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LE MOT DU PRESIDENT 

           

 
Lorsque des décisions aberrantes sont prises ou en voie de l’être, il n’est pas étonnant que des  

mouvements de résistance se manifestent. Je pense notamment aux procès faits à certains 

responsables de laboratoires d’analyses médicales français qui ont pris la liberté de transgresser 

le consensus des autorités de santé en matière de détection de la maladie de Lyme, alors que 

dans des pays limitrophes à la France, comme l’Allemagne, on pratique couramment plusieurs 

tests beaucoup plus fiables. Cette résistance se comprend également face à l’interdiction de 

remèdes naturels à base d’huiles essentielles dont l’efficacité (et l’innocuité) a été prouvée à 

maintes reprises, alors que la médecine académique française se trouve quasiment impuissante 

pour neutraliser les borrélioses de plus en plus fréquentes. Cela rappelle l’affaire du chlorure de 

magnésium utilisé, à l’époque, par des non médecins contre le chikungunia (poursuivis pour 

exercice illégal de la médecine) et qui guérissait facilement cette maladie alors que les traitements 

conventionnels étaient sans effet notable. Heureusement qu’il existe des lanceurs d’alerte qui ont 

le courage de dénoncer des mesures très souvent illégales et potentiellement dangereuses 

comme le projet d’obligation vaccinale pour 11 vaccins. L’illégalité est manifeste dans ce dernier 

cas. En effet, toute obligation dans le domaine de la santé est contraire à la Déclaration des Droits 

de l’Homme. En Suède, l’obligation vaccinale a été déclarée anticonstitutionnelle. 

Dans ce bulletin, vous découvrirez le courage d’un médecin généraliste dans sa lettre ouverte à la 

ministre de la santé. Vous apprendrez aussi que la maladie de Lyme peut être soignée 

efficacement et guérie. Vous découvrirez également d’autres moyens de retrouver ou de maintenir 

une bonne santé. Bonne lecture sans oublier de faire fonctionner votre discernement. 
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LETTRE DU DR RHEBY À LA MINISTRE 

DE LA SANTE 

 

Le Dr Jean-Marc Rehby est médecin 

généraliste depuis de longues années. Il 

est membre co-fondateur de l’AIMSIB et 

de son Comité Médical. 

 

Madame le Ministre,  

 

La presse nous apprend que vous allez 

rendre obligatoires onze vaccins et suivre les 

recommandations de la commission 

FISCHER qui vont beaucoup plus loin 

encore. Ceci est particulièrement  surprenant 

et choquant. Permettez à un médecin 

généraliste, médecin de famille depuis plus 

de quarante ans, de vous apporter son 

témoignage de terrain, de médecin qui 

vaccine au quotidien nourrissons, enfants et 

adultes.  

 

Je souhaite vous apporter mon expérience à 

la lumière de ma pratique basique de 

médecin de quartier. Je ne vous parlerai donc 

pas du lobby de l’industrie des vaccins, ni des 

conflits d’intérêt nombreux. Je ne vous 

parlerai pas non plus des adjuvants, des 

polluants, des antibiotiques voire des 

nanoparticules, présents dans les vaccins, 

non cela n’est pas mon propos.  

 

Je ne suis pas non plus médecin de santé 

publique, ni épidémiologiste, ni expert des 

maladies infectieuses. Je suis un médecin de 

famille, qui voit des patients dans ce fameux 

colloque singulier.  

 

Alors, si vous le permettez, je vais vous 

exposer mon expérience de plus de quatre 

décennies…  

 

Commençons par la tuberculose et le 

BCG ce fameux vaccin  créé à l’Institut 

Pasteur de LILLE dont on sait, depuis le 

milieu des années soixante après les études 

de l’OMS en INDE, qu’il était inefficace pour 

empêcher la survenue de la maladie. Il aura 

fallu quarante ans à notre pays pour en 

supprimer l’obligation en la conseillant 

fortement pour certaines régions et certaines 

populations précaires  sans aucune logique. 

De Victor HUGO à Emile ZOLA et tant 

d’autres, les écrivains savaient cela  depuis 

bien longtemps : la misère et la précarité sont 

les facteurs majeurs de la « phtisie ».  

Les trois vaccins actuellement 

obligatoires : diphtérie, tétanos, 

poliomyélite ne sont plus disponibles seuls, 

malgré l’arrêt du Conseil d’Etat. Notons que 

le tétanos qui n’est pas une maladie 

transmissible pourrait ne plus être pratiqué 

compte tenu du très faible nombre de cas et 

des mesures bien connues de prévention.  

 

On y a d’abord ajouté la coqueluche qui 

s’est révélé très néfaste dans sa première 

version, avec des morts subites de 

nourrissons dans les heures ou les jours 

suivant la vaccination (CDC d’Atlanta), une 

forme acellulaire a donc été utilisée, avec 

semble-t’il moins d’inconvénients. Mais la 

coqueluche était une maladie qui avait 

diminué de 96% avant la 

vaccination (c’était avant 1986 une maladie 

à déclaration obligatoire), et par ailleurs 

parfaitement traitée par l’antibiothérapie. La 

vaccination ne laisse pas une immunité 

très prolongée, ce qui explique les 

nombreuses coqueluches de l’adulte 

diagnostiquées aujourd’hui mais, peut–être 

aussi, en raison de l’absence de traitement 

antibiotique dans les bronchites dites 

banales.  

Les antibiotiques, c’est pas automatique !! 

 

Ensuite cinquième valence : l’Haemophilus ! 

Nous avons assisté là à la plus grande 

manipulation intellectuelle. En effet, 

l’argument promotionnel fut de prendre 

l’exemple de la Finlande. En Finlande il y 

avait environ 250 méningites à Haemophilus 

par an, grâce à la vaccination elles ont été 

éradiquées. En France, il y a à peu près le 

même nombre de méningites à 

Haemophilus, donc en vaccinant on va les 
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éradiquer aussi. Imparable !! Sauf que, un 

tout petit peu de réflexion montre quelques 

erreurs d’appréciation,   en effet la population 

de la Finlande est d’à peu près six millions 

d’habitants, soit dix fois moins que la France,  

 avec, à l’époque, une fécondité de 1,6 enfant 

par femme en Finlande contre 2,1 enfants par 

femme en  France. Un simple calcul 

arithmétique montre, donc que le risque de 

méningite pour un nourrisson français est de 

16 à 20 fois inférieur à un enfant finlandais, 

alors vrai problème de santé publique en 

Finlande. Et en France  … ???  

 

Passons à la sixième valence, celle qui fait 

tant polémique : l’hépatiteB 

Je ne dirai qu’un mot de la calamiteuse 

campagne de vaccination des années 90 

dans les collèges, quand votre prédécesseur, 

Monsieur DOUSTE-BLAZY,  a multiplié les 

interventions intempestives et les 

mensonges : 20.000 morts par an, 

transmission par la salive et le baiser, propos 

qui font honte à un médecin, professeur des 

universités de surcroît. La prévalence de la 

maladie, en France, ne justifiait nullement la 

généralisation de cette vaccination au-delà 

des groupes à risque, en particulier les 

professionnels de santé. (Êtes-vous vaccinée 

Madame le Ministre ? En tout cas moi je le 

suis !).  

Quel intérêt et quel bénéfice, pour un 

nourrisson de deux mois, de recevoir un 

vaccin dont l’utilité pour lui sera extrêmement 

faible, pour ne pas dire nulle, sans parler des 

complications inévitables, niées mais ô  

combien réelles. Dans ma petite patientèle de 

médecin de famille, une sclérose en plaques, 

un diabète de type un et une thrombopénie 

auto-immune gravissime et cela doit vous 

parler, vous qui êtes hématologue. 

Passons aux autres vaccins, que vous voulez 

rendre obligatoires. Le PREVENAR, vaccin 

contre le pneumocoque. Il était conseillé au 

départ pour les enfants à risque, puis très vite 

généralisé à tous les nourrissons. J’ai 

continué à ne le pratiquer que chez les 

enfants fragiles à risque. Sa généralisation a 

très vite entraîné l’apparition de nouvelles 

souches pathogènes et l’on est passé de 9 

valences à 13, à quand les 23 du 

PNEUMOVAX des adultes ??  

Je citerai, pour mémoire, les vaccins contre 

les rotavirus et la varicelle peu pratiqués en 

heureusement, en raison de son inutilité pour 

le premier et de sa toxicité pour le second.  

Arrêtons-nous sur le ROR : rougeole, 

oreillons, rubéole. 

Comment a-t-on pu faire, de trois maladies 

parfaitement bénignes et obligatoires de 

l’enfant, des problèmes majeurs de santé 

publique ? Copier le modèle d’outre-

atlantique, alors que la situation 

épidémiologique est radicalement différente 

des deux côtés de l’océan, est non 

seulement grotesque mais surtout une vraie 

faute professionnelle et une insulte à 

l’intelligence et au bon sens. Je vous renvoie 

à la bible de la pathologie, l’ouvrage 

du Professeur GODOT, LE GODOT comme 

on disait avant Internet. D’autres que moi 

vous parleront des risques d’autisme et de 

troubles neurologiques de ce vaccin.  

 

Autre vaccin que vous voulez rendre 

obligatoire : le MENINGITEC, vaccin contre 

le méningocoque de type C. Les méningites 

à méningocoque représentent 35 à 40% des 

méningites en France et le type C moins de 

5%. Vouloir vacciner 800 000 nourrissons 

tous les ans, contre un germe provoquant 

seulement quelques cas est pour le moins 

curieux en terme d’intérêt de santé publique. 

Un de vos collègues universitaires a déploré, 

dans une interview télévisée, le décès d’une 

jeune fille et déclaré « si elle avait été 

vaccinée… ». Ce professeur de médecine 

est incompétent ou malhonnête ou les 

deux. Le décès de cette jeune fille était dû 

à un méningocoque de type W et le vaccin 

contre le type C  ne l’aurait évidemment 

pas protégée. 

 

Enfin, j’ai gardé pour la bonne bouche, le soi-

disant vaccin contre le cancer du col de 

l’utérus, j’ai nommé le GARDASIL.  Il s’agit 
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là d’un véritable scandale et d’une honte pour 

la médecine française. Comment a-t-on pu 

faire croire à ces fadaises  et culpabiliser à ce 

point les mères qui ne feraient pas vacciner 

leurs jeunes filles, à coup de spots télévisés, 

les présentant comme des marâtres 

irresponsables. 

Vous n’êtes pas sans savoir que l’infection 

à papillomavirus concerne 95% des femmes 

après les premiers rapports sexuels et 90% 

d’entre elles, sinon plus, guériront 

SPONTANEMENT de cette infection. 

Alors, vacciner 400 000 jeunes filles, pour 

moins de 4000 qui seront concernées, ça 

n’a pas de nom dans notre belle langue 

française. D’autant, qu’il faudra continuer à 

pratiquer régulièrement des frottis de 

dépistage tout au long de la vie. 

 

Je me vante et me glorifie, Madame le 

Ministre, de n’avoir jamais pratiqué ce 

vaccin, jamais, pas une seule fois. J’ai 

bien sûr toujours longuement expliqué à 

mes patientes mes raisons de ne pas le 

faire. Quand on sait que le laboratoire fait du 

lobbying pour faire pratiquer ce vaccin chez 

les garçons, on croit rêver.  

 

Je ne peux terminer, sans évoquer la 

sinistre mascarade annuelle du vaccin 

grippal. Oublions le scandale d’état de la 

campagne contre la grippe H1N1, à près de 

deux milliards d’euro jetés par les fenêtres 

mais pas perdus pour tout le monde, et 

intéressons nous au vaccin annuel. Je vous 

renvoie, à l’étude exhaustive 

de l’Association COCHRANE et aux débats 

devant la commission d’enquête du Sénat, 

pour votre édification, quant à l’inutilité de 

cette vaccination.  

 

Voilà, Madame le Ministre et cher confrère, 

les réflexions d’un médecin de famille, avec 

quelque expérience, engagé 

professionnellement : organisateur et 

responsable de FMC, syndicaliste et 

ancien président de l’Union Régionale 

Médecins Libéraux Nord-Pas-de-Calais. 

Madame le Ministre, abandonnez cette 

idée folle de rendre obligatoires onze 

vaccins. La vaccination n’est pas un acte 

administratif ou de santé publique, c’est un 

acte éminemment médical, individuel, que 

chaque praticien doit évaluer avant de le 

pratiquer.  

 

Aussi, Madame le Ministre, si vous persistez 

dans votre intention de rendre obligatoire 

onze vaccins, je serai réfractaire à cette 

décision qui je vous le rappelle, a été 

déclarée inconstitutionnelle en Suède. 

 

Je serai réfractaire et déserteur et comme 

dans la célèbre chanson de Boris Vian, si 

vous envoyez la force publique «prévenez 

vos gendarmes que je serai sans armes et 

qu’ils pourront tirer ».  

 

Je vous prie de croire Madame le Ministre et 

cher confrère à l’expression de mes 

sentiments respectueux et confraternels. 

 

Double pour information à Monsieur le 

Président de la République, à Monsieur le 

Premier Ministre.  

 

Lettre ouverte communiquée à la presse 

https://aimsib.org/2017/08/27/dr-rehby-

sadresse-a-ministre-de-sante/ 

 

(Note de la rédaction : à bon entendeur 

salut ! Si tous les médecins avaient le 

courage de celui-ci, des inepties comme 

l’obligation de 11 vaccins n’auraient pas lieu.) 

Si vous êtes en accord avec ces propos, 

diffusez largement autour de vous, car il y a 

peu de chances que les médias (pour la 

plupart à la solde des pouvoirs en place) s’en 

fassent l’écho. 

 

 

MESSAGE DE SHEENA 
 

Message de sœur Lune 

 
Depuis très longtemps, j’accueille chez moi 
beaucoup d’êtres vivants – qui ne 

http://t.mail.ipsn.info/c/?t=f861acb-1f0-s5!-c8k-1195
http://t.mail.ipsn.info/c/?t=f861acb-1f0-s5!-c8k-1195
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ressemblent pas physiquement aux êtres 
humains. Mais cela n’empêche pas qu’ils 
soient très évolués et qu’ils vivent dans 
l’Amour. Cela n’a pas toujours été le cas ; 
moi aussi, j’ai évolué et ascensionné – 
comme le fait votre belle Planète en ce 
moment. Ceux qui vivent chez moi  ont dû 
passer par les étapes difficiles que vous 
connaissez, vous qui les affrontez 
maintenant. Chaque planète, ou  corps 
célestes, est passé par ce même chemin. Il y 
a eu des conflits dans votre Galaxie et 
partout ailleurs dans l’Univers,  toujours créés 
par des êtres qui n’avaient pas encore atteint 
la Lumière. Cela fait partie de l’Evolution.   
 
Vous seriez étonnés de constater la variété 
d’êtres qui vivent en dehors de votre Terre. Il 
y a des Planètes qui accueillent beaucoup 
d’espèces ayant vécu dans votre Monde et 
qui, pour une raison ou une autre, ont été 
obligées d’aller vivre ailleurs. Cela est 
actuellement le cas pour beaucoup 
d’habitants de vos océans qui éprouvent de 
plus en plus de difficultés pour survivre chez 
vous. Mais ils continuent leur travail pour 
vous, même de loin – de très loin.  Ils jouaient 
un rôle important sur la Terre. Ils faisaient 
beaucoup pour stabiliser les énergies de 
votre Planète et y maintenir l’équilibre 
nécessaire. D’autres animaux aussi ont 
trouvé un nouvel endroit où habiter – en paix 
et sans les dangers qu’ils affrontaient sur 
Terre. Mais tout cela fait partie de la 
Transition. Cependant, cette Evolution devrait 
se passer dans la douceur et pour le bien de 
tous.   
 
Tout ce qui est vivant, soit s’adapte aux 
nouvelles conditions de vie – soit, s’il ne peut 
pas s’adapter, quitte cet endroit pour se 
réfugier ailleurs. Il n’y a que vous, les Etres 
humains, avec  le règne minéral et quelques 
insectes, qui perdurez… Même après les 
catastrophes naturelles les plus dures, vous 
êtes toujours revenus et vous avez 
recommencé à zéro. Après les cataclysmes 
provoqués par vous-mêmes, vous avez 
réappris à vivre et à progresser encore une 
fois. Mais vous ne retenez pas les leçons 
apprises par les civilisations précédentes – et 
vous recommencez  souvent les mêmes 
erreurs !  
 

Votre Gaïa est maintenant très protégée et 
aidée. Elle avance rapidement pour pouvoir 
atteindre les mêmes vibrations que le reste 
de votre Galaxie, pour retrouver et recréer un 
équilibre parmi nous tous. C’est important 
pour l’avancement du Plan divin. Dans le 
passé elle a été l’objet de convoitise d’autres 
peuples de l’Univers pour ses richesses 
naturelles. Mais on pourrait peut-être en dire 
autant de l’Homme lequel veut absolument 
"conquérir l’Espace"… Est-ce pour les 
bienfaits de l’Humanité que vous voulez venir 
atterrir sur ma propre surface ou celle de 
Mars ? Est-ce simplement ce même défi qui 
vous pousse à atteindre le sommet d’une 
montagne ?  Quelle que soit la motivation, 
vous êtes encore bien loin de nous envahir. 
Vos connaissances technologiques sont 
encore loin de pouvoir y arriver.  Mais, chers 
amis, comment voulez-vous asservir les 
Forces de la Nature et de l’Univers, si vous 
ne savez même pas encore vous maîtriser 
vous-mêmes ! Il faut d’abord apprendre à 
vivre dans le respect, non seulement de 
l’autre, mais de chaque être vivant, sur votre 
Terre ou ailleurs.  

 
Néanmoins beaucoup parmi vous sont déjà 
engagés dans la bonne direction - vers un 
état de compréhension : ils cherchent à 
atteindre d’abord le vrai amour de soi-même, 
et ensuite un Amour total pour tout ce qui les 
entoure. Nous vous accompagnons dans 
cette démarche spirituelle. Nous sommes 
avec vous.  
. 
Message reçu le 4 juillet 2017 par Sheena, et 
remis en forme écrite avec l’aide de Dorothée 
 
 

 

LA MALADIE DE LYME, LA RESISTANCE 

S’ORGANISE 

(complément de l’article rédigé dans le 

bulletin de juin) 

 

Les tests proposés actuellement ne 

permettent pas de détection fiable. Cent 

cinquante malades viennent de porter plainte 

contre les industriels qui vendent les tests 

ELISA. 
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Surtout quand on sait que les tests proposés 

en médecine vétérinaire sont plu fiables que 

ceux destinés aux humains !!! 

Cela a poussé certains chercheurs à 

développer un nouvel outil de détection : la 

PCR (Polymerase Chain Reaction). Cet 

examen permet de déceler la présence de 

différents types de Borrelia dans nos tissus et 

non simplement les anticorps. 

De son côté, le prix Nobel de médecine Luc 

Montagnier, considérant « qu’il y a 

actuellement une ignorance totale sur le sujet 

d’une grande partie de la communauté 

médicale et scientifique », cherche à mettre 

au point un nouveau test qui permettrait de 

détecter les traces d’ADN de Borrelia en 

captant les ondes émises sur les échantillons 

prélevés (sang, LCR…) 

 

La nature plus forte que la chimie ? 

 

Si l’on vous a diagnostiqué la maladie de 

Lyme, vous suivrez inévitablement une 

antibiothérapie. La durée recommandée du 

traitement est de 14 à 21 jours en cas de 

phase primaire, et de 28 jours pour les 

phases secondaires et tertiaires sans 

renouvellement possible. 

Comme les antibiotiques ne s’attaquent pas 

uniquement aux bactéries nuisibles, mais 

aussi aux bonnes bactéries de notre flore 

intestinale, il est conseillé de prendre des 

probiotiques pour la reconstituer. De plus, le 

foie qui assure la détoxification de 

l’organisme et l’évacuation des déchets devra 

être soutenu par des protecteurs hépatiques 

(romarin, artichaut…) 

Par contre, les anti-inflammatoires (AINS ou 

cortisone) ne doivent jamais être donnés 

seuls, car les bactéries risquent de 

s’enkyster, c’est-à dire de former un kyste 

difficile à repérer et à détruire. Toutefois, ils 

seront prescrits en association avec 

l’antibiotique pour soulager les arthrites et les 

autres inflammations induites par la maladie. 

 

Les traitements naturels pourront aider à tous 

les stades de la maladie. Ils devraient être 

systématiquement associés aux traitements 

conventionnels. A défaut, ils seront pris 

lorsque ceux-ci auront échoué. 

Il est conseillé de limiter la consommation de 

sucreries, laitages et graisses cuites qui 

affaiblissent le système immunitaire. Une 

alimentation riche en crudités, fruits, 

légumes, poissons (oméga 3) et huiles 

végétales (olive, colza, noix) est bénéfique 

pour l’équilibre acido-basique du corps, les 

défenses immunitaires, le drainage digestif 

ainsi que pour la protection de vos nerfs. 

Mais changer son alimentation ne suffit pas. 

D’autres mesures naturelles doivent être 

prises pour s’opposer efficacement à la 

maladie de Lyme. 

 

Huiles essentielles : quand les 

médicaments ont leur limite 

 

La meilleure arme naturelle contre la Borrelia 

est sans doute le mélange d’huiles 

essentielles de Sarriette, girofle et camomille 

sauvage, inspiré du Tic-Tox. 

Le mélange doit être appliqué sur la piqûre 

de la tique. Mais on peut l’utiliser 

ultérieurement en cas d’échec de 

l’antibiothérapie, à raison de quelques 

gouttes dans un verre d’eau à prendre matin 

et soir au cours des repas, 3 à 4 mois 

minimum. Ce traitement peut être renouvelé 

quelques mois plus tard si nécessaire. Il faut 

savoir que la destruction des Borrelia libère 

beaucoup de toxines et peut aggraver les 

symptômes pendant les premières semaines 

du traitement. 

Il semblerait que les huiles essentielles soient 

plus efficaces que les antibiotiques à cause 

de leur meilleure diffusion au sein des tissus 

et des organes. 

Il existe d’autres huiles essentielles 

redoutables contre les bactéries, comme la 

Cyste à fleurs roses, le Thymus vulgaris, le 

Cinnamosma fragrans, le Cinnamomum 

camphora, l’Eucalyptus radiata, la Melaleuca 

alternifolia, la Ravintsara, le Citrus lemon ; la 

Mentha piperita ou l’Origanum compactum. Il 

est possible de les utiliser en mélange ou en 
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individuel (2 gouttes à boire ou à appliquer 

sur la peau, matin et soir), en cure de 15 

jours par mois. 

Si vous avez la chance de retrouver la 

bactérie dans le sang, vous pouvez alors 

effectuer un aromatogramme qui recherchera 

les huiles essentielles contre elle avec 

précision. 

 

Le Tic-Tox : trop efficace pour être 

autorisé ? 

 

Le Tic-Tox est un remède à base d’huiles 

essentielles inventé par le pharmacien 

Bernard Christophe et qui a montré 

d’étonnants résultats. Un tel remède aurait 

même mérité d’être distribué dans tous les 

hôpitaux de France. 

Mais ce n’est visiblement pas l’avis de 

l’agence du Médicament qui l’a tout 

bonnement interdit. Elle a également 

condamné Bernard Christophe, aujourd’hui 

décédé, pour fabrication et commercialisation 

d’un remède en dehors du cadre 

réglementaire. Voilà ce qui arrive aux 

visionnaires qui cherchent à aider les 

malades sans passer par les grands 

laboratoires pharmaceutiques …… 

 

Devenez alcalin ! 

 

La Borrelia aime particulièrement les milieux 

acides. En cas d’acidose urinaire, il est donc 

utile de consommer des alcalinisants comme 

les algues de spiruline. Il faudra l’associer à 

une alimentation riche en fruits et légumes, 

une activité physique régulière, une bonne 

ventilation pulmonaire et une gestion du 

stress. De plus, « s’alcaliniser » permettrait 

une meilleure efficacité des huiles 

essentielles contre les bactéries. 

 

Les 5 pouvoirs des plantes médicinales 

 

A côté des huiles essentielles, voilà une 

stratégie en 5 points basée sur les étonnants 

pouvoirs des plantes :  

1-Pour détruire les toxines secrétées par la 

Borrelia :  

 La Griffe du chat (Uncaria tomentosa, 2 

gelules 3 fois par jour) agit sur les toxines 

produites par la Borrelia. Elle a aussi un 

effet immunostimulant. Elle a été 

commercialisée aux USA sous le nom de 

Samento, qui n’a conservé que les 

principes actifs immuno-modulateurs de la 

plante afin de ne pas aggraver une 

éventuelle maladie auto-immune 

 Le protocole du Dr Horowitz associe la 

griffe du chat à d’autres extraits de 

plantes : Banderol, Cumanda et Enula 

(noms commerciaux). Selon lui, l’usage 

cumulé des antibiotiques et des plantes 

serait efficace chez 70 à 75% des patients 

 Le protocole Buhner associe la griffe du 

chat à l’astragale, l’eleuthérocoque, 

l’andrographis et la renouée du Japon 

 La bromélaïne potentialise l’effet des 

antibiotiques, en plus d’être 

immunostimulante, anti-inflammatoire, 

antalgique et cicatrisante 

 La racine de cardère (Dipsacus silvestris, 

5 gouttes 3x par jour) utilisée en 

Allemagne, même si les résultats sont 

inconstants. 

 

2-Pour lutter contre la bactérie ; l’armoise 

annuelle et la feuille d’olivier (en décoction) 

 

3-Pour relancer l’immunité générale : 

l’échinacée pourpre (TM, 50 gouttes matin et 

soir) mais aussi maïtaké et ginseng, des 

tonifiants qui aident à lutter contre l’infection. 

 

4-Pour drainer le foie et les reins : 

desmodium, pissenlit, radis noir, chélidoine, 

berbéris….nettoient l’organisme des toxines 

de la Borrelia et remontent l’état général. Un 

bon apport hydrique est généralement 

indispensable. 

 

5-Pour détoxifier l’organisme : ail, ail des 

ours, chlorella, aloe vera, chardon-marie, 

nettoient l’organisme des métaux lourds et 
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autres toxines présentes qui peuvent 

aggraver la situation. 

 

Des oligoéléments en renfort 

 

 Granions or (1 ampoule le matin) et cuivre 

(1 ampoule le soir) pour lutter contre la 

bactérie, l’inflammation et favoriser la 

régénération des aines neuronales (dans 

la neuroborréliose). Le complexe Oligosol 

(ou Catalyon) Cuivre-Or-Argent (1 dose le 

matin) est utilisé dans les infections 

chroniques pour relancer l’immunité. Il 

permet aussi la remontée de l’état général 

et du moral. 

 Le magnésium toujours utile pour relancer 

l’immunité et lutter contre la fatigue, avec 

la vitamine C (acérola naturelle, 3 à 4g à 

prendre surtout le matin et le midi). 

 

Et encore d’autres solutions méconnues… 

 

 L’argent colloïdal aurait donné des 

résultats positifs. Ce bactéricide se fixerait 

sur les membranes des Borrelia, bloquant 

ainsi leur développement. De même que 

le chlorure de magnésium et les extraits 

de pépins de pamplemousse. 

 L’homéopathie : Borrelia 200K, 1 000K 

puis 10 000K (disponibles en Allemagne et 

en Belgique) : 1 dose tous les 20 jours en 

augmentant les dilutions, en association 

avec Borrelia 200K (3 granules par jour), 

et Cuprum metallicum 5CH (3 granules 

par jour). 

 Les thérapies par des fréquences 

adaptées (Bio-Wave, VariGamma, 

Goldenstream etc…) sont indiquées 

lorsque les traitements n’ont pas été 

suffisants pour éradiquer complètement la 

borréliose. Ces fréquences permettent de 

faire sortir les germes cachés et les rendre 

ainsi vulnérables aux traitements. Elles 

seraient également nuisibles aux bactéries 

elles-mêmes. 

 La technologie japonaise des Micro-

courants (KTM) utilisant quatre fréquences 

superposées d’ondes biologiques qui 

inhibent le métabolisme et la reproduction 

des Borrelia. 

 

Elle ne résistera pas à ce traitement 

 

La Borrelia est capable de se cacher dans 

l’organisme, laissant passer les antibiotiques, 

avant de ressurgir. Une guerre d’usure se 

développe alors pendant des mois, voire des 

années, affaiblissant les défenses 

immunitaires et provoquant un état de fatigue 

chronique. La micro-immunothérapie est sans 

doute l’une des thérapies les plus 

performantes en cas de résistance aux 

traitements usuels. Elle propose un 

traitement spécifique à l’aide de 

prostaglandines, d’interférons ou 

d’interleukines prescrits à doses 

infinitésimales. Ce traitement ciblé est non 

seulement capable d’atteindre les bactéries, 

mais aussi de relancer les défenses 

immunitaires. 

Pour trouver un médecin spécialisé en 

immuno-thérapie, rendez-vous sur le site de 

l’Institut 3 IDI : www.3idi.org 

 

Article du Dr Luc Bodin 

Révélations Santé et Bien Etre N°10 Juil 17 

 

 

L’ALLEMAGNE, PIONNIERE DANS LE 

TRAITEMENT DE LA MALADIE DE LYME 

 

Le Dr Nicolaus est fondateur et dirigeant de 

la clinique BCA à Augsburg (Borreliose 

Centrum Augsburg), près de Munich, 

entièrement dédiée au traitement de la 

maladie de Lyme. Depuis sa création en 

2006, il a accompagné 25 000 patients avec 

des soins holistiques. Antibiothérapie, 

naturopathie, compléments alimentaires 

électrothérapie ou encore programme 

d’exercice physique permettent aux patients 

de combattre efficacement la maladie. 

Le Dr Nicolaus est membre actif du groupe 

de recherche German Borreliosis Society qui 

est à l’origine de recommandations et de 
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diagnostics pour le traitement de cette 

maladie. 

Chaque année, près de 700 experts  

définissent et publient ces recommandations 

et diagnostics. 

Plus de 60 médecins sont répartis sur le 

territoire allemand et se consacrent au 

traitement de cette maladie, ce qui est loin 

d’être le cas en France. Le gouvernement 

applique de façon stricte les 

recommandations su Consensus de 2006, 

moins couteuses pour l’Etat, alors que 

jusqu’à ce jour, les médecins étaient libres 

d’appliquer des tests et traitements 

approuvés et remboursés. 

Si un médecin n’applique pas les protocoles 

officiels, il ne peut pas perdre sa faculté 

d’exercice, mais il peut se faire éjecter du 

système public tout en conservant son statut, 

équivalent au déconventionnement français. 

La clinique BCA n’est pas autorisée à utiliser 

des protocoles américains Cowden et 

Buhner. Alors, elle recommande d’autres 

protocoles non conventionnels et est 

accréditée par le gouvernement pour cela. 

 

Quels sont les protocoles et les médecins 

français peuvent ils les prescrire ? 

 

Le premier protocole à appliquer est celui des 

antibiotiques recommandés, ce qui est 

impossible en automédication. En 

complément, la clinique recourt à 2 

protocoles naturopathiques. Le premier est le 

LymePlus protocol. Il est certifié officiellement 

en Allemagne et a bénéficié d’une 

autorisation européenne de 

commercialisation car il se fonde sur des 

études in vitro qui ont confirmé son efficacité. 

Malheureusement, les médecins français ne 

peuvent pas le prescrire car la vente n’est 

autorisée que dans les pays suivants : 

Allemagne, Autriche, République Tchèque et 

USA. 

L’autre protocole est le M-protocol élaboré 

par le Dr Nicolaus. Une validation est en 

cours de planification. L’avantage de ces 

protocoles naturopathiques est qu’ils sont 

sûrs et efficaces. Il y a très peu d’effets 

secondaires selon leur expérience. Au pire, 

ils n’agiront pas suffisamment et il faudra 

compléter par d’autres techniques. 

 

Où trouver ces protocoles, et de quoi sont 

ils composés ? 

 

Le Lyme Plus Protocol est diffusé par le 

laboratoire autrichien Makewell. En attendant 

qu’un distributeur français ne se décide à 

faire le nécessaire auprès des autorités 

compétentes, les produits sont disponibles 

dans des points de vente en Allemagne, en 

Autriche et en ligne (www.makewell-

shop.com (1). 

L’APP Plus contient de l’armoise annuelle, de 

l’échinacée d’Inde, de l’extrait d’ail et du 

polypore en ombelle. Ce produit a bénéficié 

d’études scientifiques. 

 

Le M-Protocol  n’est pas une gamme de 

produits prêts à l’emploi. Il est composé de 

plusieurs mélanges de plantes issus de la 

pharmacopée allemande. Le mélange 1 à 

visée bactéricide contient de l’armoise 

annuelle, de la sauge officinale, de la 

cardère, du Jiaogulan (Gynostemma 

pentaphyllum, aussi appelée herbe de 

l’immortalité) et du Tropaeoli majoris. 

Chaque plante a son utilité, l’armoise pour 

ses puissantes propriétés anti-infectieuses, la 

cardère sauvage pour une activité 

antibactérienne sur Borrelia Burgdorferi, une 

des bactéries en cause… 

Le mélange 2 est destiné au drainage et 

contient différentes plantes comme l’ail des 

ours, le souci officinal, la pariétaire et la verge 

d’or. Il existe d’autres mélanges intégrés 

dans un autre protocole précis du Dr 

Nicolaus, à prendre durant plusieurs mois. 

 

En plus de la Phytothérapie, quels sont 

les autres moyens thérapeutiques utilisés 

par la clinique BCA ? 

 

L’accompagnement repose sur 8 piliers. Le 

traitement antibiotique prime puisqu’il faut 

http://www.makewell-shop.com/
http://www.makewell-shop.com/
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traiter un problème bactérien. Le second 

pilier est le changement alimentaire, 

incontournable pour diminuer l’inflammation 

et renforcer le système immunitaire. Le 

troisième pilier comprend les suppléments  

naturels en minéraux, vitamines et la 

phytothérapie. Ensuite, des médicaments de 

soutien peuvent être conseillés en fonction 

des symptômes ainsi que des traitements anti 

douleur. 

 

Les derniers piliers regroupent les exercices 

physiques, la gestion du stress, le coaching 

mental et le soutien social.  

 

Environ 80% des patients de la clinique 

reçoivent des antibiotiques. Les traitements à 

base de plantes essayent de réduit l’impact 

délétère de ces médicaments. 20% des 

patients, soit parce qu’ils refusent les 

molécules chimiques, soit pour un problème 

d’intolérance, sont traités uniquement par des 

traitements naturels et ils obtiennent de très 

bons résultats. Les plantes mettent plus de 

temps pour agir, mais elles sont efficaces !!! 

 

(1) la boutique en ligne est seulement 

disponible en anglais ou en allemand. Pour 

commander, vous pouvez utiliser le code 

33987, indispensable pour créer un compte. 

 

Article de Alessandra Moro Buronzo et 

Nicolas Wirth. Interview du Dr Nicolaus. 

Plantes et Bien Etre N°38 juillet 2017 

 

 
LA PHAGOTHERAPIE (Suite de l’article du 
bulletin de juin)) Réhabiliter les phages 

 
Depuis plusieurs années, des patients et des 

médecins se battent pour trouver des 

solutions, plus ou moins légales, et permettre 

l’accès aux soins. 

 

Côté établissements hospitaliers, 

l’administration, sur ordre du Ministère de la 

Santé, a interdit à ses praticiens d’utiliser des 

produits à base de bactériophages en 

l’absence d’AMM. Côté ANSM, le sujet est 

pris en compte depuis 2013 : « l’Agence 

soutient le développement d’un usage 

autorisé des phages dans le cadre de la 

pharmacopée européenne ». Mais aucune 

avancée concrète depuis 3 ans. 

 

Etudes cliniques et dérogations 
 
Une étude clinique a bien été commandée 

par l’Agence Européenne du médicament 

(EMA) pour tester l’innocuité de la 

phagothérapie sur les grands brûlés. 

Phagoburn est conduite en France à l’hôpital 

militaire Percy et au centre hospitalier Saint-

Joseph-Saint-Luc de Lyon, sous la direction 

du Service des Armées (1). Un cocktail de 

phages dirigé contre 2 bactéries 

responsables de complications mortelles pour 

ces patients a été développé par une start-up 

française. Cette même société participe 

également à un projet de mise au point d’une 

préparation bactériophage contre les 

staphylocoques responsables d’infections 

ostéo-articulaires (projet PHOSA). Mais ces 

produits ne peuvent – ou ne pourront - 

bénéficier qu’aux patients participant aux 

études cliniques. Conformément aux 

positions de l’ANSM, un Comité a été créé 

pour délivrer, au cas par cas, des 

autorisations temporaires d’utilisation (ATU) 

des préparations issues de ces études, dans 

l’attente de la délivrance de l’AMM ou d’une 

avancée réglementaire sur les phages. 

 
Le Dr François Ravat, chef de service des 

grands brûlés à Lyon attend de pouvoir traiter 

des patients par la phagothérapie depuis 

1998. En pratique, les 3 cas soumis à l’ANSM 

en 2016 pour obtenir une ATU individuelle 

ont tous été refusés, tant les critères à remplir 

sont restrictifs et le spectre d’action des rares 

produits disponibles trop étroit au regard du 

grand nombre de bactéries pathogènes. 

Il reste des milliers de patients en situation 

d’impasse thérapeutique dont le pronostic 

vital ou fonctionnel est menacé. 

C’est ainsi que certains choisissent de se 

faire soigner à l’Est, là où la phagothérapie 
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est utilisée avec succès depuis des 

décennies. 

 

Partir en Géorgie 
 
L’Institut Eliava de Tbilissi n’a jamais cessé 

de dispenser des soins par bactériophages, 

même en pleine purge stalinienne ou lors de 

la guerre contre la Russie en 2008. 

Pour exemple, un jeune homme accidenté à 

l’âge de 17 ans était menacé d’amputation de 

la jambe, après 53 opérations. Il s’est rendu 

en Géorgie : non seulement sa jambe a été 

sauvée, mais son état général s’est 

considérablement amélioré après 10 ans 

d’antibiothérapie. 

Conscient que la situation en France 

n’évoluera pas, il a créé une association « les 

Phages du futur » qui aide une centaine de 

personnes à se faire soigner hors du territoire 

français. 

Cette situation est déplorée par certains 

médecins français car « cette thérapeutique 

n’est pas validée scientifiquement, ni par des 

normes réglementaires. Faute de suivi, ce 

traitement risque de perdre de sa pertinence 

dans le temps, et les patients sortent du 

circuit de soins français. De plus, se pose le 

problème éthique de l’accès aux soins ; seuls 

les patients en capacité financière et 

physique peuvent bénéficier de cette 

solution ». 

 
Soins compassionnels 
 
Les douanes exercent une pression 

croissante sur les colis en provenance de 

Géorgie, ce qui devient préoccupant pour les 

patients qui attendent leur traitement « sur 

mesure » et pour les médecins qui prennent 

le risque de pratiquer la phagothérapie à titre 

« compassionnel » avec des préparations 

standard importées. En effet, en vertu de la 

déclaration d’Helsinski, un médecin peut 

recourir à une intervention « hors cadre » si 

aucune solution « avérée » n’est possible ou 

ne donne de résultats. Et peu de praticiens 

« sortent du cadre » malgré cette marge de 

manœuvre éthique, ou alors le font en toute 

discrétion. 

 

Le témoignage du Dr Paul-Hervé 

RICHE 

 

Pionnier de la première heure et héritier de 

Félix d’Hérelle, le Dr Riche a pratiqué 

longtemps la phagothérapie. Attaché au CHU 

de Montpellier, puis de Nîmes, il obtient, dans 

les années 1970-1980, des résultats notables 

en chirurgie osseuse sur les maladies 

nosocomiales.  

Pour que la phagothérapie donne les 

résultats escomptés en matière de lutte anti-

infectieuse, 3 conditions doivent être 

impérativement respectées : le taux de sucre 

dans le sang doit être faible (glycémie et 

hémoglobine glyquée), le pH sanguin 

légèrement alcalin et le sérum sanguin ne 

doit pas présenter de propriétés « anti 

phages ». 

 
Priorité au terrain. Attention à l’acidose 
 
Les bactéries se développent en milieu acide 

et les virus bactériophages en milieu alcalin. 

Chacun de ces micro-organismes cherche à 

modifier le terrain du patient à son avantage. 

Les bactéries, qui contribuent à la 

dégradation du sucre par fermentation, 

mettent le corps en acidose, contexte propice 

à leur prolifération et antagoniste à la survie 

des phages. A l’Institut Eliava, la prise en 

charge thérapeutique commence toujours par 

une cure de probiotiques, pour rétablir un 

équilibre microbiologique de la flore 

intestinale, et par des perfusions de Vit C aux 

propriétés antioxydantes. 

La diminution de la glycémie s’obtient en 

réduisant les apports de sucre par un régime 

alimentaire approprié. La réduction de 

l’acidose est possible avec un régime 

végétarien strict, certains aliments comme le 

citron, naturellement alcalinisant, et des 

apports basiques externes, comme l’eau de 

boisson bicarbonatée. 
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Auto-hématothérapie 
 
Quant au 3ème critère (supprimer les phages 

du sérum humain), une façon de rétablir un 

terrain favorable aux phages avant leur 

administration est de pratiquer l’auto-

hématothérapie. Cette thérapie peu 

conventionnelle est pratiquée chez les 

sportifs de haut niveau, et devient une 

gageure pour les autres. L’impact d’une série 

de séances d’auto-hématothérapie est 

observable sur l’auto régénération de 

l’organisme, même si le processus n’est pas 

élucidé d’un point de vue scientifique. Plus 

extraordinaire encore est la modification de 

l’antibiogramme du patient : la sensibilité des 

souches bactériennes aux antibiotiques 

augmente après les séances de AHT, ce qui 

tendrait à démontrer que la résistance 

bactérienne n’est pas un facteur acquis, mais 

une propriété évolutive et relative, en lien 

avec l’environnement de la bactérie. 

 
Equilibre virus-bactérie 
 
La vie est équilibre. La santé aussi. Les 

ennemis à combattre dans la logique de la 

médecine pasteurienne, c’est-à-dire les virus 

et les bactéries, ne sont-ils pas de simples 

partenaires qui devraient coévoluer dans un 

rapport de force dynamique? Certains actes, 

comme l’AHT aident à restaurer cet équilibre, 

rompu par des facteurs externes (pollution, 

stress, agressions, mauvaise alimentation…) 

ou internes (pensées et émotions négatives, 

manque de sommeil…). La guérison dirigée, 

voilà comme le Dr Riche dénomme le 

processus thérapeutique de restauration d’un 

terrain propice à l’activité des phages 

susceptibles de stopper une infection 

bactérienne. 

Quel changement de paradigme !!! Plutôt que 

de chercher à guérir un patient, l’aider à 

retrouver son équilibre physiologique originel 

et naturel… 

Deuxième changement de paradigme ; 

s’intéresser au patient plutôt qu’au 

médicament !!! 

 

Antibiothérapie vs phagothérapie 
 
Bon nombre de cas pourraient être soignés 

autrement que par l’antibiothérapie : par une 

meilleure hygiène de vie individuelle et 

collective et par l’apport de phages externes 

en cas d’infection chronique ou aigüe. 

Phages et antibiotiques pourraient ne pas 

être concurrents mais complémentaires. Pour 

le Dr Ravat « utiliser les premiers en priorité 

permettrait de réduire l’usage des seconds. 

Et surtout de faire régresser la résistance 

microbienne. La phagothérapie « vieille 

thérapie d’avenir » est une réponse 

incontournable de santé publique pour faire 

face au développement de la résistance 

bactérienne, à l’explosion des infections 

nosocomiales, aux situations d’urgence et 

d’impasse thérapeutique, ainsi qu’à la 

réémergence d’épidémies oubliées. Sous 

réserve que le terrain du patient soit 

favorable à la multiplication des phages, des 

préparations et un suivi personnalisé, ainsi 

qu’une approche holistique de la santé sont 

indispensables pour ce traitement tienne ses 

promesses. 

 

(1) «bactériophages et phagothérapie : 

utilisation de virus naturels pour traiter les 

infections bactériennes », F Ravat, P Jault, J 

Gabard, Annals of burns and fire disasters, 

03/2015 

 
Articles de Marielsa Salsilli 

Nexus N°107 – nov déc 2016 
 
 
ET SI NOUS MANQUIONS TOUS 
D’ENZYMES ? (suite de l’article du bulletin 
de juin) 
Le cuit est perçu par le corps comme une 
menace 
 
Au début du XXème siècle, le Dr Paul 

Kouchakoff se lance dans des expériences 

sur la leucocytose digestive, c’est-à-dire 

l’afflux dans le sang de globules blancs après 

un repas. IL découvre alors que notre corps 

considère les aliments cuits comme des 

intrus, mais qu’il les accepte sous certaines 
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conditions. Ces travaux, qui n’ont rien perdu 

de leur actualité, permettent de considérer 

notre approche alimentaire pour le bien être 

de notre système immunitaire. 

 
Le travail publié en 1928, puis en 1930, 

repose sur 1787 analyses de sang effectuées 

sur une vingtaine de patients des 2 sexes, 

enfants et adultes, en bonne santé. Le sang 

était recueilli en piquant la pulpe des doigts, 

différent à chaque piqûre. 

 

Que se passe-t’il quand, au matin, on boit 

une tasse de chocolat au lait sucré 

accompagné de pain beurré ? Le nombre de 

globules blancs, qui était de 7 000 à jeun, 

atteint 8 000 après 5 mn, 10 000 après 10mn 

et 13 000 après 30mn. Il retombera à 7 000 

au bout d’une heure et demie. Et la formule 

leucocytaire change aussi considérablement 

en atteignant son maximum après 10 mn. 

Mais ce qu’a surtout découvert le Dr 

Kouchakoff, c’est que ce petit déjeuner est 

composé d’aliments cuits. Un repas cru 

n’aurait produit aucune réaction. Kouchakoff 

ne mentionne pas le rôle des enzymes dans 

ses publications, mais pour lui la rapidité de 

la réponse leucocytaire prouve qu’il s’agit 

d’une mobilisation de globules blancs déjà 

présents dans l’ensemble du corps. Le 

chercheur explique que, quand nous 

mangeons des aliments cuits, notre corps 

réagit face à l’altération des cellules lors de la 

cuisson comme s’il s’agissait d’une menace. 

 
Affinant ses analyses, Kouchakoff constate 

les phénomènes suivants :  

 si ce petit déjeuner est suivi toutes les 
demi-heures d’un grignotage de produits 
cuits, chaque ingestion provoquera une 
leucocytose qui s’ajoutera à la précédente, 

 cette réaction apparaît 3 à 5 mn après 
l’ingestion, dès que l’aliment se trouve en 
contact avec la paroi stomacale, 

 le vin, le sucre, le vinaigre…déclenchent 
une leucocytose, 

 certaines bactéries annihilent cette 
réaction, comme c’est le cas pour le lait 
caillé, le yaourt et les fromages, 

 petite ou grande, la quantité absorbée ne 
change rien, 

 la mastication d’un aliment cuit (sans 
l’avaler) ne produit pas de réaction 

 
Question de température 
 

Un aliment cuit ne provoquera pas de 

réaction si l’on ne dépasse pas sa 

« température critique ». Le Dr Kouchakoff a 

déterminé cette température en procédant à 

des analyses de sang après ingestion de 

l’aliment cuit à différents paliers de 

température lors d’une cuisson au bain-marie 

pendant une demi-heure 

 
 

Produits 
température 
critique (°C) 

Produits 
Température 
critique (°C) 

eau du 
robinet 

87 
pommes 
de terre 

93 

lait 88 raisin 94 

œufs 88 cassis 95 

laitue 89 
huile 

d'olive 
96 

tomates 89 cerises 96 

choux 89 miel 96 

céréales 89 carottes 97 

chou-fleur 89 navets 97 

épinards 89 
céleri 
rave 

97 

céleri 
branche 

89 haricots 97 

bananes 89 olives 97 

viande 90 fraises 97 

poisson 90 groseilles 97 
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poires 90 myrtilles 97 

graisses 91 mûres 97 

poisson 91 pruneaux 97 

citrons 91 abricots 97 

rognons 91 pêches 97 

beurre 91 figues 97 

framboises 91 melon 97 

oranges 92 noix 97 

pommes 92 
foie de 
veau 

97 

 
 
En mélangeant le cru et le cuit, il est possible 

d’éviter la réaction leucocytaire, mais à 

condition de respecter certaines règles. 

Toutefois, les conserves, les poissons en 

cocotte-minute et les aliments industriels 

provoquent systématiquement une 

leucocytose accompagnée d’une modification 

de la formule leucocytaire. Aucune addition 

d’aliments crus n’arrive à corriger cette 

réaction, même en ajoutant 7 à 8 aliments 

crus de températures critiques différentes. En 

revanche, les aliments séché à basse 

température, salés ou fumés ne provoquent 

aucune réaction et se comportent comme des 

produits naturels. 

 
De même, il n’y a pas de réaction 
leucocytaire :  

 si l’on consomme en même temps un 
aliment cru et un aliment cuit, 

 si les températures critiques de l’aliment 
cru et de l’aliment cuit sont identiques 

 si la température critique de l’aliment cru 
est supérieure à celle de l’aliment cuit (une 
carotte crue 97° avec du chou fleur 89°) 

 si un aliment cru est mélangé à 2 aliments 
cuits, et que ces 3 produits ont une même 
température critique 

 si plusieurs produits cuits de températures 
critiques différentes sont consommés avec 
plusieurs aliments crus de températures 
critiques égales ou supérieures 

 des aliments « fabriqués » comme le vin, 
le sucre et le vinaigre provoquent une 
réaction, sauf s’ils sont mélangés à au 
moins 1 ou 2 produits crus dont es 
températures critiques sont différentes 

 un produit cru avec un aliment « fabriqué » 
entraîne une leucocytose, mais pas de 
modification de la formula leucocytaire. 

 
Le Dr Koucharoff a remarqué que pour éviter 

une réaction leucocytaire, il suffit d’ajouter 

généralement 10% d’aliment cru environ à 

l’aliment cuit. 

 
Recommandations 
 
De ses expériences, le Dr Koucharoff tire 

quelques conseils. Il recommande 

notamment : de faire au moins un repas 

« aréactionnel » par jour, en choisissant de 

préférence le petit déjeuner pour que le corps 

puisse dédier ses globules blancs au 

système immunitaire pendant 12 à 16 heures 

d’affilée, de prendre le thé avec du citron, 

mais sans sucre ; le pain doit être complet et 

beurré, les œufs cuits de sorte que le jaune 

reste cru pour corriger le blanc cuit, le beurre 

est frais, le sucre doit être compensé par 2 

produits crus, les salades doivent être de 

préférence composées de plusieurs espèces 

(salade verte, endive, dents de lion…) pour 

en faire un correctif aux aliments cuits; les 

huiles seront de préférence d’olive ou de noix 

(extraction à froid), et pas de vinaigre mais 

plutôt du jus de citron ; les légumes seront 

crus, finement râpés, préparés au dernier 

moment et mélangés (carottes, raves, navets, 

céleri…) pour en faire un correctif multiple ; 

les soupes seront accompagnés des légumes 

crus et râpés qui ont été utilisés pour les 

préparer. 

 
Et si on vérifiait ? 
 
Ces travaux ont suscité intérêt et 

scepticisme. C’est ainsi qu’au sein même de 

la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 
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des chercheurs ont voulu vérifier ces 

résultats. A. Fleisch et Th. Fischer ont adopté 

la même procédure que leur collègue, mais 

en utilisant des lapins pour éliminer 

d’éventuels biais psychologiques et ont 

prélevé directement du sang veineux. Les 

résultats étaient sans appel : le taux de 

globules blancs s’élevait après l’ingestion 

d’aliments cuits. En revanche, la viande cuite 

n’a provoqué de leucocytose que dans la 

moitié des cas, sans qu’on puisse se 

l’expliquer. 

 
Polémique 
 
Les travaux de Kouchakoff confortent ceux 

qui attribuent aux enzymes un rôle majeur, 

mais à ces derniers on oppose les habitants 

d’Okinawa connus pour leur exceptionnelle 

longévité alors qu’ils cuisent presque tout !!! 

Mais c’est une cuisson très rapide à feu vif, 

au wok, juste avant de servir. Les légumes, 

coupés finement, sont juste saisis. La cuisine 

asiatique est largement fondée sur le yin et le 

yang de la médecine, autrement dit sur le 

chaud et le froid. Ainsi, les légumes crus, 

pour la plupart de nature froide, engendrent 

des désordres qui doivent inciter à limiter leur 

consommation. Les cuissons douces (au 

wok, à la vapeur ou en versant un bouillon 

chaud dessus) pallient cet inconvénient et 

épargnent à l’estomac la tâche de réchauffer 

les aliments à la température du corps. 

 
Alors, est-ce que la solution serait la cuisson 

façon Okinawa qui permettrait de bénéficier 

des avantages du cru et de limiter les 

inconvénients du cuit ? En tout cas, il 

convient de se rappeler que notre nature 

digestive nous fait payer très cher les plats 

cuisinés, congelés et les repas aussi vite faits 

qu’avalés. 

Notre organisme réclame pour bien 

fonctionner du naturel, beaucoup de naturel. 

 
Article de Kim-Anh Lim 

Nexus  N°110- mai-juin 2017 
 
 

NOUS AVONS LU 

 

„La Cohérence Cardiaque 365“ 

Dr David O’Hare – Editions Thierry Souccar 

 

Révélée par le Dr David Servan-Schreiber, la 

cohérence cardiaque est une pratique 

thérapeutique basée sur une respiration 

rythmée. 365 c’est : 3x par jour, 6 respirations 

par minute pendant 5 minutes 

Les bienfaits de la cohérence cardiaque :  

 gestion du stress, de l’anxiété et de leurs 

conséquences 

 meilleur sommeil 

 diminution des fringales, perte des kilos 

émotionnels 

 mise à distance des émotions négatives 

 diminution du risque cardiovasculaire 

 amélioration de l’apprentissage 

 aide à la prise de décision 

 

 

Cosmo Genèse (Le secret à l’origine de 

l’humanité) de Zecharia Sitchin. Savoirs 

Anciens. 

Dans ce „livre-laboratoire“, l’auteur 

reconstitue la „genèse“ véritable des 

hommes. Il se base sur la civilisation 

sumérienne qui décrit l’existence d’une 

12ème planète (en incluant le soleil et la 

lune), confirmée depuis janvier 2016 par deux 

astrophysiciens américains. Les étapes 

bibliques de l’apparition de la vie sur terre, 

illogiques jusqu’alors, trouvent leur 

confirmation dans la réévaluation scientifique 

actuelle des biologistes. 

La science officielle sait qu’elle ne fait que 

redécouvrir un savoir légué par nos 

créateurs. Mais elle nie farouchement par 

peur des conséquences d’une telle 

révélation. 

Un livre passionnant ! 
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Formations, Adresses utiles,Associations 
amies 

 
*Formation aux thérapies énergétiques  
par Jean-Louis PALAMINI, psycho-
énergéticien;  
tél: 01 64 54 89 96; Portable : 06 03 96 57 
45 ; mail :  jeanlouispalamini@gmail.com 
 
*Formation en Reharmonisation 
énergétique par Jean-Michel DEMELT ; 
renseignements par  tél : 03 88 94 75 28 
 
*Formation en Psychonomie Claude Yves 
PELSY programme à demander au 
formateur.  
Tél : 06 07 01 92 47 ;  
courriel :cy.pelsy@free.fr 
 
*Formation en Géobiologie par l’association 
ERGE (président: Joseph BIRCKNER) ; 
tél : 03 89 76 72 34 ;  
geobiologie@wanadoo.frwww.geobiologie.eu
.org 
 
*Formations et conférences de 
l’Association « Le Navire Argo » 
(Présidente : Dorothée KOECHLIN de 
BIZEMONT) dans les disciplines enseignées 
par Edgar Cayce. Renseignements par 
lettre : Le Navire Argo, 51 A rue St Jean, 
35800 SAINT LUNAIRE. Tél : 02.99.16.63.35 
 
*"Phytarome": 
*Formation en Phyto-Aromathérapie et autres  
(Strasbourg, Paris et toutes régions) Contact 
: Dr. Hervé STAUB,  15 rue de l’Anneau 
67200 Strasbourg; tél : 06 09 65 33 82; 03 88 
30 38 57 (soir). Mail: herve.staub@orange.fr 
Site : www.herve-staub-
phytarome.weebly.com 
 
*Formation à la connaissance des plantes 
sauvages :Christine THOMAS ; 
mail :christine@plantes-sauvages.fr; 
www.plantessauvages.fr;www.aucoeurdelana
ture.com 
 
*Marie DESAULLES, artiste peintre, art 
thérapie Le Mondou Haut , 24370 St Julien 
de Lampon; 06 73 10 45 77 ; 
mariedesaulles@gmail.com 
 
*CIRDAV tél : 03 69 06 80 40 
cirdav@estvideo.fr 

 
*Groupe Santé Colmar, Présidente : Ginette 
DIF ; gsc@calixo.net 
 
*Association Santé Bien-être, Présidente : 
Nicole EGERT ; nicole.sbe@orange.fr 
 
*Association Pythagore, Strasbourg 
pythagore.asso@gmail.com ; 
www.pythagore-asso.org 
 
*Pro Anima, Présidente :  
Dr Catherine RANDRIANTSEHENO 
contact@proanima.fr ; www.proanima.fr 
 
*Association des Amis de la 
Radiesthésie : Président : Georges BESSI ; 
Contact :francoisfervalchanut@yahoo.fr 
 
*Association ARDEVIE : Présidente 
Christiane BARBICHE. www.ardevie.fr 
 
*Isabelle LEJUSTE, thérapeute psycho-
corporel ; 06 75 61 20 81 Strasbourg ; 
isabelle.lejuste@gmail.com ; 
www.isabellelejuste888.com 
 
*Sabine RAVENEL : thérapeute spécialisée 
en fleurs de Bach. greniers.std@wanadoo.fr 
 
*Greniers d’Alsace-Lorraine : 
Aménagement de combles ; escaliers ; 
mezzanines. 
Sabine RAVENEL www.greniers-al.fr 
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