et de Mauléon-Li-
charre, dans les Pyrénées-Atlantiques, 
tous deux pourtant certifiés bio. Récem-
ment, L214 révèle une nouvelle enquête 
dans l’abattoir communal du Boischaut, 
dans l’Indre. Seulement 19 heures de 
tournage auront suffi à capter de nom-
breuses violations de la loi encadrant 
les conditions de mise à mort des ani-
maux.  L’établissement est habilité à 
abattre des animaux issus de la filière 
bio. Bien que le cahier des charges bio 
soit soucieux du bien-être animal, l’as-
sociation L214 affirme son site que 
« quels que soient les modes d’élevage, 
quels que soient les labels, les méthodes 
de mise à mort [des abattoirs] sont exac-
tement les mêmes et génératrices de 
souffrances intenses pour les animaux. » 
Et ça, personne n’en parle ou très peu. 
Tandis que la philosophie du bio prône 
le respect de la terre et le rythme de ses 
saisons pour une nourriture de meilleure 
qualité, le « bio industriel » cherche sim-
plement à répondre à une demande.  

croissante nie non seulement l’aspect so-
cial, mais il entache également l’aspect 
environnemental par la quantité d’éner-
gie fossile utilisée pour la production et 
l’importation. Notons, par ailleurs, que 
le label bio européen autorise la produc-
tion de bio et de non bio dans une même 
exploitation. Il existe donc des risques 
potentiels de contamination. 

Et le nouveau règlement bio européen 
approuvé le 22 mai 2018 par le Conseil 
des ministres et qui sera mis en vigueur 
le 1er janvier 2021 reste laxiste à ce su-
jet. Mais hélas pas que… les contrôles 
annuels devraient être effectués tous 
les 24 mois pour les opérateurs dont les 
trois contrôles annuels précédents sont 
conformes ; chaque pays européen fait 
actuellement sa propre interprétation na-
tionale des règlements communautaires. 
Idem pour les pays tiers s’il existe des 
accords d’équivalence. En 2021, les 
produits bio importés devraient res-
pectés le cahier des charges européens. 
Exception faite pour 12 pays de l’Union 
Européenne qui continueront à bénéfi-
cier d’accords préférentiels et à produire 
selon leur propre cahier des charges ; le 
label bio européen autorise également 
0,9% d’OGM dans les produits bio ainsi 
que des traitements vétérinaires. Cette 

La dernière crise sanitaire en date (en 2017), 
des œufs contaminés au fipronil (un insecticide interdit), concernait des œufs bio. 

nouvelle réglementation comporte en-
core beaucoup de points de faibles et le 
manque de contrôle, de transparence et 
de traçabilité est évident.
Il est urgent et primordial de dévelop-
per la filière biologique sur les terri-
toires français et d’aider les agriculteurs 
conventionnels à évoluer vers le bio au 
lieu d’importer systématiquement. Hé-
las, le gouvernement est influencé par 
les lobbies. C’est d’ailleurs la raison 
qu’a énoncé Nicolas Hulot pour expli-
quer sa démission. 
À la Réunion, de plus en plus d’exploi-
tations agricoles se convertissent au bio. 
Le nombre d’hectares certifiés est passé 
d’une centaine d’ha engagés en AB en 
2007 à plus de 700 en 2015. Cette même 
année, l’île comptait 150 producteurs. 
La Réunion est le département d’Outre-
Mer (DOM) où la filière bio est la plus 
développée. Il est donc important de 
soutenir cette transition.   
Le seul moyen de changer les choses 
et de faire plier les industries est de 
consommer local et de saison et de pri-
vilégier la vente directe via les marchés, 
la vente à la ferme, « La Ruche qui dit 
Oui ! », un réseau de communautés 
d’achat direct aux producteurs locaux ou 
encore les associations de type AMAP 
(Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne). 
Plus le circuit est court, plus on limite 
les risques.
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Le nitrite de sodium (E250), utilisé par les industriels, sert 
à donner sa belle couleur rose à la charcuterie afin d’attirer le 
consommateur. Même si la quantité autorisée de cet additif 
alimentaire est réduite par rapport à un produit conventionnel, on 
le retrouve tout de même dans le jambon bio. Pourtant, une étude 
du Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC), 
datant de 2015, montre que la consommation de nitrite augmente 
le risque de développer cette pathologie.  
L’industrie agro-alimentaire joue sur les labels bio afin de 
promouvoir des aliments ultra-transformés. Mais un AUT, bio 
ou non, ne comporte aucun bénéfice pour la santé. Les additifs y 
sont tout aussi dangereux. Autrement dit, ce n’est pas parce que 
vous mangez un biscuit industriel bio ou un plat cuisiné bio que 
ces produits sont sains. 

L’agriculture bio autorise des pesticides dérivés de sources 
naturelles alors que l’agriculture conventionnelle admet des 
substances synthétiques. Or, ce n’est pas parce que les dé-
rivés utilisés sont naturels qu’ils sont forcément inoffensifs. 
Le cuivre, l’ammoniac, l’arsenic, le plutonium, par exemple, 
sont extrêmement toxiques. Il est, par conséquent, important 
de noter que l’agriculture biologique ne garantit pas une ali-
mentation sans pesticides. On peut d’ailleurs y retrouver des 
résidus de pesticides synthétiques notamment si le champ 
voisin est contaminé. 

Tandis qu’il est avéré que l’exposition aux pesticides agri-
coles constitue un facteur potentiel de troubles métaboliques 
tels que le cancer, l’obésité, le diabète de type 2, aucune étude 
n’a porté sur l’association entre la consommation d’aliments 
biologiques (produits sans pesticides synthétiques) et le syn-
drome métabolique. NutriNet-Santé a étudié l’association 
transversale entre la consommation d’aliments biologiques 
et les syndromes métaboliques chez les adultes français afin 
de déterminer s’il serait utile de mener d’autres études, en 
particulier de vastes essais prospectifs et randomisés. 8 174 
participants de l’étude NutriNet-Santé ayant assisté à une vi-
site clinique et rempli un questionnaire sur la fréquence des 
aliments biologiques ont été inclus dans cette analyse trans-
versale. Cette étude, publiée en 2017, montre qu’une consom-
mation plus élevée d’aliments biologiques est associée négati-
vement à la prévalence de syndromes métabolique autrement 
dit plus on consomme bio, moins on a de chance de souffrir 
d’un syndrome métabolique.  Une consommation plus élevée 
d’aliments biologiques à base de plantes était également liée 
à une probabilité plus faible d’être atteint de syndromes méta-
boliques. De plus, après stratification sur les facteurs du mode 
de vie (qualité nutritionnelle de l’alimentation, tabagisme et 
activité physique), les chercheurs ont décelé une association 
négative significative dans chaque sous-groupe, sauf chez les 
fumeurs. 

TOUT N’EST PAS ROSE AU PAYS DU BIO, 
SAUF LE JAMBON !

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
UTILISE DES PESTICIDES

70 000 volontaires de la cohorte Nutrinet suivis entre 2009 
et 2016 ont été divisés en quatre groupes des plus gros 
consommateurs de bio (environ plus de 50 % de leur ali-
mentation), à ceux qui n’en consomment que de manière 
occasionnelle, ou jamais. Durant les sept années de suivi, 
1 340 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés. En tenant 
compte de toutes les localisations cancéreuses, la baisse du 
risque est de 25 % pour le groupe le plus consommateur de 
bio par rapport au groupe le moins consommateur. Mais les 
réductions de risque vont jusqu’à 34 % pour les cancers du 
sein post-ménopause, 76 % pour les lymphomes (un type de 
cancer du sang). Il s’agit donc de consommateurs de seu-
lement moitié moins de pesticides que les autres. Peut-on 
s’attendre à ce ceux qui consomment 100 % bio bénéficient 
d’une réduction de 50% de leurs risques de cancer ? Par ail-
leurs les agriculteurs exposés aux pesticides font, eux, en-
core plus de cancers, en particulier de lymphomes.
Étude publiée le 22 Octobre 2018 dans la revue médicale 
JAMA Internal Medicine.

PLUS D’ALIMENTS BIO, 
MOINS DE CANCERS 

PLUS D’ALIMENTS BIO ET MOINS DE 
SYNDROME MÉTABOLIQUES

Sources : 
www.foodwatch.org
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L’inflammation 
chronique 
à bas bruit, 
un mal insidieux
Nombre de maladies comme le cancer, le diabète de type 2 ou encore les maladies 
cardiovasculaires apparaissent après une longue période d’inflammation à bas bruit. 
Qu’est-ce que l’inflammation chronique à bas bruit ? Quelles sont ses conséquences ? 
Comment s’en protéger  ? Équilibre a interrogé le Dr Bernard Kieser, médecin 
généraliste et spécialiste en micronutrition.
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L’inflammation à bas bruit est 
(souvent) une conséquence de 
notre mode de vie occidental. En 
temps normal, l’inflammation est 

une réaction bénéfique pour l’organisme. 
C’est un état d’urgence biologique pro-
voqué par les cellules immunitaires (po-
lynucléaires et lymphocytes). Celles-ci 
émettent des médiateurs de l’inflamma-
tion (interleukines, cytokines, facteurs 
de nécrose, chimiokines, ...) afin de le 
défendre contre une agression (infec-
tion, blessure). Cette inflammation se 
caractérise par une sensation de chaleur, 
un œdème (gonflement), une rougeur et 
une douleur (parfois s’ajoute une fièvre 
généralisée). Ce phénomène est aigu et 
ponctuel. 
Mais parfois, il peut y avoir un bug dans 
le système immunitaire. L’organisme 
reste alors en permanence en état d’ur-
gence. L’inflammation devient chro-
nique, l’organisme s’épuise et les mala-
dies apparaissent. 
« L’inflammation chronique à bas bruit 
n’est pas « bruyamment » symptoma-
tique. Cette inflammation permanente et 
sournoise semble être impliquée  dans 
l’apparition de nombreuses maladies. 
Elle est d’ailleurs considérée comme 
l’une des causes principales de très 
nombreuses affections dites de civilisa-
tion. Parmi elles, on compte les maladies 
cardiovasculaires et notamment l’athé-
rosclérose, le cancer, le diabète de type 
2, l’arthrose et les maladies neuro-dégé-
nératives. L’altération chronique de la 
flore intestinale (dysbiose) joue notam-
ment un rôle dans le déclenchement et la 
chronicisation de ces troubles comme le 
montrent de plus en plus d’études. Des 
études épidémiologiques montrent éga-
lement que cette inflammation joue un 
rôle dans certaines schizophrénies ainsi 

Le stress oxydant 
pathologique, 

un phénomène associé

Dans l’alimentation, la consommation 
d’aliments ultra-transformés, riches en 
acides gras saturés, en oméga-6, l’ex-
cès de sucres à index glycémique élevé, 
l’excès de protéines et de calories, le 
gluten et la caséine (chez les personnes 
plus sensibles), les déficits en minéraux 
et vitamines (particulièrement important 
dans la population française) favorisent 
un stress oxydant excessif pathologique, 
qui altère le fonctionnement cellu-
laire. « L’inflammation chronique à bas 
bruit et le stress oxydant pathologique 
sont, en effet, intimement liés. L’inflam-
mation chronique silencieuse augmente 
le stress oxydant.  Et le stress oxydant 
favorise l’inflammation à bas bruit. 
C’est un cercle vicieux », précise le mé-
decin. 
La sédentarité est également associée à 
la présence excessive et chronique de 
différents médiateurs de l’inflammation 
dans l’organisme. La pratique régulière 
d’exercices physiques active la sécrétion 
de certaines molécules et hormones an-
ti-inflammatoires. Elle augmente notre 
masse musculaire et réduit notre masse 
graisseuse, promotrice de l’inflamma-
tion. En revanche, le surentraînement 
peut accentuer l’inflammation s’il est 

mal géré chez un sportif présentant des 
déficits non compensés.
Le tabac, via l’ingestion de molécules 
toxiques, engendre un stress oxydant au 
niveau de l’organisme. La métabolisa-
tion et l’élimination d’un excès d’étha-
nol altèrent, de même, la biochimie de 
l’organisme et favorisent l’inflamma-
tion.
Le stress de la vie courante déclenche, 
dans son processus, des molécules in-
flammatoires de façon intempestive 
lorsqu’il devient permanent. Il altère 
alors, de surcroît, le fonctionnement op-
timal du système immunitaire.
Les troubles du sommeil entraînent des 
altérations dans la réparation des er-
reurs de transcription de la biochimie 
cellulaire à cause du déficit en méla-
tonine (neuromédiateur du sommeil et 
hormone de la réparation). Ce manque 
de sommeil participe aussi à l’entretien 

que dans la dépression », explique le Dr 
Kieser.  
Notre mode de vie occidental (erreurs 
alimentaires, sédentarité, tabac, alcool, 
manque de sommeil…) et notre envi-
ronnement (présence de polluants, per-
turbateurs endocriniens, excès de soleil, 
stress…) sont en grande partie respon-
sables de ce phénomène. 

L’altération chronique de la flore intestinale 
(dysbiose) joue un rôle dans le déclenchement 
et la chronicisation des maladies de civilisation 
comme le montrent de plus en plus d’études.
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d’un état inflammatoire à bas bruit (le corps fatigue et les 
marqueurs de l’inflammation augmentent).   
Enfin la pollution de notre environnement contribue, hé-
las, à l’inflammation chronique à bas bruit et au stress 
oxydant pathologique. 
« Pour se prémunir de ces maladies, il faut avant tout 
privilégier une alimentation anti-inflammatoire (riche en 
végétaux, oméga 3 et magnésium), apprendre à mieux gé-
rer son stress, pratiquer une activité physique régulière, 
consommer l’alcool avec modération, arrêter le tabac et 
dépolluer son environnement au maximum en limitant 
l’utilisation de produits chimiques chez soi », déclare le 
spécialiste. 
Une alimentation anti-inflammatoire peut aider à prévenir 
ou à traiter ces affections. 

Le Dr Bernard Kieser préconise deux modèles alimen-
taires qui ont fait leurs preuves depuis des siècles : le ré-
gime méditerranéen ou crétois et le régime d’Okinawa. 
Il existe des particularités spécifiques d’un pays à l’autre 
mais ces deux régimes se fondent globalement sur des 
principes communs : peu de protéines animales, peu de 
céréales raffinées, beaucoup de végétaux, dont une grande 
partie est consommée crue, pas de sucres rapides, un bon 
ratio omega6/oméga3, peu de graisses saturées et pas 
d’aliments ultra-transformés. Ces modèles sont évidem-
ment issus de modes d’élevage et d’agriculture tradition-
nels et plutôt biologiques. Ils prônent une alimentation 
saine et diversifiée. 
« La diète méditerranéenne a d’ailleurs fait l’objet d’une 
étude, menée par le Dr Michel de Lorgeril, chercheur au 
CNRS et éminent expert international en cardiologie et 
nutrition. L’étude de Lyon, c’est ainsi qu’elle se nomme, a 
montré qu’en prévention secondaire (autrement dit après 
un premier infarctus du myocarde), le régime crétois ré-
duit le taux de récidive. L’essai a également démontré que 
ce régime se révèle être plus efficace que les statines et ce, 
sans aucun effet secondaire ! Mais ça, personne n’en parle 
et surtout pas les laboratoires ! », déplore le spécialiste en 
micronutrition. 
Le médecin recommande, par ailleurs, de consommer des 
aliments riches en polyphénols et en vitamines comme le 
curcuma, le cacao pur, le café (avec parcimonie), les aro-
mates, les épices (cannelle, girofle, gingembre…) et les 
légumes colorés. Il conseille de privilégier, de même, les 
aliments riches en magnésium comme les céréales com-
plètes, les légumineuses et les fruits à coques (noisettes, 
noix de cajou, amandes). 
Depuis 2009, des chercheurs anglo-saxons ont mis au 
point un indice inflammatoire alimentaire (the dietary in-
flammatory index), destiné à évaluer le potentiel inflam-
matoire de l’alimentation des individus. Pour connaître la 
tendance positive ou négative sur les niveaux d’inflam-
mation de l’alimentation, il suffit de faire la somme de 
chaque potentiel des aliments. Cet indice est de plus en 
plus utilisé dans les études. 
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« Je pense que la survenue précoce d’une pathologie doit alerter le patient. Par 
exemple, un cancer du sein avant 30 ans peut cacher un problème métabolique 
plus profond et devra être pris en charge sur le long terme pour limiter les 
risques de récidive.  Je fais beaucoup de profils d’acides gras érythrocytaires et 
je constate, en général, énormément de déséquilibre entre les omégas 6 et les 
omégas 3. Or, On sait que cela favorise l’inflammation et pire, le déficit en oméga 
3 est relayé dans la presse scientifique comme un facteur de risque pour le cancer 
du sein, mais aussi sa récidive et son évolution métastatique. Dès qu’une maladie 
commence à apparaitre, on doit se poser des questions. Cela vaut aussi pour le 
surpoids. Dès lors qu’il y a un surpoids, il y a inflammation du tissu adipeux. Ce 
qui provoque la fabrication d’une enzyme qui produit des œstrogènes dans le tissu 
adipeux. Ces œstrogènes s’additionnent alors avec les sécrétions endocriniennes 
« normales » et cet état d’hyperoestrogénie augmente le risque de cancer du 
sein, en plus du déficit en oméga 3. Par ailleurs, les blessures récurrentes dans 
le sport sont un signe d’alerte d’un problème sous-jacent. Enfin, je pense qu’un 
bilan biologique des personnes âgées devrait être systématique pour vérifier s’ils 
ont des carences. Hélas, cela fait rire la plupart des médecins ».

L’AVIS DU DR KIESER

• L’examen conventionnel utilisé pour 
déceler l’inflammation est le dosage 
sanguin de la protéine C-réactive ou 
CRP. Cette protéine fabriquée par le 
foie est un marqueur très fiable de 
l’inflammation. « Jusqu’à peu de temps, 
la médecine conventionnelle  considérait 
que la CRP n’avait d’intérêt que si elle 
était supérieure à 5. Aujourd’hui, les 
cardiologues, les endocrinologues ainsi 
que les spécialistes du surpoids acceptent 
davantage l’idée qu’un dosage de CRP 
situé entre 2 et 5 témoigne d’un trouble  
sous-jacent au niveau métabolique, de 
l’ordre de l’inflammation chronique à 
bas bruit. Pour que cette CRP soit dosée 
entre 2 et 5, un état pathologique est en 
effet souvent déjà installé (hypertension, 
maladies cardiovasculaires, surpoids, 
diabète) », révèle le Dr Kieser.  
• Une ferritine élevée, souvent associée 
à des apports excessifs en fer (viande 
rouge), peut également être considérée 
comme un marqueur de l’inflammation 
lorsqu’elle approche une valeur 
importante (hors hémochromatose qui 

LES MARQUEURS DE L’INFLAMMATION CHRONIQUE À BAS BRUIT

Dr Bernard Kieser, médecin généraliste 
et spécialiste en micronution

est une maladie d’origine génétique et 
non alimentaire).
• Comme l’inflammation chronique 
est fréquente avec le vieillissement, 
le médecin préconise de chercher des 
déficiences en vitamines et minéraux. 
Le sélénium, le zinc, la vitamine E et 
la vitamine D font partie des quatre 
dosages incontournables à tester. 
• On peut, par ailleurs, apprécier 
la tendance alimentaire du patient 
et son état métabolique grâce au 
profil des acides gras érythrocytaires 
(Polyinsaturés Omega 3, Polyinsaturés 
Omega 6, Monoinsaturés omega 7 et 
Omega 9, Saturés, Trans, Rapports, 
Indice Omega 3). « Beaucoup de 
mes patients ont un taux élevé en 
Omégas 6, dont certains sont très pro-
inflammatoires. C’est notamment dû à 
une consommation élevée en huiles de 
tournesol, d’arachide, d’Isio 4 et à la 
faible consommation en Oméga 3, révèle 
le médecin, par ailleurs, il convient de 
noter que contrairement aux indications 
de l’industrie agroalimentaire, l’huile de 

colza ne se cuit pas car elle se dénature à 
partir de 80 degrés. 
• Le Dr Kieser recommande également 
le test de la zonuline, le marqueur 
de l’hyperperméabilité intestinale et 
de la LBP, marqueur des fragments 
bactériens Gram-négatif qui peuvent 
traverser la barrière intestinale et 
déclencher les récepteurs des cellules 
immunologiquement compétentes. 
Lorsque ces récepteurs sont activés, ils 
déclenchent une cascade inflammatoire 
dans la muqueuse digestive, mais aussi 
à distance et notamment dans un tissu 
adipeux en excès. Les fragments de 
bactéries Gram-négatifs se trouvent 
dans les jus de cuisson et ont une action 
néfaste sur la muqueuse surtout  si elle 
est déjà bien abîmée. 
• On peut doser l’homocystéine, un 
acide aminé soufré, marqueur du 
vieillissement et d’un risque d’accident 
vasculaire.
• Enfin, il est parfois intéressant de tester 
des dosages excessifs en métaux lourds 
(mercure, cadmium, aluminium). 
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Pendant cinquante ans, le monde scientifique était 
persuadé que nos gènes étaient déterminés dès la 
naissance. L’émergence de l’épigénétique dans les an-
nées 2000 signe la fin de ce déterminisme génétique. 
Cette découverte constitue une véritable révolution 
scientifique. Pour en discuter, nous avons rencontré le 
Professeur Gilbert DERAY, chef du service de néphro-
logie à la Pitié-Salpêtrière, auteur de 600 publications 
scientifiques et du livre « Choisissez votre destin géné-
tique » paru en avril 2018 aux Éditions Fayard.
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« Il n’y a pas de 
fatalité génétique »

Entretien avec le Dr Gilbert Deray, chef du service de néphrologie 
à la Pitié-Salpêtrière à Paris
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Comment l’épigénétique se situe-t-elle 
par rapport à la génétique ? «L’ÉPIGÉNÉTIQUE CONSISTE EN CE QUI A TRAIT 

À L’INFLUENCE DE L’ENVIRONNEMENT 
SUR L’EXPRESSION DES GÈNES»

   « Nous héritons de la même quanti-
té de patrimoines génétiques de notre 
père et de notre mère. Nos cellules sont 
chacune composées de 22 paires de 
chromosomes homologues (de même 
structure) numérotées de 1 à 22, et d’une 
paire de chromosomes sexuels (XX pour 
la femme et XY pour l’homme). Dans 
chacune de nos milliards de cellules 
se trouve un noyau qui renferme toute 
l’information génétique contenue dans 
nos 46 chromosomes, sous la forme de 
l’ADN. Le gène est une séquence par-
ticulière d’ADN qui code pour une ac-
tion spécifique comme la couleur de nos 
yeux, de nos cheveux, notre taille, notre 
tempérament etc. mais aussi l’apparition 
des maladies et la durée de notre vie. Il 
n’y a pas si longtemps, nous pensions que 
notre destin génétique était immuable. Si 
jamais il était inscrit dans nos gènes que 
nous aurions un cancer du pancréas à 72 
ans, alors notre seule chance de pouvoir 
y échapper se trouvait dans la découverte 
d’un médicament. Aujourd’hui, nous sa-
vons que cette représentation très passive 
est fausse. En effet, notre ADN peut éga-
lement être influencé par notre mode de 
vie. L’épigénétique (épi signifie en grec 
« au-dessus ») consiste en ce qui a trait à 
l’influence de l’environnement sur l’ex-
pression des gènes. Chacun de nous est 
dans un « état épigénétique » qui lui est 
propre et qui se modifie avec l’âge et le 
comportement. Il n’y a pas de fatalité 
génétique, notre potentiel de manipula-
tion des gènes par notre comportement 
est immense et déterminant pour notre 
santé. 

Dans votre livre, vous dites que « nous 
pouvons nous « (re)programmer » en 
agissant par nous-mêmes sur notre 
code ADN et devenir maîtres de notre 
avenir médical ». Quelles sont les 
limites de cette reprogrammation par 
rapport à l’inné ? 

   Six éléments fondamentaux vont dé-
terminer votre état épigénétique qui 
contrôle pour 85 % votre avenir médical : 
• votre capacité à gérer votre stress
• votre type de nutrition
• votre activité physique
• le plaisir dans votre quotidien
• la qualité de votre réseau social
• la prise de toxiques dont essentielle-
ment l’alcool (en trop grande quantité) 
et le tabac (dès la première cigarette).
Pour vous donner un ordre d’idée, si 

nous appliquions ces six comportements, 
nous pourrions éradiquer 80 % des ma-
ladies chroniques dans le monde (cancer, 
diabète, obésité, Alzheimer, infarctus du 
myocarde etc.). 
Les maladies aiguës du début du XXe 
siècle ont, aujourd’hui, été remplacées 
par des maladies chroniques. Effective-
ment, nous avons prolongé notre espé-
rance de vie, mais nous l’avons prolongée 
dans la maladie. Il existe actuellement 
un plafond de verre de la durée de vie 
de l’Homme. On l’estime autour de 100 
ans. Il est probable que si nous changions 
notre société globalement dans son com-
portement, nous le ferions exploser.

Dans quelles mesures les altérations 
épigénétiques peuvent-elles être 
transmises à la descendance ? Est-ce 
réversible même si cela a été transmis 
depuis plusieurs générations ?

   Oui et oui. Ce qui est également im-
pressionnant c’est que l’on ne transmet 
pas notre code épigénétique mais l’état 
d’activité du code génétique et donc son 
« état épigénétique ». Cela signifie que 
si vous fumez, si vous êtes stressé(e), si 
vous êtes obèse, vous allez transmettre à 
votre enfant un état épigénétique drama-
tique. Par exemple, le tabagisme modifie 
les chromosomes et leur activité. Chez le 
fumeur, 7 000 gènes, soit le tiers du gé-
nome humain, ont une activité modifiée 
par le tabac. Vous allez ainsi transmettre 
à votre enfant non seulement le risque de 
fumer, mais aussi le risque de cancer et 
d’infarctus du myocarde. Et ce sur plu-
sieurs générations. Heureusement, cela 
marche dans les deux sens. Si vous êtes 
sportif, si vous ne me fumez pas, si vous 
vous nourrissez correctement, si vous 
écoutez de la musique, si vous lisez, 
ces comportements se retrouveront dans 
l’état épigénétique de votre enfant. 
Il est donc important de prendre soin 
de votre vie, bien  avant la naissance 
de votre enfant. Les parents modernes 
s’inquiètent de leur comportement au 
moment de la naissance (arrêt de la ciga-
rette, changement d’alimentation). C’est 
une erreur. Je tiens également à préciser 
qu’une maman stressée donne naissance 
à des enfants stressés. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce 
livre ? 

   Ce qui m’a poussé à écrire ce livre, c’est 
30 ans d’activité médicale et de discus-
sions avec mes patients, c’est la prise de 
conscience que si je ne m’intéressais pas 
à l’environnement de mon patient dans 
sa globalité alors je ne faisais pas de la 
bonne médecine. Pour moi la bonne mé-
decine est intégrative. Elle doit associer 
l’allopathie aux médecines complémen-
taires. L’épigénétique m’a permis de 
comprendre que le pouvoir était entre 
nos mains en tant qu’individu et que nous 
avions la possibilité de changer notre 
avenir médical contrairement à ce nous 
pensions. En tant que médecin, cette dé-
couverte m’a permis de comprendre que 
je n’avais pas le pouvoir médical sur mes 
patients. Certes, je leur apporte toute ma 
connaissance scientifique allopathique, 
mais je ne représente que 10 à 20 % de 
leur avenir médical et donc personnel. Ce 
sont eux qui vont pouvoir le modifier à 
hauteur de 80 % ! Mon efficacité dépend 
d’eux. Ce savoir a complètement modi-
fié ma pratique médicale. Evidemment, 
je pratique toujours la médecine allopa-
thique à laquelle je crois dûment. Il n’est 
pas question de la rejeter lorsqu’elle est 
nécessaire mais de l’associer au reste du 
pouvoir médical qui est le vôtre.

Pensez-vous que la démocratisation 
d’une médecine intégrative est 
possible en France ? 
   Elle est souhaitable et nécessaire. Or, 
nous en sommes à des années-lumière 
et c’est un scandale. Cette décision doit 
venir des pouvoirs politiques et le corps 
médical en particulier universitaire doit 
s’y atteler. Les mentalités doivent chan-
ger et je pense que c’est sous la pression 
publique qu’elles pourront évoluer. Tout 
patient quelle que soit sa pathologie doit 
bénéficier d’une médecine globale afin 
d’optimiser ses chances de guérison ou 
de rémission. Que je sois néphrologue 
ou non, cela n’a aucune importance. Je 
considère que l’épigénétique doit être 
appliquée par tous les médecins quelques 
soient leur spécialité (médecine géné-
rale, oncologie, cardiologie etc.). 



Un mot pour conclure l’interview ?

   L’épigénétique est la science des prix Nobel de demain et de 
la médecine préventive d’aujourd’hui. Les outils nécessaires 
pour préserver votre santé sont à votre disposition immédiate, 
ils sont gratuits et très efficaces : régime méditerranéen, ges-
tion du stress, rire, danse, câlins, musique, massages, lecture, 
sommeil, sexualité, thé vert, activité physique… ». 

Un ouvrage à la fois lu-
dique, savant et drôle 
s’appuyant sur deux dé-
couvertes majeures : l’épi-
génétique et les télomères, 
qui nous apprennent qu’il 
n’y a pas de destin génétique médical. Tout ce qui semblait 
immuable est largement modifiable. Des comportements 
aussi ordinaires que la lecture, le rire, la musique, l’amour 
ou encore l’exercice physique adapté, combinés à une ali-
mentation saine, jouent un rôle déterminant sur la guérison 
ou la prévention d’un grand nombre de maladies.
Page à page, le Pr Gilbert DERAY, qui pratique avec ses 
patients cette médecine du corps et de l’esprit aussi effi-
cace que simple, nous donne les clés pour apprendre à 
nous « reprogrammer » en agissant, nous-mêmes, sur notre 
code ADN, et à devenir maîtres de notre avenir médical… 
Preuves scientifiques à l’appui ! 
Paru en avril 2018, aux Éditions Fayard.

Dr Gilbert Deray, chef 
du service de néphrologie 
à la Pitié-Salpêtrière à Paris



Les promesses 
de la psychologie 
énergétique 
Tout en utilisant des méthodes bien établies dans le champ clinique, telles que l’exposi-
tion à des stimuli spécifiques et la restructuration cognitive (issues des TCC), la psycho-
logue énergétique s’approprie aussi des concepts et des techniques issus de systèmes 
thérapeutiques non-occidentaux dans  le but d’agir sur le système énergétique du corps. 

Jean-Michel Gurret, psychothérapeute
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La première stimulation de points 
d’acupuncture (ou d’acupres-
sure) en tant que composante 
d’une démarche psychothéra-

peutique remonte à l’invention (par 
le psychologue Roger Callahan) de la 
Thérapie du Champ Mental (TCM ou 
« Thought Field Therapy », TFT en an-
glais), à la fin des années 1970. Des va-
riations sur les protocoles d’origine sont 
apparues par la suite vers 1992 sous la 
dénomination générique de « psycholo-
gie énergétique ». La forme la plus ré-
pandue est l’EFT (« Emotional Freedom 
Techniques ») ou « Techniques de libé-
ration émotionnelle ». La majorité des 
psychothérapeutes utilisant la stimula-
tion de points d’acupressure l’intègrent 
à leurs propres méthodes et à leur cadre 
de travail psychologique. La stimulation 
de points d’acupressure peut aussi ser-
vir dans un cadre auto-thérapeutique, 
et les praticiens recommandent souvent 
à leurs patients de l’utiliser aussi bien 
seuls chez eux que dans le contexte de 
la thérapie.

Le chercheur américain David Feinstein, 
Ph.D, s’est penché sur certains des pre-
miers balbutiements du domaine, ainsi 
que sur les pratiques actuelles, afin de 
les évaluer à la lumière des recherches 
maintenant disponibles. Au cours de ses 
recherches documentaires, il a identifié 
51 articles revus par des pairs rapportant 
ou étudiant des résultats cliniques obte-
nus par la stimulation de points d’acu-
pressure dans le traitement de troubles 
psychologiques. Il a réalisé une évalua-
tion critique de la qualité de la méthodo-
logie de 18 essais contrôlés randomisés, 

évaluation qui l’a mené à la conclusion 
que ces essais apportent la preuve d’ef-
fets forts, ainsi que d’autres résultats sta-
tistiquement positifs, dépassant de loin 
les possibilités du hasard, avec un très 
petit nombre de sessions de traitement. 
Les critères applicables aux traitements 
proposés par le rapport de la Division 12 
de l’American Psychological Associa-
tion (APA) et basés sur les preuves ont 
aussi été appliqués et il s’est avéré qu’ils 
étaient satisfaits dans le cas de certains 
troubles liés à l’anxiété, dont le TSPT 
(Trouble de Stress Post-Traumatique). 
D. Feinstein a publié son étude dans Re-
view of General Psychology, édité par 
l’APA (10.1037/a0028602).
Depuis 2012, l’APA qui a obtenu suffi-
samment de preuve de l’efficacité de la 
psychologie énergétique a reconnu offi-
ciellement l’efficacité de ces méthodes. 
C’est ainsi qu’aux USA, l’association 
ACEP (http://www.energypsych.org/) 
délivre aujourd’hui des crédits forma-
tions aux professionnels de la santé 
mentale qui se forment à ces techniques.

Lors d’une séance d’EFT,
on observe un changement au niveau 
de l’activité cérébrale, notamment au 

niveau du système limbique. 



Les mécanismes en jeu dans cette 
nouvelle approche thérapeutique

Alter’Nativ - Le Carré Zen
926, Chemin du Tour des Roches

Savannah - SAINT PAUL

Tél. 02 62 26 13 02
Port. 06 92 87 23 19

Ingrid MASSEAUX formatrice, coach en relations humaines  vous convie à son 
atelier développement personnel autour du thème " Le courage d'être Soi " 

Durant cette journée, vous travaillerez sur : 
• mieux vivre vos relations, les rendre plus saines et plus vivantes, 

moins toxiques 
• apprendre à vous responsabiliser, vous positionner, vous a�  rmer dans 

vos relations 
• renoncer à vos croyances limitantes, celles qui vous empêchent d'ETRE
• comprendre vos émotions et agir en conscience avec et grâce à elles
• faire vos deuils et en � nir avec les situations inachevées, qui se répètent 

inlassablement 
• découvrir la force de la visualisation externe, de la symbolisation et les 

autres outils de le Méthode ESPERE ®
• apprendre à mettre en MOTS, pour éviter les MAUX 
• sortir les "mal à dires" et donc sortir de la maladie 
• entendre vos "doux leurres" et apaiser ainsi vos douleurs 

 Venez vous surpasser et apprendre à mieux vous connaître.
Cet atelier vous intéresse, inscrivez vous, le nombre de places est limité !

 Coût de l'atelier : 80 Euros par personne  

" Pour avoir le courage
d’être soi et devenir 

enfi n qui je suis " 

Le Samedi 24 Novembre de 9h à 18h à Savanna Saint Paul

Les études montrent qu’une seule séance d’EFT ou de TFT 
réduit les scores d’une grande majorité des sujets sur des tests 
standardisés de mesure du TSPT, les faisant passer au-des-
sous du seuil pathologique (Church et al., 2011 ; Connolly 
et Sakai, 2011 ; Sakai et al., 2010). De plus les améliorations 
semblent durables quand un suivi est mené (Connolly et Sa-
kai, 2011 ; Sakai et al., 2010). S’il est encore trop tôt pour 
émettre des affirmations définitives, la documentation dispo-
nible montre sans aucun doute que la stimulation de points 
d’acupressure donne des résultats cliniques exceptionnelle-
ment forts et rapides pour toute une gamme d’affections.
La recherche sur la psychologie énergétique présente une ten-
dance notable à être de plus en plus rigoureuse sur le plan 
méthodologique, en particulier dans les études les plus ré-
centes. Malgré leur conception sophistiquée et leur niveau de 
contrôle croissant, ces études ont apporté avec régularité des 
preuves convaincantes de l’efficacité de ces méthodes. 
Au-delà des évaluations de qualité présentées ci-dessus, un 
autre moyen d’évaluer ces études est de les comparer aux 
critères pour les traitements basés sur les preuves dévelop-
pés par la Society of Clinical Psychology (la Division 12 de 
l’APA) afin de promouvoir les meilleures pratiques.

Lors d’une séance d’EFT durant laquelle on stimule manuel-
lement des points d’acupuncture, on observe une activation 
de la réponse de relaxation du corps ainsi qu’un phénomène 
de « contre-conditionnement » grâce à l’association de cet 
état avec les pensées ou les souvenirs traumatiques. De plus, 
les études attestent d’une modification de l’équilibre neuro-
chimique du cerveau. Le niveau d’endorphines augmente, 
ce qui permet une diminution de la perception de la douleur 
(Swack, 2001 ; Ulett 1992). La production de sérotonine croît 
également ce qui permet une amélioration de l’humeur (Ru-
den, 2005 ; Swack, 2001 ; Ulett 1992). L’EFT permet aussi de 
réguler les niveaux de cortisol, ce qui permet de diminuer la 
réponse « fuir ou combattre » (Church, 2009 et Ulett, 1992). 
Autre effet positif : celui de l’augmentation de l’acide gamma 
aminobutrique (le GABA) qui permet de réduire l’anxiété et 
d’inhiber la peur (Ruden, 2005).
On observe également un changement au niveau de l’activi-
té cérébrale, notamment au niveau du système limbique et 
tout particulièrement de l’amygdale et de l’hippocampe qui 
stocke la mémoire émotionnelle.
Le système nerveux autonome se rééquilibre également grâce 
à la désactivation de la branche sympathique et de l’activa-
tion de l’axe parasympathique qui entraîne une réponse de 
calme. Ceci se traduit également par une meilleure variabilité 
du rythme cardiaque.
Les découvertes faites en laboratoire dans des champs 
proches de celui de la psychologie énergétique ont permis 
aux modèles explicatifs d’être mieux éclairés par des preuves 
empiriques. Par exemple, un certain nombre d’études ont 
identifié les changements physiologiques corrélés aux amé-
liorations observées sur le plan clinique. Il a été montré dans 
des études publiées et des études-pilote que la stimulation de 
points d’acupressure réduit les niveaux de cortisol, « l’hor-
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     mone du stress », active des gènes 
impliqués dans la réduction du stress, 
régule les schémas d’ondes cérébrales 
anormaux et augmente la production 
de sérotonine, d’opioïdes et d’autres 
neurotransmetteurs associés au plaisir 
(Church et Feinstein, 2013).
Les améliorations subjectives et com-
portementales corrélées ne sont cepen-
dant pas des mécanismes d’action. Des 
études employant l’électroencéphalo-
gramme (EEG), l’imagerie par réso-
nance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
et la tomographie par émission de posi-
trons (PET) ont révélé deux mécanismes 
qui seraient impliqués dans l’obtention 
des résultats observés lors de la stimula-
tion de points d’acupressure.
Un programme de recherche à long 
terme de la Harvard Medical School 
employant l’IRMf et les PET scans a 
démontré que la stimulation de cer-
tains points d’acupressure provoquait 
une réduction sensible de l’activité de 
l’amygdale et d’autres zones du système 
limbique (Dhond, Kettner et Napadow, 
2007 ; Fang et al., 2009 ; Hui et al., 
2000, 2005). Les protocoles de psycho-
logie énergétique combinent la stimula-
tion de points d’acupressure avec l’acti-
vation d’émotions dont le patient veut se 
débarrasser par l’exposition imaginaire, 
en gardant généralement à l’esprit un 
souvenir problématique ou un déclen-
cheur émotionnel. Cela provoque si-
multanément une accentuation de l’état 
d’alerte (par l’exposition imaginaire) 
et une atténuation de l’état d’alerte (par 
les signaux électromagnétiques envoyés 
au système limbique lors de la stimula-
tion d’acupoints). En réconciliant ces 
signaux contradictoires, le cerveau de-
vient capable de faire face au souvenir 
ou au déclencheur sans que le système 
limbique ne soit activé. Si les chercheurs 
de Harvard ont utilisé la technique tra-
ditionnelle d’acupuncture avec des ai-
guilles comme principal moyen de sti-
muler les acupoints qu’ils étudiaient, un 
certain nombre d’autres chercheurs ont 
observé un retour à la normale des sché-
mas d’ondes cérébrales à la suite d’un 
traitement par stimulation d’acupoints 
pour des troubles neurologiques et des 
troubles liés à l’anxiété (Diepold & 
Goldstein, 2009 ; Lambrou, Pratt et Che-
valier, 2003 ; Swingle, 2010 ; Swingle, 
Pulos et Swingle, 2004). Une étude en 
double aveugle comparant l’acupunc-

ture par ponction à l’aiguille avec la 
pression sans pénétration de la peau a 
également mis en évidence des résultats 
équivalents pour ces deux interventions 
(Takakura et Yajima, 2009). Que ce soit 
en utilisant des aiguilles, en stimulant 
manuellement ou en employant d’autres 
moyens, le processus est lancé par la 
génération d’un courant piézoélectrique 
(un courant électrique produit par la 
pression mécanique) selon le même 
principe que celui qui est utilisé pour 
produire l’étincelle dans les briquets 
dits « électroniques » ou les barbecues 
à gaz. Les courants électriques sont en-
suite transmis aux cellules, aux organes 
et aux autres systèmes biologiques du 
corps par le biais des tissus conjonctifs 
(Oschman, 2003). Nous avons donc là 
un mécanisme d’action plutôt bien éta-
bli pour les protocoles de psychologie 

énergétique : les signaux électriques 
produits par la stimulation des points 
d’acupressure choisis atténuent l’activi-
té limbique. 
Un second procédé a été identifié, impli-
quant pour sa part les ondes cérébrales. 
L’imagerie par EEG a montré que la sti-
mulation sensorielle à répétition – ici, 
la stimulation des points d’acupressure 
– provoque une forte augmentation de 
l’amplitude des ondes delta dans les 
zones du cerveau impliquées dans les 
souvenirs de peur. Après plusieurs mi-
nutes de stimulation, il a été montré que 
ces ondes delta amplifiées perturbaient 
les réseaux mnémoniques activés d’une 
manière qui rappelle le « système de ré-
vision naturelle de la mémoire » lié aux 
ondes delta du sommeil (Harper, 2012). 
En particulier, les récepteurs de gluta-
mate des synapses, qui régulent les sou-
venirs de peur, seraient « dépotentialisés 
par ces puissantes ondes d’activation 
neuronale ». Lorsque les circuits neu-
ronaux de l’amygdale, qui maintiennent 
l’état d’alerte, sont désactivés de la sorte 
(pendant quasiment n’importe quel pro-
tocole de thérapie par l’exposition em-
ployant la stimulation sensorielle à répé-
tition sur la partie supérieure du corps, 
selon les recherches de Harper), « la 
base matérielle du souvenir de peur a été 
retirée ». 
L’envoi de signaux désactivateurs à 
l’amygdale et la production d’ondes 
delta qui perturbent les réseaux mnémo-
niques activés semblent être deux ma-
nières qu’a la stimulation d’acupoints 
de mobiliser des énergies ayant un effet 
thérapeutique sur l’activité du cerveau. 
Ces mécanismes donnent à penser que 
le traitement d’affections graves comme 
le TSPT peut suivre un raisonnement 
logique sur le plan neurologique. Ce 
raisonnement suit les étapes suivantes. 
Premièrement, le TSPT, par essence 
psychophysiologique, implique une ten-

«L’UNIVERS EST UN ENSEMBLE INDIVISIBLE 
ET DYNAMIQUE DANS LEQUEL L’ÉNERGIE 

ET LA MATIÈRE SONT SI FONDAMENTALEMENT 
MÊLÉES QU’IL EST IMPOSSIBLE DE LES 

CONSIDÉRER COMME DES ÉLÉMENTS DISTINCTS»
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Les intérêts d’un modèle 
axé sur l’énergie

dance à l’hyperactivation de l’amygdale. Deuxièmement, 
la stimulation d’acupoints génère des signaux désactiva-
teurs et des ondes cérébrales tandis que l’état d’alerte est 
stimulé par l’exposition imaginaire. Troisièmement, ceux-ci 
provoquent une neutralisation de l’état d’alerte et une pos-
sible éradication des voies neuronales impliquées. Ce qui, 
quatrièmement, modifie de manière définitive les réponses 
conditionnées au souvenir ou au déclencheur. Cette formu-
lation présente une logique possible pour l’explication des 
manières précises qu’a la stimulation d’acupoints d’être un 
principe actif des protocoles de psychologie énergétique 
par-delà les autres éléments habituellement compris dans 
les thérapies (l’alliance thérapeutique, la communication 
empathique, etc.).

Si les cadres de travail scientifiques conventionnels sont en-
core dominés, dans la pensée occidentale, par une percep-
tion matérialiste et un matérialisme rigide, des scientifiques 
avant-gardistes venant de champs comme la neurologie ou 
la physique quantique trouvent ces cadres inadéquats pour 
répondre à certaines des questions les plus urgentes qui 
se présentent dans leurs champs (Lazlo & Dennis, 2012). 
C’est particulièrement évident dans le champ de la méde-
cine. Bruce Lipton, un cytologue ayant mené des recherches 
pionnières sur les cellules-souches et l’expression des gènes 
dans les facultés de médecine de Stanford et de l’université 

du Wisconsin, a laissé entendre que la médecine a un siècle de 
retard sur la physique moderne dans la mesure où elle n’a pas su 
se servir de la découverte fondamentale que l’univers était fait 
non pas d’atomes et de molécules séparés se comportant comme 
des boules de billard dans l’espace, mais d’énergie : « La phy-
sique quantique a découvert que les atomes concrets sont des 
vortex d’énergie qui sont constamment en rotation et en vibra-
tion… Le fait que l’énergie et la matière soient la même chose 
est exactement ce qu’Einstein reconnaissait en concluant : E = 
mc².  L’univers est un ensemble indivisible et dynamique dans 
lequel l’énergie et la matière sont si fondamentalement mêlées 
qu’il est impossible de les considérer comme des éléments dis-
tincts » (Lipton, 2005).
La médecine conventionnelle se penche d’abord sur l’aspect 
chimique de la maladie et de la guérison, en adoptant principa-
lement un point de vue Newtonien en termes de « boules » ; la 
médecine et la psychologie énergétiques se concentrent d’abord 
sur l’aspect de l’énergie.
Lipton (2005) faisait remarquer qu’une compréhension li-
néaire et mécaniste des échanges complexes d’informations par 
lesquels passe le fonctionnement normal du corps ne pouvait 
« même pas s’approcher d’une description exacte de la mala-
die ». Tandis que « des centaines et des centaines […] d’études 
scientifiques parues au cours des cinquante dernières années 
nous ont invariablement montré que les « forces invisibles » 
des spectres électromagnétiques avaient un impact profond sur 
chaque facette de la régulation biologique ». Deux des qualités 
cliniques vitales qui distinguent l’énergie de la chimie sont la 
vitesse et la réactivité. Avec 50 à 100 milliards de milliards
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En quelque sorte, la psychologie énergétique est à la médecine 
énergétique ce que la psychiatrie est à la médecine conven-
tionnelle. La psychiatrie applique des principes et des procé-
dés médicaux pour améliorer la santé mentale du patient. La 
psychologie énergétique applique des principes et des procédés 
de médecine énergétique dans le même but. En plus de formes 
d’énergie classiques de l’ordre de l’électromagnétique, les thé-
rapeutes énergéticiens pensent aussi travailler avec des éner-
gies « subtiles », plus difficiles à détecter et à mesurer. L’ACEP, 
l’Association for Comprehensive Energy Psychology distingue 
trois systèmes d’énergies subtiles pouvant être manipulés lors 
des interventions psycho-énergétiques : 

Trois systèmes énergétiques primaires

     (trillions) de cellules dans chaque corps humain, notre 
survie dépend de la vitesse et de l’efficacité des transferts de 
signaux. Le simple fait de marcher requiert une communi-
cation entre des millions de cellules. Alors que les signaux 
chimiques se déplacent à moins de 2 cm/seconde et que la ma-
jorité de l’énergie qu’ils transportent est perdue en chaleur au 
moment du couplage thermochimique, les signaux électroma-
gnétiques traversent les fibres nerveuses à plus de 150 mètres/
seconde. Et les champs énergétiques peuvent « envoyer » des 
informations à d’autres champs énergétiques à la vitesse de la 
lumière, soit 300 000 km/s. Lipton décrivait des recherches 
indiquant que « les mécanismes de signalement énergétiques 
tels que les fréquences électromagnétiques sont cent fois plus 
efficaces en termes de transmission d’informations environ-
nementales que les signaux physiques comme les hormones, 
les neurotransmetteurs, etc. ». Les biologistes ont aussi dé-
montré à de nombreuses reprises la sensibilité et la réactivité 
extraordinaire dont les organismes font preuve face à des si-
gnaux minuscules dans leur environnement et notamment leur 
capacité à détecter des champs électromagnétiques extrême-
ment faibles et les distinguer d’un « bruit de fond » beaucoup 
plus fort. En reconnaissant cette sensibilité à des gradients de 
l’information électromagnétique, nous comblons une lacune 
dans notre compréhension des processus complexes de ges-
tion des informations qu’effectue le cerveau humain. 
Nous avons identifié six points forts des cadres explicatifs de 
la médecine énergétique dans leur capacité à : 
• étudier les activités biologiques en partant de leurs fonde-
ments énergétiques ; 
• réguler les processus physiologiques avec précision, rapidité 
et flexibilité ; 
• encourager la guérison et prévenir la maladie avec des inter-

ventions prêtes à l’usage, économiques et non invasives ; 
• inclure des méthodes pouvant être utilisées par le patient lui-
même au quotidien, encourageant ainsi un partenariat entre le 
patient et le praticien dans le processus de guérison ; 
• adopter des concepts non-linéaires cohérents avec la guérison 
à distance, l’effet thérapeutique de la méditation et le rôle de 
l’intention dans la guérison ; 
• renforcer l’intégration du corps, de l’intellect et de l’esprit 
pour aller au-delà de la simple guérison, vers plus de bien-être, 
de paix et de joie de vivre. 
Ces points ont mené des médecins éminents au niveau améri-
cain, tels que Christiane Northrup (2008), Norm Shealy (1998) 
et Mehmet Oz (2007) à prédire publiquement que la médecine 
énergétique jouera un rôle central dans l’avenir de la méde-
cine. Selon Dr Oz (2007) : « La médecine énergétique est la 
dernière grande frontière de la médecine ! »



► les voies énergétiques, telles que les « méridiens » ; 
► les centres énergétiques, tels que les « chakras » ;
► les champs énergétiques entourant le corps, scientifique-
ment dénommés « biochamps » ou connus dans les traditions 
médicales et spirituelles comme « l’aura ».
Ces trois formes d’énergie subtile – les méridiens, les chakras, 
et les biochamps – ont été découvertes et utilisées par des 
guérisseurs dans le monde entier pendant des millénaires. 
Au moins 97 cultures font référence à l’aura humaine, cha-
cune d’entre elles lui donnant un nom en particulier (White et 
Krippner, 1997). Les chakras, selon Collinge (1998), sont des 
centres majeurs, tant pour l’énergie électromagnétique que 
pour l’énergie vitale, [qui] sont reconnus dans des cultures 
indigènes du monde entier. La tradition Huna de Hawaii les 
nomme « centres auw » ; la Cabbale les appelle « centres de 
l’arbre de vie ». La tradition Taoïste chinoise les appelle dan-
tien et la théorie du yoga les appelle « chakras ».

Une « énergie vitale » traverserait aussi le corps le long d’un 
réseau de voies invisibles que la médecine traditionnelle 
chinoise appelle « méridiens » et la tradition yogi d’Inde 
ancienne appelle les « nadi ». Chacun de ces trois systèmes 
énergétiques – l’aura, les chakras et les méridiens – implique-
rait des énergies électromagnétiques ainsi que des énergies 
subtiles. Non seulement l’existence de l’aura, des chakras et 
des méridiens est corroborée par sa présence dans de multi-
ples cultures, mais chacun d’entre eux a été repéré par des 
mesures électromagnétiques et d’autres formes de vérifica-
tion physique. En fait, des centaines d’expériences employant 
des dizaines d’instruments non-conventionnels ont mis en 
évidence l’existence d’énergies qui ne sont pas décrites dans 
les cadres conventionnels. Il existe par exemple une démons-
tration puissante de l’existence des énergies subtiles faite en 
laboratoire, d’abord en Russie puis sous la forme d’une suite 
d’expériences collaboratives réunissant l’institut HeartMath 
en Californie et l’institut de physique biochimique de l’Aca-
démie des Sciences de Russie : un faisceau laser envoyé dans 
un espace vide montrait nettement les schémas du champ 
énergétique de ce vide après qu’une boite hermétique conte-
nant de l’ADN ait été placée à l’intérieur.  Après que cet ADN 
ait été retiré de cet espace en le maintenant sous vide, le laser 
était à nouveau envoyé dans le vide : cette fois, des schémas 
d’oscillation lumineuse qui n’étaient pas présents dans le vide 
avant l’insertion de l’ADN avaient subsisté après 
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LE SECRET DE LA JEUNESSE
SANTÉ/LONGÉVITÉ

• ANTIOXYDANT PUISSANT

• AMÉLIORE LA VUE

• RENOUVELLEMENT 
DE LA PEAU

• BOOSTE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE

• LUTTE CONTRE LE VIEILLISSEMENT

PhytoCellTecTM Malus Domestica
Cellules souches issues d’une variété

de pommes Suisses aux qualités rares, connue 
sous le nom de «Uttwiler Spätlauber».
Retarde le vieillissement de la peau. Elle 
conserve sa jeunesse plus longtemps. Son 
aspect en est amélioré.

PhytoCellTecTM Solar Vitis
Cellules souches issues d’une variété

de raisins aux qualités exceptionnelles connu 
sous le nom de «Gamay Teinturier Fréaux» 
avec un fort taux en tanin.
Protège nos cellules souches épidermiques 
du stress provoqué par les UV et donne une 
meilleure résistance à la peau contre le vieillis-
sement lié aux UV.

GliSODin® Cantaloupe
Aide à réduire les dommages liés à

l’oxydation cellulaire et augmente les dé-
fenses antioxydantes de l’organisme grâce 
à son fort taux de SuperOxyde Dismutase 
(SOD), une arme majeure contre le stress 
oxydant et ses conséquences.
Aide au bon fonctionnement du système 
circulatoire et cardio-vasculaire.

GliSODin® Gliadin
Protéine de blé qui préserve l’acti-

vité de la SOD des enzymes de la digestion. 
Cela permet donc à la SOD d’agir au cœur 
de l’organisme pour stimuler les mécanismes 
de protection antioxydantes.

Extraits de Myrtille
Améliore la santé, les yeux et le

système général cardio-vasculaire.
Améliore la circulation sanguine et réduit les 
in� ammations.

Extraits de Cassis
Aide à la santé des domaines cardio-

vasculaires, neurologiques et cognitifs de 
l’organisme.
Améliore le flux sanguin et développe un 
meilleur système immunitaire.

Extraits de Vitamine C
Aide à la croissance, répare et

entretient les tissus du corps.
Aide à la formation du collagène, à l’absorp-
tion du fer dans l’organisme, à la cicatrisation, 
à l’entretien du cartilage, des os, des dents et 
du système immunitaire en général.

SuperLifeTM Système de soins complets (STC30)
Biotechnologie innovante basée sur une formule révolu-
tionnaire de cellules souches végétales de pommes et 
de raisins (PhytoCellTech®) qui accroissent la longévité 
des cellules souches de notre peau. Combiné avec la 
GliSODin®, reconnue comme «l’enzyme de la vie», STC30 
renforce le système antioxydant naturel du corps et aide ainsi 
au combat contre le stress oxydatif lié à notre vie moderne.
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Il est bien établi que les souvenirs, les 
croyances, les sentiments, les pensées et 
les habitudes comportementales sont co-
dés dans le cerveau. Il n’y a également 
aucun doute quant au fait que l’énergie 
transporte des informations, comme le 
font les ondes lumineuses qui vous per-
mettent de lire ces mots, comme le font 
également les ondes sonores, les ondes 
radio et d’autres fréquences électroma-
gnétiques telles que les rayons X. On 
connait beaucoup moins bien la ma-
nière qu’ont ces énergies électromagné-
tiques d’interagir en coordonnant des 
processus psychologiques, les champs 
énergétiques permettant d’organiser les 
neurones du cerveau lorsqu’ils codent 
l’information. Le modèle explicatif ori-
ginal de la psychologie énergétique était 
la formulation de Roger Callahan des 
« champs de pensée ». Callahan voyait 
le champ de pensée comme un « champ 
de force » du corps, « transportant des 
pensées et des informations ». La Thé-
rapie des champs mentaux de Callahan 
enseigne au client comment s’accorder 
au champ de pensée associé à un pro-
blème psychologique. La stimulation de 
certains points d’acupressure à la suite 
de l’activation mentale de ce champ de 
pensée neutraliserait les perturbations 
énergétiques liées à ce problème. Le ré-

Un modèle de travail

Fondé en 2015 par Jean-Michel Gur-
ret sur des bases scientifiques solides, 
des valeurs fortes comme l’éthique, la 
déontologie et la qualité, IFPEC For-
mations -Institut Français de Psycho-
thérapie Émotionnelle et Cognitive- est 
un centre de formation continue qui 
s’adresse exclusivement aux profes-
sionnels de la santé mentale pour ses 
formations courtes et aux personnes en 
reconversion pour la formation longue 
sur 3 ans. IFPEC Formations développe 
l’utilisation de ces techniques dans un 
modèle du patient intégratif, basé sur 
le socle des Thérapies Cognitivo-Com-
portementales (TCC) et enrichi par les 
apports de la psycho-dynamique et de 
la systémique. L’IFPEC a aussi pour 
vocation de développer la connaissance 
et la pratique de la psychothérapie, de 
la psychologie et des activités liées à la 
santé mentale, par tous moyens envisa-
geables tels la mise en place d’un centre 
de formation, le développement de sites 
internet, de formations à distance, l’or-
ganisation de séminaires, le partage de 
ressources matérielles et intellectuelles, 
la mise en place d’actions communes, 
l’organisation d’événements. Son but 
est également d’assurer une certification 
des compétences professionnelles en 
psychothérapie auprès des thérapeutes, 
de tenir un listing national de théra-
peutes certifiés et un site web ainsi que 
de garantir l’effectivité des compétences 
cliniques par l’organisation d’une for-
mation continue.

L’IFPEC, INSTITUT 
FRANÇAIS DE 
PSYCHOLOGIE 
ÉNERGÉTIQUE CLINIQUE

sultat escompté de cette suite d’actions 
est une altération du champ de pensée 
qui entretient les réactions émotion-
nelles, les comportements et les modes 
de pensée problématiques.
En conclusion, un examen des preuves 
récemment mises en évidence révèle 
que l’usage de la stimulation de points 
d’acupressure dans le traitement des 
troubles psychologiques a été l’objet 
d’un bon nombre d’études satisfaisant 
les normes scientifiques établies. Ces 
études ont toutes mis en évidence une 
grande taille d’effet ainsi que d’autres 
résultats statistiquement positifs dé-
passant de loin les possibilités du ha-
sard après relativement peu de séances 
de traitement. Des études menées dans 
plus d’une douzaine de pays par des 
équipes de chercheurs indépendants ont 
toutes donné des résultats similaires. Il 
n’est permis que de spéculer sur les mé-
canismes à l’œuvre, mais il semblerait 
que le fait de stimuler des points d’acu-
pressure en activant mentalement le 
problème émotionnel à traiter provoque 
rapidement le changement désiré dans la 
neurochimie liée à ce problème. Si les 
résultats positifs dans la recherche sur 
la psychologie énergétique continuent 
à s’accumuler – comme les évolutions 
récentes le donnent à prévoir – et si les 
modèles explicatifs des effets observés 
continuent à évoluer, la stimulation de 
points d’acupressure se présentera aux 
cliniciens comme une technique pou-
vant être utilisée avec confiance pour 
modifier rapidement les voies neuro-
nales sous-tendant des problèmes psy-
chologiques.

Jean-Michel Gurret, psychothérapeute, fondateur 
et président de l’Institut Français de Psychothéra-
pie Émotionnelle et Cognitive (la première école 
française de formation à l’EFT).

       que l’ADN ait été retiré. Ces oscilla-
tions résiduelles sont considérées comme 
l’empreinte de l’ADN en énergie sub-
tile. Si elles avaient été des empreintes 
électromagnétiques, qui se diffusent à la 
vitesse de la lumière, ces traces auraient 
très rapidement quitté l’espace clos ou 
y auraient été absorbées. Mais, comme 
le faisait remarquer Swanson (2010), 
elles avaient « une existence stable et 
indépendante ». Partant du principe que 
ces énergies sont plus qu’un simple ar-
tefact de la nature, Swanson a avancé 
que « les énergies subtiles modifient les 
forces connues de l’électromagnétisme, 
de la gravité, et de l’activité nucléaire et 
semblent être à la source des auras et des 
chakras et du qi  (force vitale) qui tra-
verse le système des méridiens d’acupu-
ncture dans le corps ». Pour les psycho-
thérapeutes, la qualité la plus stimulante 
des énergies subtiles est probablement 
leur capacité à « réagir à et à interagir 
avec les pensées ».
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L’EFT (Techniques de libération émotion-
nelle) et la psychologie énergétique sont des 
outils simples qui peuvent vous aider à re-
prendre le contrôle de vous-même, en vous 
apprenant à mieux gérer vos émotions, et à ne 
plus laisser vos mauvais souvenirs dicter vos 
réactions d’aujourd’hui.
Dans ce guide de référence, 100 % visuel, dé-
couvrez en images comment les mettre en pra-
tique dans votre vie quotidienne :
• Le protocole EFT de base, expliqué pas à pas.
• Des fiches pratiques pour prendre soin de 
vous : 
peur et phobies, colère, stress, perte de poids, 
troubles du sommeil…
• Les protocoles spécifiques pour les bébés et 
les enfants.
• Des astuces pour lever les blocages in-
conscients 
qui vous empêchent d’avancer.
• Des outils complémentaires pour optimiser 
vos résultats : 
cohérence cardiaque, routine énergétique, pro-
cédure de paix personnelle, thérapie ration-
nelle émotive…
Inclus : La localisation précise des points à sti-
muler sur le corps et les mains.
Paru en avril 2018, aux Éditions Leduc.s. 



Qi Gong, 
le souffle guérisseur

Vieux de 5000 ans, le Qi Gong est une gymnastique énergétique chinoise. Cette discipline puise sa 
source dans les courants historiques ancestraux et dans la médecine traditionnelle de Chine. 

Zoom sur une discipline holistique qui allie par la respiration, le corps et l’esprit.  
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À l’instar de toutes les techniques thérapeu-
tiques traditionnelles chinoises (acupunc-
ture, massages, diététique et pharmacopée), 
le Qi Gong se fonde sur des règles physio-

logiques et énergétiques basées sur quatre grands prin-
cipes : le concept d’énergie, le Yin et le Yang, les cinq 
éléments ainsi que les principaux centres et voies de 
circulation de l’énergie de l’homme, à savoir le système 
des méridiens (jing luo), les trois champs de cinabre 
(san dan tian) et les trois réchauffeurs (san jiao) », ex-
plique Véronique Tseng, présidente et instructrice prin-
cipale de l’association Long Shan. 
La respiration est l’élément central de cette pratique. 
Elle relie à la fois le corps et l’esprit grâce à un travail 
méditatif en mouvement. Les exercices du Qi Gong 
utilisent des mouvements très fluides, très souples, très 
ronds, des postures corporelles bien spécifiques, la mo-
bilisation des souffles et la concentration de l’esprit. 
Cette méditation debout nous permet d’accéder à la 
pleine conscience afin de rééquilibrer nos énergies et la 
renforcer en s’appuyant sur les fondements même de la 
médecine traditionnelle chinoise.

Sa pratique sous-tend trois niveaux de progression : - la 
gestuelle : la posture et la maîtrise des mouvements per-
mettent de travailler les muscles et les tendons, d’ouvrir 
les articulations, de stimuler toutes les zones de circu-
lation de l’énergie, de masser le corps et les viscères 
et d’améliorer la circulation sanguine et de l’énergie. 
« Les postures développent et structurent l’énergie vi-
tale. Ils ouvrent les centres énergétiques. Sur le plan 
physique, elle renforce le corps. Les mouvements, en 
phase avec la respiration,  activent la circulation de 
l’énergie dans toutes les parties du corps », dépeint la 
spécialiste. On prépare le corps à quelque chose de

«

Élever notre niveau de conscience
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Association Long Shan 
(montagne du dragon) 
Les cours de Qi Gong de l’association 
Long Shan sont dispensés à Saint-De-
nis, à Saint-Pierre, et au Tampon. 
Mail : longshanqigong974@gmail.com
Tél : 06 92 372 737

L’année 1949 signe la création du Qi Gong moderne, avec l’ar-
rivée au pouvoir du parti communiste chinois. Toutes les savoirs 
énergétiques ancestraux, vieux de 5000 ans, sont alors regrou-
pées sous ce terme générique. La « méthode Qi Gong » est alors 
introduite, dans le cadre de soins, dans les sanatoriums ou au 
sein des cliniques en Chine. En 1955, le ministère de la santé 
chinois reconnaît officiellement l’intérêt thérapeutique de cette 
pratique. Le Qi Gong est enseigné dans un certain nombre d’uni-
versités et appliqué dans la plupart des hôpitaux de médecine 
traditionnelle chinoise. Durant la révolution culturelle (XXème 
siècle), le Qi Gong est interdit. Toutefois, il continue à se prati-
quer dans la clandestinité. Quelques années plus tard, le Qi Gong 
refait surface. Plusieurs écoles apparaissent. L’une d’entre elles, 
le tristement célèbre Falun Gong de Li Hongzhi, est considérée 
comme une secte et déclarée illégale par les autorités chinoises. 
Dès lors, la pratique du Qi Gong est réglementée. Elle comporte 
ainsi une partie thérapeutique enseignée et pratiquée dans les 
centres de soins et une partie hygiéniste de bien-être enseignée 
et pratiquée dans les parcs ou dans les centres sportifs.  
En 2003, l’Association nationale de Qi Gong de santé de Chine 
voit le jour. Elle est fondée par le bureau d’administration natio-
nal du Sport de Chine dans le but de développer les méthodes du 
Qi Gong de santé en Chine et dans le monde, notamment les Ba 
Duan Jin (les huit pièces de brocart), le Yi Jin Jing (méthode de 
renforcement des tendons et des muscles), le Wu Qin Xi (le jeu 
des 5 animaux) et le Liu Zi Jue (la forme des 6 sons). 

UN PEU D’HISTOIRE…

Une assise scientifique solide

      plus grand ; - la circulation interne de l’énergie : grâce 
au contrôle de la respiration, la visualisation et l’écoute du 
corps, on ressent le Qi (énergie) circuler dans le corps à tra-
vers les mouvements, la respiration et dans les parties sen-
sibles gorgées en énergie dans le but d’acquérir l’enracine-
ment ; - l’élévation du niveau de conscience : on est alors 
capable de faire circuler notre Qi par la pensée. On atteint 
l’éveil de la perception. On maîtrise complètement notre 
mental. Ces trois principes font du Qi Gong une discipline 
holistique. Et la concentration coordonne l’ensemble des mé-
canismes de cette véritable thérapie.

Diverses études ont évalué les bienfaits de la pratique du Qi 
Gong sur la santé. Parmi les principaux apports recensés, on 
compte, entre autres, l’amélioration de la capacité cardio pul-
monaire, une meilleure gestion du stress et de l’anxiété, une 
baisse de l’hypertension, une meilleure densité osseuse, une 
meilleure réponse immunitaire et inflammatoire, une amélio-
ration des facultés cognitives des personnes âgées, le soula-
gement des symptômes de la maladie de Parkinson, etc. Plus 
qu’une simple discipline, le Qi Gong se révèle être un allié 
de poids pour une vie saine et pleine de santé. Toutefois, la 
fréquence de la pratique est très importante pour en percevoir 
les bénéfices optimaux. « Les effets peuvent être visibles dès 
la première séance, car chaque séance apporte un apaisement 
du rythme cardiaque, du rythme respiratoire et du débit de 
la pensée. L’idéal est de pratiquer deux séances par semaine 
avec un professeur et de s’entraîner également chez soi quo-
tidiennement en appliquant le déverrouillage articulaire ma-
tinale et les auto massages », ajoute Véronique Tseng. Le Qi 
Gong est un art de vivre et on peut en apprécier ses bénéfices 
(moins de problèmes de santé, plus de détachement vis-à-vis 
des situations stressantes, plus de lâcher prise) dans notre vie 
de tous les jours.

SOURCES : 
Chan-Chuang Qigong Improves Exer-
cise Capacity, Depression, and Quality of 
Life in Patients With Heart Failure, 2018. 
Cheng JH, Wang YJ, Chou SS, Yeh ML.

The effect of Three-Circle Post Standing 
(Zhanzhuang) Qigong on the physical 
and psychological well-being of college 
students: Study protocol for a randomized 
controlled trial, 2018. Guo Y, Xu M, Zhang 
J, Hu Q, Zhou Z, Wei Z, Yan J, Chen Y, Lyu 
J, Shao X, Wang Y, Guo J, Wei Y.

Anti-inflammatory effect on genes ex-
pression after four days of Qigong trai-
ning in peripheral mononuclear blood 
cells in healthy women, 2018. Półrola P, 
Wilk-Franczuk M, Wilczyński J, Nowak-
Starz G, Góral-Półrola J, Chruściński G, Bo-
nisławska I, Pedrycz A, Żychowska M.

Managing stress and anxiety through qi-
gong exercise in healthy adults: a sys-
tematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials, 2018. 
Wang CW, Chan CH, Ho RT, Chan JS, Ng 
SM, Chan CL.

Qigong for hypertension: a systematic re-
view, 2015.
Xiong X, Wang P, Li X, Zhang Y

Bone Mineral Density, Balance Perfor-
mance, Balance Self-Efficacy, and Falls in 
Breast Cancer Survivors With and Without 
Qigong Training: An Observational Study, 
2017. Fong SSM, Choi AWM, Luk WS, Yam 
TTT, Leung JCY, Chung JWY.

Effects of Health Qigong Exercises on Re-
lieving Symptoms of Parkinson’s Disease, 
2016. Liu XL, Chen S, Wang Y. 

Effect of Qigong exercise on cognitive func-
tion, blood pressure and cardiorespiratory 
fitness in healthy middle-aged subjects, 
2017. Ladawan S, Klarod K, Philippe M, 
Menz V, Versen I, Gatterer H, Burtscher M.

Effect of Qigong exercise on cognitive 
function, blood pressure and cardiorespi-
ratory fitness in healthy middle-aged sub-
jects, 2017. Ladawan S, Klarod K, Philippe 
M, Menz V, Versen I, Gatterer H, Burtscher M.

Véronique Tseng, présidente et instructrice 
principale de l’association Long Shan.
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 LES PETITES ANNONCES

OndEnergie et Transformation de Soi
Maître de REIKI et COACH Certifiée

Propose des séances et initiations
REIKI USUI/ACCESS BARS/COACHING

RDV 0692 63 61 20 – LA POSSESSION

Cours de développement personnel
par le rêve et le chamanisme

Lundi à Saint Pierre, mardi Saint Leu, 
mercredi Saint Denis 30 cours de 3h

20 € le cours si engagement  
sur 30 séances

Petits groupes de 6/7 personnes.  
De 19h à 22h

OCEANE, thérapeute chamane,  
20 ans d’expérience.  

0692 74 66 52 univerciel@wanadoo.fr
www.traditionsancestrales.fr  

Cours par skype me contacter.

Au Carrefour Des Energies Et Du Bien-Être 
Le centre vous propose un lieu unique à la Réunion, 
où vous trouverez : un espace de vente de minéraux, 
un espace réservé aux cabines de soins énergétiques, 

un espace réservé aux formations, conférences, yoga...

5C AVENUE DE LA PALESTINE 
ZAC MOULIN JOLI - La Possession

0692 70 09 21

Ecole du tarot de la Réunion
Pour la première fois à la Réunion...
Stage de Tarot de Marseille avec Hadil Belounis
initié par Camoin et Jodorowsky du : 8 et 9 décembre 2018, 12 et 13 janvier 2019, 9 
et 10 février 2019, 9 et 10 mars 2019, 13 et 14 avril 2019, 11 et 12 mai 2019, 8 et 9 
juin 2019, 15 et 16 juin 2019.
Informations, tarifs et inscriptions :  
0693 92 56 67 www.ieodyssey7.com

Contactez-nous !
Mail: atanguy@jir.fr 
Tel: 0692 21 56 69

80 000 
lecteurs3 mois de 

diffusion

Vous souhaitez communiquer 
dans le prochain numéro ?

Parution : Février 2018 
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Contactez-nous !
Mail: atanguy@jir.fr 
Tel: 0692 21 56 69



EQUILIBRE • 68 • NOVEMBRE 2018

Santé


