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Le mot du président 

    
 
 
Dans la vie courante et son langage, aussi bien 
par les médias que par les individus, les mots 
revenant le plus fréquemment sont « combat, 
lutte, conflit, bataille, affrontement… ». Tous 
ces mots véhiculent des énergies de violence 
qui répondent à une loi élémentaire de la 
physique, celle de la force qui se heurte à une 
autre de sens opposé, la loi « d’action / 
réaction ». Leur usage est tellement courant 
que la plupart des personnes ont perdu la 
conscience de leur signification et projettent 
leur énergie sans en percevoir les 
conséquences potentielles. Chaque mot, et la 
pensée qui le génère, sont porteurs d’une 
énergie qui crée un champ électromagnétique. 
Celui-ci va diffuser aussi bien dans 
l’environnement proche que lointain pour être 
capté par toutes les formes de vie qui, elles-
mêmes, entreront en résonance avec ce 
champ. La diffusion se faisant en boucle, il se 
produit souvent une auto-amplification de ces 
énergies perturbatrices avec les conséquences 
que nous connaissons. Et pourtant, le commun 
des mortels aspire à la paix sauf…..ceux qui 
trouvent leur intérêt dans l’entretien des 
violences. Cependant, la plupart des aspirants 
à la paix espèrent l’arrivée de celle-ci grâce à 
l’intervention d’une tierce personne, d’un 

« sauveur ». Ils oublient, cependant, que la 
paix est à leur portée, sans la venue d’un ou de 
plusieurs sauveurs. Cette paix se trouve en 
eux, en chacun d’entre nous. Nous détenons 
en nous la clé de la solution à tous nos soucis. 
Nous sommes des êtres au potentiel immense, 
illimité, mais dont, pour un grand nombre 
d’entre nous, nous ne sommes pas conscients. 
Tout le problème est là. Pour que la paix règne 
sur la Terre, nous devons commencer à être en 
paix avec nous-mêmes. Quand chacun sera en 
paix avec lui-même, il rayonnera celle-ci autour 
de lui et, de proche en proche, la résonance 
s’étendra au monde entier. La clé se trouve là. 
Prenons conscience de notre potentiel illimité 
pour l’assumer pleinement, ainsi serons-nous 
aussi en paix avec nous-mêmes. 

Hervé Staub 

 

LA THERAPIE DU LIT INCLINE OU 

COMMENT SE SOIGNER EN 

DORMANT 

 
La théorie de Andrew Fletcher, ingénieur en 

mécanique, est partie du fait que les arbres, 

toujours à la verticale et dépourvus d’organe 

propulseur, arrivent à se nourrir de sève 

jusqu’à leur sommet, en dépit de leur taille. Le 

mécanisme est que la gravité permet à la sève 

de circuler ; et c’est cette gravité qui constitue 

le système de circulation le plus primitif dont 

notre corps dispose, avant même celui du 

cœur. 

 

De l’arbre à l’homme 

 

Andrew Fletcher a constaté que le simple fait 

de relever la tête du lit de 15 à 20cm entraînait 

des améliorations remarquables sur la santé de 

personnes souffrant de problèmes circulatoires 

et respiratoires, de diabète, d’ulcères aux 

jambes, de migraines, de scléroses en 

plaques, d’œdème, de la maladie de 

Parkinson, de maladies de peau, de blessure 

de la moelle épinière, de varices etc.  De 

nature curieuse, Fletcher s’est intéressé à la 

circulation de la sève dans la plante ; sa 

question étant de déterminer comment l’eau 

remonte dans les feuilles et comment circule la 

sève à l’intérieur des arbres. Il explique que le 

flux descendant engendre le flux de retour par 

glissement moléculaire. En effet, la sève gagne 

en densité du fait que 98% de l’eau captée par 
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les racines s’évapore par les feuilles. La sève 

est toujours plus dense au sommet de l’arbre, 

et c’est la gravité qui veut que cette sève, riche 

en nutriments, migre en descendant vers tout 

ce qui l’attire comme un puits : les fruits, le 

tronc, les branches ou les racines. Les liquides 

qui montent sont toujours moins denses que 

les liquides qui descendent. 

 

Comment çà marche ? 

 

Tous n’adhèrent pas à cette conception de la 

circulation de la sève, mais pour ceux qui 

ressentent un soulagement en pratiquant la 

thérapie du lit incliné, c’est un point théorique. 

Fletcher explique « d’une manière générale, la 

circulation de tous les fluides organiques a 

commencé bien avant le développement du 

cœur, et cette circulation primaire a persisté, et 

elle soutient le cœur, à condition que l’on 

prenne en compte la direction qu’induit la 

pesanteur. Le principe repose sur le fait que le 

sang qui entre dans les capillaires pulmonaires 

transporte l’eau et le dioxyde de carbone que 

nous allons exhaler à chaque respiration. En 

sortant des poumons, le sang est donc devenu 

plus dense. Il va ensuite passer par le cœur qui 

va le réinjecter dans l’artère principale, ajoutant 

au sang une densité qui va créer un 

écoulement pulsatile vers le bas, 

principalement vers les reins. Le sang, partant 

des reins, qui entre dans les veines est 

toujours moins dense que le sang artériel qui 

va dans les reins. » 

 

Question de bonne hauteur du lit incliné 

 

Fletcher est arrivé à la conclusion, que pour 

avoir une bonne santé, la hauteur idéale est de 

15cm, et l’angle optimal d’inclinaison pour un lit 

standard double est d’environ 5 degrés. 

Le site de Andrew Fletcher montre comment 

construire son lit incliné : 

http://inclinedbedtherapy.com. 

Après avoir constaté que des varices se sont 

résorbées au bout de 4 semaines avec une 

élévation de 15cm, Fletcher a su qu’il avait 

atteint un changement positif de la circulation 

sanguine. Il a alors demandé au Conservateur 

du Musée de Boston de mesurer un ancien lit 

incliné égyptien. Lui aussi était surélevé de 

15cm au niveau de la tête. 

 

S’adapter à l’inclinaison 

 

Fletcher suggère de placer une couette ou une 

couverture sous le drap de dessous, et un 

matériau antidérapant pour empêcher le 

matelas de glisser. Pour Fletcher, du point de 

vue circulatoire, l’alignement de l’ensemble du 

corps est essentiel : « et nos hanches 

n’apprécient pas que l’on empêche leur rotation 

quand on se couche sur le côté. Mais il y a 

d’autres causes d’inquiétude quand on dort en 

position assise, notamment les lésions 

cutanées causées par l’absence de 

mouvement ». 

Fletcher signale que les 2 premières semaines 

de lit incliné peuvent être un peu difficiles, car 

elles peuvent entraîner des raideurs de la 

nuque et des problèmes musculaires. Il est 

également important de boire beaucoup. 

L’urine est plus chargée, et davantage de 

déchets sont éliminés par le sang. 

 

Les succès 

 

La théorie du lit incliné (TLI) a rencontré des 

succès probants, dans les pathologies 

suivantes, rapportés par les utilisateurs :  

 Varices et oedèmes : dans le 

traitement conventionnel, on conseille 

de dormir avec les jambes surélevées. 

Or la TLI apporte un soulagement 

puisque les fluides sont entraînés vers 

le haut du corps, en « poussant les 

varices à l’intérieur ». La TLI exerce 

une tension sur le sang dans les veines 

et en abaisse la pression, ce qui incite 

les fluides à retourner des tissus 

environnants vers le système 

circulatoire. 

 Système urinaire et rétention d’eau : 

améliorations constatées pour un 

malade atteint de la maladie de 

Parkinson, et un autre patient souffrant 

d’une insuffisance rénale et plongé 

dans le coma. Les urines sont 

devenues plus claires et de fortes 

quantités de liquide ont été évacuées, 

prolongeant la vie de ces personnes. 

 Diabète : une étude micronésienne a 

montré une réduction du taux de 

sucres dans le sang avec la TLI, en 

association avec des médicaments 
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dédiés au contrôle de la glycémie, des 

remèdes alternatifs, et des 

changements de mode de vie. Les 

personnes concernées par cette 

pathologie ont remarqué une 

amélioration sensible des problèmes 

dont ils souffraient : maux de dos, 

oedèmes, difficulté à dormir, 

ronflements, fréquentes mictions 

nocturnes, étourdissements matinaux, 

douleurs articulaires  matinales. 

 Système nerveux, colonne vertébrale 

et troubles moteurs : amélioration 

constatée de la mobilité et de la 

sensibilité dans un cas de problème de 

cheville. Un autre exemple est relaté 

par une personne blessée à la moelle 

épinière et qui a pu marcher entre deux 

barres parallèles, grâce à la TLI 

associée à d’autres traitements. Citons 

un autre exemple de disparition d’une 

douleur à la cuisse pour une personne 

atteinte de la sclérose en plaques ; et 

celui d’une fillette souffrant de paralysie 

cérébrale qui a pu quitter son fauteuil 

roulant. 

 Affections de la peau et arthrose : la 

TLI a également montré des résultats 

positifs sur le psoriasis et  l’arthrite 

psoriasique. 

 Système immunitaire et circulatoire : 

Fletcher explique que la TLI stimule le 

système immunitaire et que les 

utilisateurs tombent moins souvent 

malades. Pour certaines personnes 

utilisant la TLI, la fréquence cardiaque 

diminue de 10-12 battements / mn et le 

rythme respiratoire de 4-5 respirations / 

mn ; alors que la circulation augmente. 

 

Nexus N°105 Juillet Août 2016 . 

Article de Kim-Anh Lim 

 

LES FLEURS DE BACH 

Je m’appelle Sabine Longeru Ravenel, je suis 

conseillère agréée en fleurs de  Bach sur la 

région messine. Cela fait 10 ans que j’ai 

découvert cette méthode de bien être. 

C’est avec grand plaisir que je prends la plume 

pour vous parler de l’attachement que j’ai à 

utiliser ces petits flacons remplis de ce que 

Dame Nature peut nous offrir de meilleur en 

toute générosité. 

 

J’aimerais remercier tout particulièrement le 

Docteur Hervé Staub pour la confiance qu’il me 

témoigne en m’octroyant quelques lignes dans 

son bulletin de liaison. 

 

 

 

 

 

La florithérapie est un système simple et 

naturel permettant de rétablir l’équilibre de 

notre être. Conçu et mis au point par le Dr 

Bach dans les années 30 il révolutionnera une 

autre façon de guérir par les plantes, tout en 

pratiquant une écoute attentive, empreinte 

d’empathie. Eminent médecin Edward Bach 

était aussi chirurgien, bactériologiste, 

immunologiste (1886-1936). 

 

 

 

 

 

Nous sommes tous confrontés à un quotidien 

de la vie qui devient de plus en plus pesant. La 

société ne nous épargne pas. Elle nous 

demande d’être de plus en plus performants, 

productifs, disponibles, le tout exempt de 

toutes émotions afin de ne pas être entravés 

dans notre devoir d’accomplissement. Mais 

voilà nous ne sommes que des êtres humains 

et non des robots sans âme et sans émotions. 

Chaque souffrance vécue au travail comme la 

fatigue, le stress, le surmenage intellectuel ; ou 

dans notre environnement familial, comme être 

disponible pour les nôtres, les conflits entre 

parents et enfants, les séparations, les deuils, 

etc sont des facteurs qui affectent et fragilisent 
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notre sphère émotionnelle, jusqu’à ce que nous 

soyons complètement déstabilisés. 

La méthode créée par le Dr Bach va permettre 

à chaque utilisateur de profiter des vertus des 

fleurs absorbées, permettant ainsi de bénéficier 

de tout le potentiel positif de la fleur ingérée 

pour être à nouveau équilibré, serein, heureux, 

confiant dans ses actes et ses pensées, prêt à 

reprendre les rênes et suivre son chemin de vie 

en toute quiétude et harmonie. 

Le Dr Bach a répertorié ses 38 fleurs en 7 

groupes d’émotions qui sont : 

 Les peurs, 

 L’incertitude, 

 Le manque d’intérêt pour le présent, 

 La solitude, 

 L’hypersensibilité aux influences et aux 

idées, 

 Le découragement ou désespoir, 

 La préoccupation excessive du bien 

être des autres 

 

Un mélange appelé Rescue a été conçu par le 

Dr Bach. Dans ce flacon, appelé en France 

«Urgence», nous retrouvons 5 fleurs du panel 

telles que :Impatiens, Star of Bethleem, Rock 

Rose, Cherry Plum et Clematis. 

Ce mélange agit dans les cas de terreur, de 

panique, comme un accident de voiture, une 

mauvaise nouvelle, un conflit qui surgit 

brusquement, un examen à passer, la rentrée 

scolaire etc. Rescue, pris directement sous la 

langue, va permettre de faire redescendre 

l’émotion présente et favoriser un retour rapide 

à la maîtrise de soi, au réconfort.  

 

C’est au cours de différents repas mondains où 

la présence du Dr Bach était fortement 

appréciée que celui-ci se mit à observer les 

différents convives rencontrés. Il découvrit des 

similitudes de comportement et se mit à les 

classifier dans des groupes distincts. Il 

constate de facto que les attitudes des 

personnes d’un même groupe les conduisent 

vers des réactions émotionnelles similaires. Il 

prend conscience qu’en plus du traitement 

médical du patient, il faut aussi prendre en 

compte sa personnalité ainsi que l’origine de sa 

maladie (stress, émotions, sentiments). Dès 

lors, il commence à donner ses élixirs floraux et 

se fait la remarque qu’en apaisant l‘émotionnel 

en déséquilibre, ses patients retrouvent joie, 

confiance, calme, maîtrise ; chacun redevenant 

(je cite) le pilote de son propre véhicule en 

toute sérénité et harmonie. Il est désormais 

convaincu que le corps, à lui seul, ne peut être 

dissocié de l’âme et de l’esprit. 

Quand cet ensemble est en déséquilibre, il 

convient de ré-harmoniser les états 

émotionnels défaillants pour retrouver 

l’équilibre intérieur et voir la santé s’améliorer 

de jour en jour. 

Le Dr Bach va ainsi élaborer 38 élixirs floraux 

entre 1930 et 1936, de manière à recréer la 

rosée du matin déposée sur les fleurs, qui, au 

contact du soleil, va agir tel un catalyseur. Pour 

se faire, il suffit de récolter les fleurs à maturité, 

de les mettre dans un récipient en verre rempli 

d’eau de source et de laisser «infuser» le tout 

durant 3 heures au soleil. Pour les bourgeons, 

on utilisera la méthode de l’ébullition pendant 

30 minutes. 

Une fois dilués, ces élixirs sont à prendre, soit 

directement sous la langue, soit dans un verre 

d’eau, à raison de 4 prises minimum de 4 

gouttes réparties dans une journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison du Dr Bach située en Angleterre à 

Sotwell, a été, à son décès, rachetée par les 

proches collaborateurs du médecin afin de 

pouvoir perpétuer son oeuvre. Aujourd’hui cette 

demeure s’appelle «Le Centre Bach» qui 

prépare les futurs conseillers sur 3 niveaux à la 

méthode du Dr Bach en respectant fidèlement 
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ses préceptes. La validation à la fin des 

examens se fait par un agrément établi par le 

centre Bach en son représentant Stefan Ball, 

son directeur. 

La majeure partie des fleurs récoltées pour la 

confection des élixirs floraux provient encore 

du jardin d’Edward Bach. Certains élixirs 

utilisés à ce jour, ont été conçus par le Dr Bach 

lui même. 

Je suis heureuse de faire partie de cette 

grande famille mondiale, car cette méthode a 

largement conquis et fait des adeptes dans de 

nombreux pays sur les 5 continents. Quelle 

meilleure preuve de satisfaction et de gratitude 

puis je avoir de mes clients quand ils 

reviennent vers moi en me demandant un 

nouveau flacon de «potion magique» !!! 

Pour plus d’informations sur les 38 fleurs, je 

vous invite à consulter mon site internet : 

www.fleursdebach-moselle.com 
Une journée d’initiation aux fleurs de Bach est 

en cours d’organisation courant du 2ème 

trimestre 2017. Si cette offre vous intéresse, je 

vous invite à me contacter via mon site ou à 

vous rapprocher de M. Hervé Staub qui me 

transmettra vos coordonnées.  

Je reviendrai rapidement vers vous pour les 

modalités d’inscription. 

 

 

 

 

 

IDENTITES ET TERRITOIRES 

Qui sont les Kogis 

Les Indiens Kogis sont les derniers héritiers 

des Tayronas, l’une des plus grandes sociétés 

précolombiennes du continent sud américain. 

 

Au nombre de 12.000, repliés dans les hautes 

vallées de la Sierra Nevada de Santa Marta, en 

Colombie, ils ont développé leur culture au 

cœur d’un territoire géographique unique : un 

massif montagneux culminant à 5.800 mètres 

et situé à 42 km de la mer des Caraïbes (le 

plus haut du monde en bord de mer). 

Cette pyramide aux sommets enneigés 

présente une variété unique de climats et 

d’écosystèmes. Plus qu’une montagne, la 

Sierra Nevada représente le cœur du monde, 

la Mère Terre, qui a transmis au peuple Kogis 

son code moral et spirituel. 

Habitants du centre du monde 

 

De la Sierra Nevada de Santa Marta, ceux qui 

l’ont connue disent qu’elle est étrange, 

mystérieuse, attachante. Sans doute est-elle un 

peu tout cela. 

 

Des 500.000 habitants approximativement 

dénombrés au XVIème siècle, on ne compte 

plus aujourd’hui que 25.000 représentants. 

Peuple de sages et de philosophes, ils 

connaissent une vie spirituelle intense. 

Privilégiant les choses de l’esprit, très tôt, ils 

initient certains de leurs enfants aux mystères 

de leur religion, selon un rite et une éthique 

particulièrement rigoureuse. 

 

L’acquisition de ce savoir n’a qu’un but, 

s’efforcer d’être en harmonie avec soi-

même et avec le monde. 

 

Au centre de cet univers, les Mamus – prêtres 

et philosophes – règlent l’ordre social et 

spirituel de la communauté. Grands 

observateurs des phénomènes naturels, 

assurant les fonctions de juges et de médecins, 

ils veillent au bien-être de leur communauté et 

à l’équilibre de l’univers. Menant une existence 

secrète et isolée, les Indiens Kogis, derniers 

héritiers de l’une des plus brillantes civilisations 

du Continent sud-américain, les Tayronas 

pratiquent une immuable transhumance entre 

leurs fermes et les villages où ils se retrouvent 

lors de cérémonies religieuses. 

Pour nous, les Kogis, la Sierra Nevada, ce 

n’est pas simplement un territoire, c’est le cœur 

http://www.fleursdebach-moselle.com/
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du monde, de la vie, c’est comme un corps 

vivant…  

 

La Sierra  
L’agriculture et la Terre Mère 

 

«L’agriculture, un thermomètre privilégié 

pour mesurer l’état d’harmonie des Kogis 

avec la mère terre» par Gentil Cruz 

 

 

Plus de 17 ans passés auprès et avec les 

Kogis permettent à Gentil Cruz de porter un 

regard objectif sur les pratiques agricoles 

mises en œuvre dans la Sierra, où l’on 

découvre que les Kogis sont de grands 

biologistes, qu’ils maîtrisent parfaitement 

l’aléopathie, “science” des complémentarités 

végétales», mais que ce savoir est menacé par 

notre vision du vivant et notamment la mise en 

place des OGM dans la Sierra.  

Pour les Kogis, l’agriculture est une sorte de 

“thermomètre” qui leur permet d’apprécier l’état 

de leurs relations, bonnes ou mauvaises, avec 

la “mère” nature. Une bonne récolte sera 

interprétée comme une réponse positive de la 

terre au travail de préparation et 

d’ensemencement réalisé au préalable. De 

telles relations ne permettent, en aucun cas, 

l’usage d’engrais, de pesticides ou la mise en 

place d’une relation “mécanique” avec les sols. 

 

Celui qui va travailler la terre doit pouvoir 
“dialoguer” directement avec elle, s’excuser 
pour les blessures “spirituelles” qu’il va lui 
causer. Comme les êtres humains, plantes et 
animaux ont un esprit et des “maîtres” aussi 
dignes de respect que ceux des êtres humains. 
Il faut les identifier, les connaître et les 
respecter, leur faire des offrandes. Si, malgré 
tout, la récolte s’avère insuffisante, mauvaise, 
ils vont chercher les causes de cette relation 
insatisfaisante et mettre en place un processus 

spécifique qui permette de rétablir l’équilibre 
avec le vivant. 
 
La plus haute montagne du monde en bord 

de mer 
 

Les Kogis vivent sur un massif montagneux 

isolé en forme de dôme, décrit par un historien 

comme «une copie en miniature de la planète 

entière». Les Kogis, cependant, appellent leur 

lointaine retraite «le cœur du monde». 

 

La Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie 

est la plus haute montagne côtière du monde. 

Située au nord-est de la Colombie, la Sierra 

Nevada de Santa Marta est une pyramide 

montagneuse de 80 km de côté qui s’étend sur 

une surface de près de 12 230 km2. 

 

 

La proximité de la mer, mais aussi l’altitude (de 

0 à 5800 mètres à moins de 45 km de la mer), 

son isolement du massif andin, sont autant de 

critères qui expliquent la richesse naturelle 

exceptionnelle rencontrée dans la Sierra. 

 

A ce jour ce sont 13 «formations végétales» ou 

«écosystèmes» qui ont été répertoriés. Dans 

les parties de hautes et moyennes altitudes, on 

rencontre 96 espèces de plantes endémiques. 

La Sierra occupe 1,48 % de la surface du pays 

et concentre 35% des espèces d’oiseaux 

vivant en Colombie et 7% des espèces 

vivant sur la planète. 

 

Le message des Kogis  

 

« Les petits frères abîment tout, pas seulement 

la Sierra, non ils abîment la terre, la nature, ils 

ne respectent rien. Qu’est ce que la nature 

pour vous ? Est-ce que vous voulez vraiment la 

protéger ?  

http://www.tchendukua.com/les-kogis/la-sierra-nevada/#agri
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Pourtant, on doit travailler plus ensemble, les 

Kogis et les français, et on doit apprendre à 

partager les idées, savoir si là ou nous allons, 

c’est bien, c’est juste ou c’est « mal » ? 

 

Seul, nous n’y arriverons pas. C’est un peu 

comme un enfant qui devrait soutenir toute une 

famille, ses parents, ses grands parents. Seul, 

il ne peut pas y arriver.. 

Pour cela, vous pouvez apprendre à penser 

comme nous, à protéger la Sierra, la terre, la 

nature, vous pouvez. Ceux qui nous aident 

doivent comprendre cela. Arrêter de parler, 

mais penser, penser vraiment pour agir. 

Si nous sommes les grands frères, ce n’est pas 

pour juger les gens ou les choses, savoir si 

c’est bien ou mal, mais c’est car nous faisons 

le travail ici dans la sierra, nous protégeons la 

Nature. 

Nous faisons ce travail et nous voulons vous 

aider, pour que vous ne vous sentiez pas seuls 

là bas… 

 

Ne pensez pas seulement à l’argent, l’argent 

c’est utile bien sur, mais pensez aussi à ce qui 

est important, à la mémoire, à vos anciens, ce 

qu’ils savaient, ce qu’ils faisaient pour la 

nature. Retrouvez ces connaissances, pour 

sauver la nature et nous sauver.  

 

Retrouvez cette mémoire. L’argent, il vous en 

faut toujours plus, pour faire toujours plus de 

choses, toutes très importantes. 

Mais quand il n’y aura plus rien, a quoi vous 

servira votre argent ? à quoi serviront ces 

choses «importantes» ? 

 

C’est comme si vous aviez oublié la nature, les 

pères et les mères de toutes choses, qui 

donnent la vie. 

De l’autre côté, là bas, vous pouvez apprendre 

à refaire les choses avec la nature. 

C’est pour cela que nous avons accepté cette 

construction chez vous, cette kankurua, pour 

que vous soyez un peu avec nous dans la 

Sierra, pour que nous puissions apprendre à 

penser ensemble, comme des frères. 

Il faut que vous gardiez cela dans vos têtes et 

dans vos cœurs, que vous le gardiez vivant, 

vraiment vivant,. pas seulement sur un papier. 

ou dans des mots. 

 

Il faut allez à la Loma, penser, penser là où 

sont les choses importantes, celles de 

l’intérieur. » 

 

En octobre 2015, trois mamus du peuple racine 

Kogis sont venus à Strasbourg pour tenter un 

dialogue et le penser «ensemble» pour la 

sauvegarde de la planète. 

                     Site Tchendukua -ici ou ailleurs 

LES NEONICOTINOIDES ONT LE CHAMP 

LIBRE 
 

Les rares avancées législatives en faveur de 

l’environnement, arrachées in extremis à 

l’Assemblée Nationale, ont été rejetées par le 

Sénat, le 12 mai dernier. 

Parmi les mesures phares abandonnées, 

l’interdiction totale des néonicotinoïdes. Ces 

insecticides particulièrement puissants, 

souvent appliqués directement sur la semence 

commercialisée, sont « systémiques et non 

spécifiques ». Ils se propagent à l’intérieur du 

végétal et se retrouvent dans l’eau de guttation, 

le pollen et le nectar. Consommés par les 

insectes pollinisateurs, ces derniers 

développent des troubles neurologiques, 

d’autant plus que ces pesticides se combinent 

avec d’autres et qu’ils ont une rémanence 

importante (de 6 mois à plusieurs années). Les 

pollinisateurs ne parviennent plus à se 

développer, à butiner et à s’orienter 

correctement. 

L’impact des néonicotinoïdes est démontré sur 

la mortalité apicole. En Europe, le taux de 

mortalité est de 20 à 32% par an, selon un 

rapport de l’autorité sanitaire des aliments. La 

mort des abeilles a des répercussions qui vont 

bien au-delà de l’approvisionnement en miel. 

En effet, un tiers des cultures alimentaires 

doivent bénéficier d’une pollinisation et 75% en 

dépendent pour leur rendement. En particulier 

les fruits et légumes. Réglementairement, ce 
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serait à l’Europe d’interdire ces substances 

actives, 5 000 à 10 000 x plus neurotoxiques 

que le DDT. Mais seul un moratoire de 2 ans 

sur trois molécules avait été obtenu auprès de 

la Commission Européenne, de 2013 à 2015. 

L’avenir des abeilles serait-il entre les mains du 

lobby des pesticides ? Il se pourrait que oui, 

puisque les instances décisionnelles ont 

intégralement externalisé leurs expertises à 

l’industrie. 

De nombreuses reculades en faveur de la 

biodiversité sont à déplorer de la part du Sénat, 

selon le coordinateur du réseau biodiversité de 

France Nature Environnement. L’assemblée 

Nationale avait résisté à la pression des 

lobbies grâce à l’engagement de certains élus. 

N’est-il pas regrettable que chaque passage 

devant le Sénat ampute un peu plus les projets 

de lois ?  

 

Nexus N°105 Juillet Août 2016.  Article de 

Marielsa Salsilli 

 

POLLUTION ELECTROMAGNETIQUE 

LA POPULATION TOUJOURS 

INSUFFISAMMENT PROTEGEE 

 

Le 12 mai dernier, l’association Robin des Toits 

a déposé un recours en excès de pouvoir 

auprès du Conseil d’Etat pour exiger du 

gouvernement qu’il respecte le principe de 

précaution lié aux ondes électromagnétiques. 

En effet, en novembre dernier, l’association 

avait demandé au Premier Ministre d’abroger 

certaines dispositions d’un décret de 2002 

fixant des valeurs limite d’exposition très 

élevées. Les seuils entre 41 et 61 V/m sont 

près de 100x plus élevés que celui 

recommandé par une résolution du Conseil de 

l’Europe, soit 0,6 V/m. 

La Food and Drug Administration (FDA) a 

demandé à un programme de recherche 

américain associant plusieurs agences 

publiques, de mener une étude sur le cancer et 

le rayonnement des radiofréquences des 

téléphones cellulaires. Cette étude a été 

conduite sur 2 ans. Ses résultats,  qui viennent 

d’être partiellement publiés, ne font état que de 

ce qui concerne le cerveau et le cœur. 

L’ensemble des résultats est attendu courant 

2016. 

Pour mener à bien cette étude, des groupes de 

rats et de souris ont été exposés 7jours aux 

radiations de la 2G, soit 900MHz modulés 

selon 2 normes de téléphonie mobiles utilisées 

aux USA (GSM et CDMA) ; par fraction de 10 

minutes espacées de 10 minutes, jusqu’à 

totaliser 9h par jour d’exposition, pour une 

période d’avant la naissance jusqu’à l’âge de 2 

ans. D’autres groupes ont été exposés à des 

rayonnements de 1,5W/kg, d’autres à 3W/kg et 

à 6W/kg. Soit des niveaux d’exposition 

supérieurs à ceux des humains ; la plupart des 

téléphones portables commercialisés ont un 

débit spécifiques (DAS) < 1W/kg. 

L’étude a mis en évidence une « incidence 

faible » d’une tumeur cérébrale maligne, le 

gliome cérébral, et d’une tumeur nerveuse 

bénigne rare, le schwannome cardiaque chez 

les rats mâles, proportionnelle à la quantité de 

rayonnement reçu. Les chercheurs soulignent 

avoir « une plus grande confiance dans 

l’association entre radiofréquences et lésions 

cardiaques, qu’avec les lésions cérébrales ». 

Le fait qui reste encore inexpliqué est que les 

femelles exposées à un niveau identique n’ont 

pas développé ce type de tumeurs, tout comme 

les rats du groupe témoin, non exposés aux 

ondes. On peut lire aussi dans ce rapport : 

« compte-tenu du nombre considérable 

d’utilisateurs de téléphone sans fil, même une 

augmentation très faible de l’incidence d’une 

maladie résultant d’une exposition aux 

rayonnements électromagnétiques pourrait 

avoir des conséquences importantes sur la 

santé publique ». 

 

Nexus N°105 Juillet Août – Article de Kim-Anh 

Lim 

 

Nous avons lu 

 
Cette famille qui vit en nous  
Chantal Rialland  
 

  

À la découverte de la psychogénéalogie. Traits 

de famille, identification à un père/une mère/un 

aïeul… Nous avons tous un héritage 
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génétique, bien sûr, mais aussi psychologique. 

La psychogénéalogie nous aide à comprendre 

ce qui nous détermine et nous influence. 

Accessible et applicable à tous, cette approche 

thérapeutique nous permet de dénouer les fils 

tissés dans un passé. 

Un merveilleux malheur  
Boris Cyrulnik  
 

  

Le thème abordé ici est celui de la Résilience : 

cette capacité que l’on a à vivre ou survivre en 

dépit des obstacles. Borys Cyrulnik nous 

démontre ici, à partir de l’étude de plusieurs 

cas cliniques, que c’est dans cette difficulté que 

l’être humain progresse et se construit. Un livre 

écrit dans un langage simple, avec tendresse 

et parfois même avec humour. 

 
La guérison du coeur.  
Guy Corneau 

 

Ce livre traite du sens de la souffrance 

physique et psychologique qui nous invite à 

prendre le chemin d’une guérison authentique 

qui est toujours celle du coeur. 

Avec son nouveau livre, Guy Corneau, le 

psychanalyste québécois et auteur à succès de 

N’y a-t-il pas d’amour heureux ?, aborde un 

sujet qui nous concerne tous : quel sens 

pouvons-nous donner à nos maladies, à nos 

épreuves ? Guy Corneau nous invite à un 

itinéraire qui couvre tous les aspects 

(médicaux. psychologiques mais aussi 

spirituels) du chemin de la « vraie » guérison : 

celle qui met en œuvre tout notre être – corps, 

cœur et esprit. 

 

Voyage dans le monde de SE 

Eric Julien 

Nouvelles découvertes sur les indiens Kogis. 

Parmi les rares sociétés précolombiennes 

encore existantes, celle des Kogis est sans 

doute restée la plus intacte. Ces montagnards 

d’une profonde spiritualité ont réussi à 

échapper aux massacres et à l’acculturation en 

s’installant toujours plus haut. Ce peuple racine 

initié l’auteur au « Monde de SE ». Equivalent 

du Tao chinois, SE est l’énergie qui gouverne 

le ciel et la terre, comme le moindre de nos 

mouvements. Son exploration mène à un art de 

vivre fondé sur l’idée d’interdépendance : entre 

les éléments, les espèces, les individus. 

L’exploration de cette culture chamanique nous 

interroge sur les enjeux écologiques et 

spirituels du monde d’aujourd’hui. 

  

Agenda 
 
> SALON HYGIANE – 1-2 octobre 2016 
   Conférence Docteur Hervé STAUB – 16 h00 
-  Les couleurs, les sons et les formes  - 
 
> COLLOQUE SANTE-ENVIRONNEMENT 
   15 octobre 2016 - MELUN 
   Conférence Docteur Hervé STAUB - 16h30 
 -   L’aromathérapie, une approche  
      informationnelle de la santé   - 
 
Formations, Adresses utiles, Associations 
amies 
*"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 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.fr 
www.geobiologie.eu.org  
*Formations et conférences de l’Association 
« Le Navire Argo » (Présidente : Dorothée 

http://www.evene.fr/livres/livre/jacques-lecomte-la-resilience-42874.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/boris-cyrulnik-4322.php
http://www.evene.fr/livres/livre/eric-poncy-daniel-garcia-escudero-bernard-huet-massilia-2011-a-699279.php
http://www.evene.fr/livres/livre/george-steiner-les-livres-que-je-n-ai-pas-ecrits-33058.php
http://www.evene.fr/livres/livre/george-steiner-les-livres-que-je-n-ai-pas-ecrits-33058.php
mailto:herve.staub@orange.fr
http://www.herve-staub-phytarome.weebly.com/
mailto:jeanlouispalamini@gmail.com
mailto:cy.pelsy@free.fr
mailto:geobiologie@wanadoo.fr
http://www.geobiologie.eu.org/
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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 
*Formation à la connaissance des plantes 
sauvages : Christine THOMAS ; 
mail :christine@plantes-sauvages.fr; 
www.plantessauvages.fr;www.aucoeurdelanatu
re.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  
*Filétoile : Minéraux ; artisanat ; conférences 
www.filetoile.eu/  Reichstett 
*Sabine RAVENEL : thérapeute spécialisée en 
fleurs de Bach. www.fleursdebach-moselle.com   
 
 

 

 

 

mailto:christine@plantes-sauvages.fr
http://www.plantessauvages.fr/
http://www.aucoeurdelanature.com/
http://www.aucoeurdelanature.com/
mailto:mariedesaulles@gmail.com
mailto:cirdav@estvideo.fr
mailto:gsc@calixo.net
mailto:nicole.sbe@orange.fr
mailto:pythagore.asso@gmail.com
http://www.pythagore-asso.org/
http://www.pythagore-asso.org/
mailto:contact@proanima.fr
http://www.proanima.fr/
http://www.ardevie.fr/
mailto:isabelle.lejuste@gmail.com
http://www.isabellelejuste888.com/
http://www.filetoile.eu/
http://www.fleursdebach-moselle.com/

