
L’antidote ultime  
de l’anxiété

Chaque année, l’insti-
tut de sondage IPSOS 
mène l’enquête Trend 
Obs visant à donner un 
avant-goût de l’année 
à venir. Fin 2019, elle 
annonçait les worring 
twenties («  la ving-
taine inquiétante  »), 
qui contrastaient avec 

l’année passée et son retour à l’optimisme. 
Loin de s’imaginer que la planète entière 
allait connaître une crise sanitaire sans 
précédent, on peut dire que les prédictions 
étaient justes. Si, en 2019, il était déjà ques-
tion de solastalgie et d’éco-anxiété1, 2020 
nous aura apporté son lot d’anxiété liée au 
confinement, à la médiatisation de la crise, à 
la peur du virus, aux gestes barrières et à la 
distanciation sociale. L’humanité aurait-elle 
atteint le sommet de l’angoisse ?

Une chose est sûre, le fait d’être anxieux ne 
dépend pas des évènements eux-mêmes, 
mais de la façon dont nous les percevons. 
C’est lorsque nous nous sentons incapables 
d’avoir une prise sur ce qui nous entoure que 
l’angoisse monte. Or, c’est précisément le cli-
mat qu’ont instauré la quasi-totalité de nos 
politiciens, chercheurs et médias depuis le 
début de cette crise. Sans vaccin, sans mé-
dicaments, point de salut. C’est la ritournelle 
incessante de la bien-pensance. Pour sortir 
de cet état anxieux, savoir que l’on peut agir 
change tout. Mais comme vous pourrez le 
lire en page 9, tout est fait pour nous faire 
croire que c’est impossible.

Nicolas Wirth

1. Désignent l’impact psychologique de la perte de biodi-
versité et de la peur de l’avenir climatique.
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Une approche globale de la santé fondée sur la science et la tradition

Bronchite, sinusite, 
otites à répétition… 
il est temps d’assainir 
votre marécage !
Depuis les découvertes de Louis Pasteur sur les 
microbes, le discours n’a pas changé : virus et 
bactéries seraient les seuls responsables des in-
fections respiratoires. Alors pourquoi les troubles 
respiratoires chroniques sont si mal soignés en 
médecine conventionnelle ? Les naturopathes 
tiennent un tout autre discours : des toxines col-
lantes seraient en cause…

1. L’antibiogramme est utilisé pour définir le ou les antibiotiques les plus efficaces 
pour traiter une infection. Il se réalise en laboratoire.

Et si les microbes n’étaient pas les (seuls) 
vrais responsables ?

Si les infections respiratoires étaient seulement dues aux 
microbes, on saurait les traiter depuis longtemps. Pour 
illustrer cela, le cas de Paul, que j’ai reçu dans mon cabi-
net de naturopathie, est parlant.
À 55 ans, Paul souffre de bronchite chronique depuis 5 
ans. Une toux grasse l’accable, avec des expectorations 
blanches et visqueuses. Son nez coule en permanence, et 
il ressent une gêne respiratoire. Surtout, il connaît plu-
sieurs épisodes d’infections bronchiques par an. Malgré 
plusieurs cures d’antibiotiques différents, toujours choi-
sis selon des antibiogrammes1, sa toux et ses infections 
bronchiques perdurent. Paul est dans l’incompréhen-



Bronchite, sinusite, otites à répétition… il est temps d’assainir votre marécage !

2

sion, d’autant qu’il n’a aucun facteur de risque des 
problèmes pulmonaires : il est sportif, non-fu-
meur, ne souffre pas de diabète ni de surpoids, et 
ne vit ni dans un environnement pollué, ni dans 
une habitation humide.
Le suivi en naturopathie qu’il a effectué avec moi 
lui a permis de voir sa toux et son encombrement 
O.R.L disparaître en 4 mois. Un an plus tard, il 
n’avait eu aucune bronchite. Pour arriver à ce ré-
sultat, nous n’avons pas cherché à combattre les 
bactéries ou les virus, qui étaient désignés comme 
responsables de ses infections. Nous avons modi-
fié son alimentation, notamment sa consomma-
tion de graisses et de glucides, et il a suivi une cure 
de plantes drainantes.

Que s’est-il passé dans le corps de Paul pour que 
son problème ancien de plusieurs années dispa-
raisse, sans intervention antimicrobienne ? La 
réponse est simple : nous avons rééquilibré son 
terrain en éliminant une catégorie particulière de 
toxines, les toxines mucosiques. Cette approche 
typiquement naturopathique permet de prévenir 
ou traiter toutes sortes de problèmes, notam-
ment respiratoires : sinusite et rhinite chro-

nique, toux grasse, broncho-pneumopathies 

chroniques obstructives (BPCO), otite récur-

rente…

La théorie des toxines collantes… 
toujours d’actualité

Le cas de Paul nous montre à quel point la 
consommation excessive de graisses et de sucres 
peut être délétère pour la sphère respiratoire, et 
que les pathogènes ne sont pas toujours les pre-
miers responsables.
Cette notion de terrain surchargé en mucosités a 
été décrite et nommée de différentes manières. De-
puis 5 000 ans, la médecine traditionnelle chinoise 
évoque « l’humidité Yin ». P.-V. Marchesseau 
nommait cela la « surcharge colloïdale ». Dans 
les années 1960, le Dr de la Rebeyrette définis-
sait ce phénomène par « hémo-lymphoglyase », 
c’est-à-dire l’augmentation de la viscosité du sang 
et de la lymphe. Enfin, Daniel Kieffer, fondateur 
d’une école renommée de naturopathie, proposa 
dès 1978 le terme de « mucose toxique », qui est 
encore celui usité de nos jours.

Terrain ou microbe, qui est le responsable ?

Antoine Béchamp, célèbre médecin et chimiste 
français contemporain de Louis Pasteur, disait : 
« Le microbe n’est rien, c’est le terrain qui fait 
tout. » Ce concept était également cher à son 
confrère Claude Bernard. Les travaux de ce der-
nier sur l’équilibre du milieu intérieur, nommé plus 
tard homéostasie, lui valurent même des obsèques 
nationales en 1878 ! Pour évoquer cela, nous par-
lons en naturopathie d’équilibre du terrain. Votre 
terrain est unique puisqu’il est composé :
• de votre capital de naissance ;
• de ce que vous avez fait de ce capital avec le temps 

(qui a été influencé par vos habitudes de vie) ;
• de vos carences et surcharges actuelles.

Le terrain individuel est la base du travail de tout 
naturopathe. Les travaux révolutionnaires de 
Louis Pasteur sur les micro-organismes infectieux 
ont traversé le temps… alors que la notion d’équi-

libre du terrain, tout aussi importante dans la lutte 
contre les infections, est malheureusement tom-
bée aux oubliettes. Pourtant, il joue un rôle ma-
jeur dans l’immunité en général, et au niveau de 
la sphère pulmonaire et O.R.L en particulier. Les 
deux visions sont justes, mais le terrain précède 
l’installation des bactéries ou virus pathogènes. 
Les surcharges mucosiques notamment font le lit 
des infections.
Pour comprendre la notion de terrain dans le cadre 
d’infection respiratoire, Pierre-Valentin Marches-
seau, le père de la naturopathie européenne, di-
sait : « dans un marécage (terrain encrassé par 
des toxines), brûler les moustiques (microbes) au 
lance-flamme (antibiotiques) ne réglera le pro-
blème que ponctuellement. Si l’on n’assèche pas 
le marécage (remettre le terrain à l’équilibre) qui 
favorise le développement des moustiques (mi-
crobes), ceux-ci reviendront encore et toujours ! »
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Tous ces termes désignent la même chose : des 
substances gluantes issues de déchets produits par 
le corps, parfois en excès, qui font le lit des infec-
tions respiratoires.
Ce phénomène physiologique s’explique. Il est dû 
notamment à une surconsommation d’aliments 
dits mucoproducteurs : principalement les ali-
ments contenant des lipides et ceux riches en glu-
cides. Explications.

Des graisses dans les poumons

La consommation de certaines graisses en parti-
culier peut générer des encombrements broncho- 
pulmonaires.
Lorsque nous mangeons des aliments riches en 
lipides, ceux-ci sont micronisés par les enzymes 
digestives afin d’être transformés en acides gras. 
Ainsi réduits, ils pourront passer aisément la bar-
rière intestinale. Les plus petits sont dits à chaîne 
courte, les plus gros à chaîne longue. La taille de 
ces chaînes d’acides gras conditionne la voie qu’ils 
vont prendre dans votre corps après avoir traver-
sé la muqueuse intestinale :
• les acides gras à chaîne courte sont transportés 

par voie sanguine, directement jusqu’au foie ;
• les acides gras à chaîne longue sont transportés 

par voie lymphatique jusqu’à la petite circula-
tion, c’est-à-dire la sphère pulmonaire, afin d’y 
être oxydés, puis retournent au foie.

Bien que les acides gras à chaîne longue soient 
partiellement évacués au niveau pulmonaire 
(par un phénomène d’oxydation), leur surabon-
dance provoque cependant un encombrement 
bronchique. Le système immunitaire présent au 

niveau pulmonaire et O.R.L. tente d’endiguer 
cette vague de molécules indésirables grâce à une 
armée de macrophages interstitiels. Ces défen-
seurs de l’organisme ingèrent puis digèrent (pha-
gocytose) les molécules lipidiques excédentaires, 
au même titre que des poussières et les cellules 
mortes qui doivent être évacuées.
Les réactions chimiques induites par cette « di-
gestion macrophagique » produisent des radicaux 
libres en grand nombre, des molécules très ins-
tables et agressives pour nos cellules. Notre corps 
tente de les neutraliser grâce à des antioxydants ; 
mais lorsque nos ressources sont dépassées, les 
macrophages meurent, laissant derrière eux des 
dépôts graisseux non traités. Le corps va alors 
évacuer ces dépôts par une toux grasse, parfois 
inflammatoire. Ce sont ces dépôts graisseux non 
traités que l’on nomme en naturopathie « toxines 
mucosiques ». Sont-ils uniquement issus de notre 
consommation de graisses ? Non, les sucres sont 
tout aussi néfastes.

Quand les sucres encrassent  
l’organisme

Le rôle principal des glucides est de fournir de 
l’énergie à nos cellules. Mais que se passe-t-il 
si nous n’utilisons pas autant de glucides que 
la quantité que nous ingérons ? Ou si nous en 
consommons trop ? Dans les deux cas, ceux-ci sont 
convertis en lipides. C’est ce que l’on appelle la li-
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pogenèse glucidique, un processus biochimique 
normal réalisé par le foie dans le but de constituer 
des réserves d’énergie. C’est d’ailleurs comme cela 
que les surcharges adipeuses se construisent : avec 
une consommation excessive de glucides, non pas 
à partir des graisses alimentaires !
Mais revenons à nos troubles pulmonaires. Cette 
lipogenèse glucidique produit des toxines muco-
siques au passage. Conclusion : les glucides contri-
buent donc autant aux encombrements pulmo-
naires dus à l’excès de mucosités que les graisses 
alimentaires.
À la fois chauds et humides, nos poumons et 
notre sphère O.R.L. constituent l’endroit rêvé 
pour les virus et les bactéries. L’excès de toxines 
mucosiques leur fournit les réserves énergétiques 
nécessaires pour se développer plus facilement. 
Plus les toxines mucosiques sont présentes, plus 
les risques d’infections sont grands.
Afin de prévenir les troubles respiratoires et toutes 
les infections associées, il est donc nécessaire de :
• limiter la production de toxines mucosiques 

causées par une surconsommation de graisses 
et de sucres ;

• éliminer ces toxines lorsque votre corps en est 
déjà encombré ;

• soutenir votre système immunitaire.

Levez le pied sur ces aliments  
(et accélérez sur d’autres)

Vous l’aurez compris, les glucides et les lipides 
(surtout les graisses saturées) ont une forte inci-
dence sur la production de mucosités. Pour en-
rayer ou prévenir les troubles respiratoires, il est 
donc primordial de les limiter, voire de les exclure 
ponctuellement, le temps de relancer vos fonc-
tions hépatiques et d’assainir votre système respi-
ratoire. Voici les aliments les plus importants 

à supprimer, par ordre décroissant :
• les produits laitiers animaux frais, tels que la 

crème fraîche, le fromage blanc ou encore les 
yaourts, contenant énormément de graisses sa-
turées, difficilement gérées par votre corps ;

• les graisses animales telles que le saindoux et 
la margarine animale, le beurre, ainsi que les 
charcuteries grasses ;

• tous les glucides consommés en excès. Particu-
lièrement les aliments à base de farine raffinée 

tels que les pains blancs, pâtes blanches et vien-
noiseries, ainsi que les aliments transformés ou 
ultra-transformés contenant souvent beaucoup 
de sucres ajoutés. Préférez les céréales mi-com-
plètes ou complètes ;

• les fromages à pâte dure.

Les aliments à privilégier sont ceux qui vont 
apporter les éléments nécessaires au foie pour l’ai-
der dans son travail de micronisation des toxines 
mucosiques :
• les aliments riches en thiols (composés organo-

sulfurés) contribuent à la détoxication hépa-
tique : ail, échalote, oignon, ciboulette, poireau, 
navet, radis… ainsi que tous les choux : vert, 
blanc, rouge, kale, chinois ;

• ceux riches en cystéine, une molécule qui aug-
mente le potentiel antioxydant : ail, oignon, 
brocoli, chou de Bruxelles (également riche en 
thiols), germe de blé ;

• les œufs, capables de prévenir les troubles pulmo-
naires par leur richesse en cystéine et en thiols.
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L’antioxydant idéal pour vos poumons (et ses deux précurseurs)

Le glutathion est souvent appelé le roi des an-
tioxydants. Il nous intéresse ici car il est aussi 
maître dans la gestion des toxines mucosiques. 

N’étant quasiment pas assimilable par voie orale, 
mieux vaut consommer des molécules précur-
seurs, comme la cystéine ou la Whey protein.

Nutriment Pour qui ? Posologie

N-Acétyl-Cystéine Adapté à tous pour prévenir les troubles pul-
monaires pour tous.

600  mg par jour, en préventif, 
pendant toute la saison froide.

Whey Protein (appelée égale-
ment Isolat de protéine de lacto-
sérum ou protéine de petit-lait)

À privilégier si vous êtes fatigué(e) et avez un 
système immunitaire faible. 
Contre-indiqué en cas de problèmes rénaux ou 
d’antécédents de goutte ou d’hyperuricémie.

10 à 20 g par jour à diluer dans 
un verre d’eau et à consommer 
pendant un repas, pendant toute 
la saison froide.

Deux plantes pour soutenir votre foie

Nous l’avons vu, le foie est un carrefour pour trai-
ter les acides gras et pour la lipogenèse glucidique. 
Les deux plantes qui suivent peuvent aider cet or-

gane à mieux gérer les toxines mucosiques. Choi-
sissez celle qui convient à votre profil.

Plante  Intérêts Posologie

Chrysanthellum americanum Cette plante préserve le foie des excès alimentaires, 
et particulièrement de la surconsommation d’ali-
ments riches en lipides.
Elle favorise la détoxication hépatique et est également 
efficace pour limiter les dégâts de l’alcool sur le foie.

500 mg matin et soir en de-
hors des repas. Cure d’un 
mois, à renouveler au besoin 
après 15 jours de pause.

Desmodium  
(Desmodium adscendens)

Le desmodium protège le foie des molécules 
toxiques, mais intervient plus efficacement lorsque 
le foie souffre d’inflammation. Il est recommandé si 
vous prenez des médicaments quotidiennement et 
que vous avez en plus un terrain allergique ou des 
antécédents d’infections hépatiques. 

600 mg matin et soir en de-
hors des repas. Cure d’un 
mois à renouveler au besoin 
après 15 jours de pause.

Ces bourgeons balayeurs de mucosités

Plante Intérêts Posologie

Bourgeon d’aulne glutineux  
(Alnus glutinosa)

Agit en profondeur pour drainer la sphère O.R.L. 
et pulmonaire : en évacuant toxines mucosiques et 
écoulements, il empêche la prolifération des germes 
infectieux.

5 gouttes 3 fois par jour, à di-
luer dans un fond de verre 
d’eau et à prendre en dehors 
des repas. Cure d’un mois.

Bourgeon de noisetier 
(Corylus avellana)

Ce bourgeon possède une double action intéressante 
sur la sphère pulmonaire : une action directe en limi-
tant l’inflammation pulmonaire, et une indirecte en ai-
dant le foie dans sa gestion des graisses (triglycérides 
et cholestérol).
À privilégier en cas de bronchite chronique avec toux 
grasse et/ou sèche.

5 gouttes 3 fois par jour, à di-
luer dans un fond de verre 
d’eau et à prendre en dehors 
des repas. Cure d’un mois.
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Trois huiles essentielles pour fluidifier 
et assainir

Les huiles essentielles de cardamome (Elletaria 

cardamomum) et de myrte rouge (Myrtus com-

munis myrtenylacetatiferum) peuvent fluidifier les 
mucosités et les évacuer plus facilement. Elles ont 
également une action antibactérienne et antivi-
rale, qui contribuera à assainir la sphère O.R.L. et 
pulmonaire.

L'huile essentielle de myrte rouge assainit la sphère respiratoire

Mode d’emploi en diffusion atmosphérique :
Déposez 2 gouttes de chaque huile essentielle dans 
un bol d’eau bouillante. Respirez les vapeurs déga-
gées pendant au moins 5 minutes, 1 à 2 fois par jour, 
jusqu’à amélioration de l’encombrement bronchique.

Si vous alternez des épisodes de toux grasses et de 
toux sèches, vous pouvez également ajouter dans le 
bol d’eau bouillante 2 gouttes d’huile essentielle de 
Pin de Patagonie (Pinus ponderosa), aux propriétés 
anti-inflammatoires pulmonaires et antitussives.
Ces trois huiles essentielles sont contre-indiquées 
chez la femme enceinte, allaitante et chez l’enfant 
de moins de 6 ans.

Le pin de Patagonie, utile en cas d'alternance de toux sèche 
et grasse

Les trois vitamines de l’immunité

Certaines vitamines sont indispensables pour 
l’activation de nombreuses cellules immunitaires, 
particulièrement pour les macrophages inters-
titiels, vos « éboueurs pulmonaires » qui font la 
chasse aux résidus lipidiques.

Vitamines Intérêts et posologie

Vitamine D Permet d’activer les systèmes de 
défenses immunitaires et particulière-
ment les lymphocytes T, en charge de 
lutter contre les bactéries et les virus.
Avant toute supplémentation, pensez 
à faire un dosage sanguin de votre vi-
tamine D : si votre taux est en dessous 
de 45 ng/l, envisagez alors la prise de 
vitamine D.
De 2 000 à 10 000 Unités Internatio-
nales (UI) par jour. À prendre au cours 
d’un repas contenant des lipides.
Si vous avez des antécédents de fra-
gilité rénale, veillez à ne pas dépasser 
400 UI par jour.

Vitamine C Améliore la production des globules 
blancs et accroît leur mobilité, ce qui 
augmente votre capacité à lutter contre 
les infections.
Privilégiez les extraits d’acérola, plutôt 
que la molécule de synthèse, pour 
bénéficier des micronutriments de la 
plante.
En prévention : 200 mg chaque jour, à 
prendre pendant un repas.
En cas d’infection : 200 mg toutes les 
2 heures.

Vitamine A Potentialise l’action de la vitamine D 
et renforce la muqueuse pulmonaire 
et O.R.L. Elle permet également de 
diminuer la transmission des agents 
pathogènes.
400 μg matin et soir pendant le repas.

Ce dossier traite des moyens de prévenir, et trai-
ter dans certains cas, les troubles respiratoires 
chroniques. Ils ne visent pas les troubles aigus, 
notamment les maladies telles que la Covid-19, 
et ne vont pas à l’encontre des recommandations 
officielles à ce sujet.

François Bertrand, praticien de santé naturopathe
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La nature, un livre ouvert  
pour traiter la toux grasse
Pour éviter de s’étouffer littéralement dans ses glaires, notre corps a créé un réflexe sa-
lutaire : la toux. Mais ce mécanisme reste une solution de secours, et ne consiste pas pour 
l’organisme une façon de se soigner. Voici cinq plantes capables de nettoyer vos bronches 
et de calmer votre toux grasse.

Si vous deviez vous débrouiller seul dans la nature 
pour vous soigner d’une toux grasse, que feriez- 
vous ? Je vous donne un conseil : trouvez soit des 
plantes qui aiment la sécheresse, soit celles qui 
poussent les pieds dans l’eau. Par la loi « les sem-
blables soignent les semblables » de Paracelse, on 
observe que certaines de ces plantes sont en effet 
capables d’« assécher » l’arbre respiratoire pour 
chasser l’humidité et les mucosités excessives. À 
vous de faire votre choix.

L’aunée : grande draineuse  
des prairies humides

À l’état sauvage, la grande aunée se plaît dans les 
prés bien humides, les haies ou les bois.
Elle présente un avantage de taille, elle agit en 
profondeur sur différentes sphères dont dépend 
la santé respiratoire : l’immunité, la digestion et le 
foie, ainsi que le système nerveux. 
Elle est indiquée en cas de toux grasse mais apaise 
également la toux sèche car elle calme les spasmes. 
On la conseille également en cas de bronchite, ou 
d’emphysème. 

La grande aunée (Inula helenium)

Conseils d’utilisation de l'aunée : si son amer-
tume (raisonnable) ne vous dérange pas, choi-
sissez l’infusion. Placez une cuillerée à café de 
racine d’aunée par tasse. Versez de l’eau bouil-
lante puis laissez infuser au moins 10 minutes. 
Buvez de 1 à 3 tasses par jour. Choisissez l’extrait 
hydroalcoolique si vous souhaitez une prise plus 
pratique. Prenez entre 20 à 40 gouttes dans un 
peu d’eau 3 fois par jour. Contre-indiquée chez la 
femme enceinte ou allaitante et en cas de diabète. 

Un air de Provence pour vos bronches

C’est bien connu, les troubles sensibles à l’humidité 
comme les maladies respiratoires sont soulagés par 
le climat chaud et sec du sud de la France. Bonne 
nouvelle, vous n’avez pas à déménager ! Il vous suf-
fit d’apporter la Provence chez vous avec des plantes 
comme le thym, l’hysope ou le romarin. Ce sont 
des concentrés de vent sec, de soleil et de chaleur qui 
pourront faire le ménage dans vos bronches.
Concrètement, ces trois plantes sont chargées en 
huiles essentielles aux effets antiviral et antibacté-
rien très puissants. Le thym est tonique et calme les 
spasmes bronchiques. L’hysope fluidifie les muco-
sités et facilite l’expectoration. Enfin, le romarin, 
calme les spasmes tout en stimulant la sécrétion de 
bile du foie, utile pour drainer l’excès de mucosités.

L’hysope (Hyssopus officinalis)
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Conseils d’utilisation du thym, de l'hysope et 
du romarin : prenez les plantes séparément en 
infusion ou mélangez-les à parts égales. Buvez 
3 tasses par jour. Les personnes sujettes à l’épi-
lepsie doivent éviter l’hysope. Dans tous les cas, 
évitez de consommer l’hysope durant plus d’une 
semaine.

La plante aborigène qui pompe  
l’humidité excessive

L’environnement de prédilection de l’eucalyptus 
est le marécage. Cet arbre est donc capable d’ab-
sorber énormément d’eau. Son huile essentielle, 
surtout l’espèce globulus (Eucalyptus globulus), cible 
justement l’arbre respiratoire, surtout lorsque les 
poumons sont encombrés de mucosités. C’est la 
plus riche en 1,8 cinéole (70 à 85 %) une molécule 
stimulante de la fonction respiratoire. Elle a un 
fort pouvoir antiseptique, fluidifie les mucosités 
et facilite leur expectoration et apaise la toux.

L’Eucalyptus globulus

Conseils d’utilisation de l'eucalyptus : respirer 
plusieurs fois par jour l’huile essentielle après 
avoir déposé deux gouttes sur un mouchoir. Vous 
pouvez également verser quelques gouttes dans 
un bol d’eau chaude pour une inhalation humide 
(serviette sur la tête). Ses feuilles s’utilisent éga-
lement en infusion. Enfin, vous pouvez appliquer 
6 à 8 gouttes d’huile essentielles dans 10 gouttes 
d’huile végétale à appliquer 3 fois par jour le tho-
rax durant 5 à 7 jours. Seulement sur les conseils 
d’un spécialiste chez les enfants. Contre-indiqué 
chez la femme enceinte et allaitante.

Nicolas Wirth, naturopathe

Actualité scientifique

1.  Chengappa KNR, Brar JS, Gannon JM, Schlicht PJ. Adjunctive use of a standardized extract of Withania somnifera (ashwagandha) to treat symptom 
exacerbation in schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Clin Psychiatry. Juillet 2018;79(5):pii: 17m11826.

Une plante prometteuse pour traiter la schizophrénie à la racine

La schizophrénie est une maladie difficile à vivre, 
pour l’entourage et bien sûr pour les personnes at-
teintes, la moitié faisant une ou plusieurs tentatives 
de suicide. Les symptômes sont classés en trois ca-
tégories : positifs (hallucinations, délires…), négatifs 
(isolement, volonté et émotivité réduites…), et dis-
sociatifs (désorganisation de la pensée, des paroles, 
émotions, comportements…). Des troubles immu-
nitaires inflammatoires sont à l’origine du déficit 
cognitif (altération de la mémoire, du raisonnement 
et de la concentration). Or, les médicaments anti-
psychotiques n’atténuent pas ces troubles. C’est 
donc sur les propriétés immunomodulatrices et an-
ti-inflammatoires de l’ashwagandha (Withania som-
nifera) que se sont penchés des chercheurs1. Cette 
plante adaptogène, surnommée « ginseng indien », 
aide le corps à s’adapter à tout type de stress, qu’il 
soit d’ordre physique ou physiologique, comme le 
font la rhodiole, la maca ou le ginseng, mais avec un 

effet particulièrement intéressant sur les hormones 
du stress.
Lors de cette étude, les chercheurs ont administré 
de l’ashwagandha à 68  patients des cliniques de 
Pittsburgh (États-Unis), qui connaissaient une exa-
cerbation récente de leur schizophrénie. Un groupe 
a pris 500 mg par jour d’ashwagandha (Sensoril®, 
un extrait aqueux de racine et de feuille d’ashwa-
gandha contenant environ 10  % de glycosides de 
withanolide) la première semaine, puis 1 000 mg par 
jour pendant 11 semaines. Un autre groupe a pris un 
placebo à l’odeur d’ashwagandha.
À l’issue du traitement, le groupe ayant pris de 
l’ashwagandha a vu une amélioration de ses symp-
tômes –  surtout après quatre semaines de traite-
ment – selon le PANSS (échelle des symptômes po-
sitifs et négatifs, utilisée pour évaluer la gravité des 
symptômes de la schizophrénie). Une piste intéres-
sante pour améliorer la vie des patients.
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Crise sanitaire : la course aux vaccins 
est un leurre ! Un chercheur parle sans 
langue de bois et vous dit pourquoi les 
traitements naturels sont mis au ban

En tant que chercheur, quel regard  
portez-vous sur la recherche qui est  
en ébullition depuis le début de la crise 
sanitaire, les efforts sont-ils dirigés dans 
le bon sens ?
Cette pandémie a complètement changé les para-
digmes de la recherche en biologie. Le Covid-19 
est devenu pour certains chercheurs un effet de 
mode plus qu’une thématique de recherche. Pour 
d’autres, c’est un moyen d’obtenir des finance-
ments. Sans parler de toutes les recherches me-
nées actuellement en vue de découvrir le Graal de 
tous les traitements, le fameux vaccin.

Le génome du SARS-CoV-2 a été séquencé et 
bien identifié, mais sa vitesse de mutation est 
extrêmement élevée. En début de pandémie, 
il existait déjà deux souches de ce virus. Ac-
tuellement, il en existe certainement plusieurs 
autres. Le problème, c’est que les recherches ne 
se concentrent pas sur ce point fondamental ! La 
plupart des études s’orientent vers les traitements 
ou décrivent les conséquences de l’infection. Il est 
pourtant primordial de comprendre la nature du 
virus, sa sensibilité aux facteurs environnemen-
taux, et les mécanismes qui font qu’il reste inof-
fensif pour la plus grande partie de la population. 
C’est uniquement à partir de ces informations que 

l’on pourra déterminer un éventuel traitement. 
Et pour cela, il faut rester ouvert à des approches 
thérapeutiques qui pourraient s’avérer efficaces et 
peu coûteuses.

Selon moi, tous les efforts de recherche ac-

tuels sont vains car la quasi-totalité des re-

cherches porte sur un vaccin. Ce dernier ne 
sera pas utile pour ce genre de virus, dans la me-
sure où le virus mute constamment et qu’il n’est 
pas immunisant. Selon les données actuelles, les 
mutations rendent le virus de moins en moins 
nocif.

La course au vaccin  
est donc perdue d’avance ?
Je ne suis pas anti-vaccin, mais il est nécessaire 
de comprendre que ce vaccin n’apportera rien 
du tout sur le plan sanitaire. Cela ne sera qu’un 
premier vaccin parmi toute une série d’autres, 
exactement comme il est convenu de faire pour la 
grippe saisonnière. 
Le SARS-CoV-2 ne disparaîtra pas, mais il mu-
tera régulièrement et deviendra de plus en plus 
inoffensif. Si l’on compare les courbes de mortali-
té et celles du nombre de personnes infectées, on 
se rend compte que la virulence du virus est en 
diminution constante et que la deuxième vague 

annoncée n’en est pas une. Pour qu’elle en soit 
une, les mêmes personnes déjà infectées et gué-
ries devraient être réinfectées de nouveau. Or, ce 
n’est pas le cas. On assiste plutôt à de nouvelles 
infections dues au déconfinement et à la reprise 
d’activité, ce qui est tout à fait naturel. Le déve-
loppement d’un nouveau vaccin qui, au final, ne 
servira à rien coûte beaucoup trop cher.

Il est à mon avis plus utile de changer de straté-
gie d’intervention, en se concentrant plutôt sur 
les mesures qui renforcent l’immunité indivi-

Le Dr Amin Gasmi est cher-
cheur en nutrition clinique et 
physiologiste, impliqué dans 
de nombreuses études dans 
les domaines de la physio-
logie et des sciences de la 
nutrition. Il est président de 
la Société francophone de 
nutrithérapie et de nutrigénétique appliquée 
(SOFNNA). Avec son équipe, il est l’auteur de 
trois publications scientifiques sur le Covid-19.
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duelle. Dans ce sens, les règles d’hygiène de vie 
(nutrition, sommeil, gestion du stress, activité 
physique, certains micronutriments et même 
l’usage de certaines plantes) peuvent s’avérer 
beaucoup plus utiles et moins coûteuses que tous 
les vaccins du monde, du moins pour cette pan-
démie.

La recherche doit donc changer  
de paradigme ?
Cette pandémie a secoué vigoureusement les 
dogmes de la médecine conventionnelle actuelle. 
Un virus quasiment inoffensif – si on com-
pare son taux de mortalité à celui d’autres virus, 
comme certaines souches d’Ebola dont le taux de 
mortalité peut atteindre les 80 % – a pu mettre 
en branle tout le système de santé et toute l’éco-
nomie dans les pays les plus développés, et créer 
une panique générale. Les gens sont maintenant 
plus conscients que le renforcement du système 
immunitaire est une priorité afin de prévenir ce 
genre de situations.

Dès fin mars, nous avions publié sur le site de la 
SOFNNA1 les recommandations pour la pandé-
mie Covid-19 à destination de la population gé-
nérale et des professionnels de la santé, qui ont 
été relayées dans votre revue l’été dernier (N° 24 
de Solutions Naturopathie de juin). Parmi ces re-
commandations figure l’usage des vitamines C et 
D ainsi que le sélénium, le zinc, et le glutathion et 
d’autres solutions comme la propolis, la quercé-
tine et certaines huiles essentielles.

Il faut insister également sur le fait que la peur 
véhiculée par les médias, volontairement ou non, 
augmente le risque d’infection virale. Prenons un 
exemple concret, qui a créé une véritable panique 
dans tous les pays gravement touchés par cette 
pandémie : on peut comprendre que les médecins 
et professionnels de la santé qui ont été grave-
ment atteints par le Covid-19 l’aient été à cause 
de leur exposition régulière au coronavirus. Mais 
la gravité de leur atteinte, qui a parfois entraîné la 
mort, ne dépend pas de cette exposition mais plu-
tôt de leur mode de vie, qui a été complètement 

1.  Société francophone de nutrithérapie et de nutrigénétique appliquée.
2.  Gasmi A. et al. Individual risk management strategy and potential therapeutic options for the COVID-19 pandemic. Mars 2020. Clinical immunology 
(Orlando, Fla.), 215, 108409.
3.  Gasmi A. et al. Micronutrients as immunomodulatory tools for COVID-19 management. Juin 2020. Clinical Immunology. 22; 220:108545.

chamboulé par le manque de sommeil, le stress, la 
peur et la perturbation de leurs habitudes alimen-
taires. Ces facteurs suffisent à diminuer la capaci-
té du système immunitaire à faire face aux virus 
les moins nocifs. 

Il est donc extrêmement important de nos jours 
de veiller à garder une bonne immunité afin de 
faire face aux futurs défis sanitaires du 21e siècle.

Certaines des études sur le Covid-19 que 
vous avez conduites ont été invalidées 
par les comités de lecture des journaux 
scientifiques. Les remèdes naturels leur 
ont-ils fait peur ?
Nous étions parmi les premiers (papier accepté 
fin mars 2020) à avoir publié une étude sur une 
stratégie d’intervention individuelle intégrative 
regroupant les facteurs de risque, le microbiote, 
les médicaments, les micronutriments et les 
polyphénols2. 

Notre étude est actuellement une référence, qui 
est citée par d’autres études régulièrement. Ce-
pendant, faire accepter une telle étude a été très 
difficile. Nous avons été contraints de rajouter 
les médicaments ainsi qu’un petit paragraphe sur 
les vaccins, en précisant qu’aucun n’existe pour 
le moment, et ils pourraient faire partie d’une 
stratégie de prise en charge. Cette même étude a 
été attaquée dans des lettres à l’éditeur du jour-
nal scientifique en question, dont une qui a été 
publiée 10 jours après sa parution. Les auteurs 
de ces lettres à l’éditeur sont majoritairement des 
consultants auprès de laboratoires pharmaceu-
tiques. Les méthodes utilisées sont toujours la ca-
lomnie et les faux arguments. Nous avions tenté 
de publier au moins une lettre afin de répondre à 
ces arguments, mais nos lettres ont été refusées.

Au mois de juin dernier, nous avions réussi mira-
culeusement à faire passer une étude sur l’intérêt 
des micronutriments dans la pandémie Covid- 
193, qui reste parmi les rares études sur les stra-
tégies d’intervention naturelles dans ce cas. Nous 
pensons que cette heureuse exception est due au 
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fait que l’éditeur qui a refusé nos lettres de ré-
ponse tenait à nous rassurer sur l’impartialité de 
son journal scientifique. Par ailleurs, il faut savoir 
que 18 autres études que nous avions soumises à 
publication sur des approches naturelles capables 
de prévenir ou traiter le Covid-19 nous ont été 
refusées par plusieurs journaux !

Autrement dit, seules les études qui 
évoquent une action directe sur le SARS-
CoV-2 sont retenues. Celles qui montrent 
une efficacité sur le système immunitaire 
sont refusées. Voudrait-on nous faire 
croire que seuls la chimie et les vaccins 
sont valables ?
Effectivement, les études qui font l’éloge des vac-
cins et des nouveaux médicaments potentiels, 
celles qui s’attardent sur les statistiques, les com-
plications et la gravité de la maladie sont très po-
pulaires et très en vogue. En revanche, les études 
qui portent par exemple sur l’intérêt de la vita-
mine C ou certains polyphénols – dont la quer-
cétine ou le resvératrol, qui ont un effet potentiel 
sur d’autres types de coronavirus (SARS-CoV, 
MERS-CoV) d’après des essais in vitro –, sont 
bloquées par les éditeurs.
Il y a une réelle volonté de tout un système 
d’orienter et de focaliser la stratégie sanitaire sur 
les vaccins, dont l’usage actuel est devenu abusif et 
dénué de sens. Ils ont leur intérêt pour certaines 
maladies, mais beaucoup moins lorsque le virus 
visé est non immunisant et mute plusieurs fois en 
moins d’une année. Nous disposons de moyens 
plus simples et plus facilement applicables qui 
peuvent renforcer l’immunité individuelle. 

Même chose pour les médicaments : on dépense 
des sommes faramineuses pour découvrir de nou-
velles molécules, alors qu’il existe déjà des molé-
cules moins chères qui peuvent être utilisées effi-
cacement. Mais nous n’avons même plus le droit 
d’en parler. Si les médicaments eux-mêmes sont 
interdits, comment voulez-vous que les moyens 
naturels soient autorisés ? Les vitamines immu-
nomodulatrices, les polyphénols, et encore plus, 
les plantes médicinales, sont frappés d’une inter-
diction formelle ! Les médecins qui prescrivent 
ces remèdes sont convoqués par l’Ordre des mé-
decins pour avertissement, voire parfois sont ra-
diés.

Récemment, une étude a montré  
la grande efficacité de la vitamine D en 
cas de Covid-19. Pourquoi cette vitamine 
n’est-elle pas distribuée gratuitement  
à toute la population ?!
La vitamine D est un micronutriment, mais elle 
a aussi le statut de médicament selon l’OMS. Ce 
n’est pas une simple vitamine. C’est une prohor-
mone et un véritable immunomodulateur. Elle 
permet, entre autres, de stimuler la formation 
des globules blancs et de réguler leurs fonctions : 
production des anticorps par les lymphocytes B, 
activité cytotoxique des lymphocytes T8, phago-
cytose par les macrophages, etc. Elle a donc un 
intérêt sans équivoque dans les infections micro-
biennes de toute nature, y compris virales. 

Si une étude a déjà pu être publiée sur l’intérêt 
de la vitamine D dans le traitement du Covid-19, 
c’est qu’il y en a beaucoup d’autres qui n’ont pas 
pu l’être. Je suis certain que nos politiciens ne 
sont pas au courant de l’intérêt de cette vitamine, 
ou d’autres micronutriments ou moyens natu-
rels, pour lutter contre cette pandémie. Ils ne 
connaissent pas ces sujets et sont conseillés par 
des experts qui suivent « la doxa dominante » 
dans le monde médical.

Si l’on distribuait gratuitement ne serait-ce que la 
vitamine D et la vitamine C à la population, et que 
les médias faisaient l’effort d’informer le grand 
public sur les approches naturelles, au lieu de se 
concentrer sur des débats polémiques et périphé-
riques, on sortirait rapidement de cette pandémie 
et on réglerait beaucoup d’autres problématiques 
de santé publique, tout en réduisant significative-
ment les coûts sanitaires.

Qu’est-ce qui ne va pas avec la recherche 
dans le domaine de la santé ? La logique 
simpliste « anti-maladie » est-elle  
le problème ?
Depuis le début du 20e siècle, la santé a pris un 
tournant majeur en s’orientant exclusivement 
vers les médicaments et les vaccins. Cela ne signi-
fie pas que ces derniers n’ont pas d’utilité, mais 
ils sont utilisés d’une manière abusive, et au dé-
triment d’autres moyens plus naturels et moins 
nocifs. Parallèlement, on assiste depuis quelques 
dizaines d’années à « un enlèvement caractéri-
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sé » de la médecine par des actionnaires qui n’ont 
même plus rien à voir avec le domaine médical. 
Les sociétés pharmaceutiques actuelles sont dé-
tenues par des actionnaires majoritaires qui in-
vestissent dans plusieurs domaines autres que la 
santé. La santé est donc devenue une vulgaire 

niche d’investissement, où le professionnel 

de la santé serait le commerçant et le patient 

le consommateur de produits (médicaments et 
vaccins) de moins en moins utiles, de plus en plus 
coûteux et de plus en plus dangereux. 

Un des effets positifs de cette crise sanitaire est 
d’avoir pu faire sauter la chape de plomb qui 
étouffait jusque-là tout débat sur les conflits d’in-
térêts dans le monde médical et de la recherche 
clinique.

J’espère que cette pandémie aura ouvert les yeux 
à au moins une partie de la population et des pro-
fessionnels de la santé, pourquoi pas aussi des 
politiciens. On pourra alors peut-être envisager 
un renouveau, avec une médecine basée sur le 
respect de la vie humaine et de la nature. 

Cette crise sanitaire nous révèle que nous ne 
connaissons que peu de choses sur le vivant et 
qu’il faut rester humble. Se réconcilier avec la na-
ture et avec ce qu’elle peut nous apporter comme 
solutions, sans renier les découvertes scienti-
fiques majeures, rationaliser l’usage des moyens 
de la médecine conventionnelle, sont les défis à 
relever pour ces années à venir.

Propos recueillis par Nicolas Wirth

Actualité scientifique

1.  Park, S., Won, D.D., Lee, B.J. et al. A mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis of excreta. Nat Biomed Eng 4, 624–635 
(2020). doi.org/10.1038/s41551-020-0534-9 
2.  Miller, I.J., Peters, S.R., Overmyer, K.A. et al. Real-time health monitoring through urine metabolomics. npj Digit. Med. 2, 109 (2019). https://doi.
org/10.1038/s41746-019-0185-y 

Vos toilettes bientôt prêtes à évaluer votre santé 

Après les smartphones, voici les « smart toilets » ! 
Plusieurs équipes de chercheurs dans le monde tra-
vaillent en effet à l’élaboration de toilettes connec-
tées pour assurer un suivi de santé personnalisé et 
dépister certaines maladies. 
C’est le cas du Dr Sanjiv Gambhir et son équipe du 
programme d’imagerie moléculaire de l’université 
de Stanford (Californie) : ils ont équipé les toilettes 
de caméras filmant les urines et selles émises. Les 
données collectées sont analysées par des algo-
rithmes : consistance et composition chimique des 
selles, débit et volume des jets d’urine, nombre de 
globules blancs, niveau de certaines protéines dans 
l’urine... Autant de biomarqueurs de différentes 
maladies, comme l’insuffisance rénale ou le cancer 
de la vessie. L’hôpital Songdo de Séoul a testé ce 
concept sur 21 personnes au cours d’une étude pi-
lote1, qui vient d’être publiée dans le journal scienti-
fique Nature Biomedical Engineering.
De son côté, Josh Coon, de l’Institut de recherche 
Morgridge (université du Wisconsin), cherche lui 

aussi à surveiller l’état de santé des usagers en 
temps réel grâce à des analyses d’urine2 : les toi-
lettes intelligentes permettraient de déceler préco-
cement diabète, cancer de l’intestin, déséquilibre de 
la flore intestinale, voire des maladies infectieuses 
telles que le coronavirus. La recherche s’oriente 
aussi vers l’élaboration d’un siège capable de détec-
ter les problèmes cardiaques. 
Toutes les informations collectées seraient en-
suite envoyées à un serveur cloud accessible aux 
médecins. Il existe cependant plusieurs ombres au 
tableau : le coût élevé de ces technologies de spec-
trométrie de masse, les questions éthiques liées à la 
confidentialité des données personnelles et l’usage 
qui en sera fait… Et surtout, quel sera le bien-fondé 
d’une surveillance constante de nos paramètres de 
santé si ce n’est pour alimenter la peur ambiante de 
maladies ? Ces smart toilets serviront-elles à pré-
venir les maladies par des corrections d’hygiène de 
vie… ou à mieux prescrire des médicaments ?
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Douleurs cervicales : suivez l’horloge
En cas de douleurs cervicales, faut-il s’étirer vigoureusement ou, au contraire, bouger le 
moins possible ? La réponse est : ni l’un, ni l’autre ! Le secret pour soulager cette zone est de 
la mobiliser le plus subtilement possible… C’est pour cette raison que l’exercice de l’hor-
loge est très efficace !

1.  Un excès d’acidité tissulaire déminéralise et use les cartilages.

L’arthrose cervicale occasionne de la gêne, des dou-
leurs, parfois des vertiges, voire des maux de tête. 
Si la chaleur apportée par un coussin aux noyaux de 
cerise ou une bouillotte soulage momentanément, 
le problème revient vite. Bien sûr, il faut agir de 
l’intérieur. Sachant que trois personnes sur quatre 
touchées par l’arthrose souffrent également d’ar-
throse cervicale il convient d’agir globalement : sur 
l’équilibre acido-basique1, par une prise de sulfate 
de chondroïtine et de glucosamine ou de collagène 
de type 2, ou encore des plantes ciblées… 

Mais l’exercice de l’horloge est un moyen simple 
et rapide de traiter une des causes majeures des 
douleurs cervicales (que l’on souffre d’arthrose 
ou non) : les tensions musculaires qui pincent les 
nerfs intervertébraux. Ces tensions apparaissent 
lorsqu’on est trop souvent statique, en cas de tra-
vail sur écran, d’usage régulier du smartphone et 
en présence de stress.

Contrairement aux exercices d’étirement de 
nuque habituels, d’ailleurs souvent contre-indi-
qués en cas d’arthrose cervicale, celui qui suit est 
très doux et sans risque !

Les tensions de certains muscles mettent vos vertèbres 
cervicales à rude épreuve

Comment pratiquer  
l'exercice de l'horloge

Installez-vous assis de façon à respecter les cour-
bures naturelles de votre dos. Imaginez un pin-
ceau qui prolonge votre nez et juste en face, une 
horloge. Chaque mouvement doit être de faible 
amplitude (20° environ), effectué lentement et 
dans la plus grande détente possible.

1. Avec votre pinceau au bout du nez, commen-
cez par toucher le centre de l’horloge en avan-
çant doucement votre cou une dizaine de fois, 
sans forcer.

2. Tournez lentement la tête entre 9 heures et 
3 heures une vingtaine de fois.

3. Hochez la tête entre 6 heures et 12 heures, une 
vingtaine de fois.

4. Suivez ensuite le parcours d’une aiguille imagi-
naire qui oscillerait dans la partie supérieure de 
l’horloge. Ne courbez pas trop la nuque en ar-
rière au risque de pincer les disques cervicaux. 
À faire 10 fois.

5. Faites de même pour le demi-cercle inférieur.
6. Enfin, partez de 12 heures puis faites un tour 

complet dans un sens puis dans l’autre.

Si l’exercice est bien réalisé, ses bienfaits peuvent 
être ressentis dès la première fois. Pour un ef-
fet durable pratiquez deux fois par jour durant 
quelques semaines.

Nicolas Wirth, naturopathe
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Une stratégie complète pour retrouver 
le chemin du sommeil
Lors de son premier rendez-vous, Marc ne tient pas en place. À cause de ses problèmes de 
sommeil, il est soit sous tension, soit contraint de faire plusieurs microsiestes quotidiennes 
pour tenir le coup. Sa naturopathe l’a aidé à mettre un terme à trois ans d’insomnie.

La première fois que je rencontre Marc, direc-
teur commercial, c’est une vraie pile électrique. 
Il m’explique dans un flot de paroles qu’il souffre 
d’insomnies toutes les nuits depuis trois ans, à tel 
point qu’il est obligé de s’arrêter plusieurs fois par 
jour pour dormir quelques minutes dans sa voi-
ture. Il a très peur de vieillir prématurément. En 
plus d’avoir beaucoup de mal à s’endormir, il fait 
des nuits très courtes.
Je recherche immédiatement les facteurs qui 
peuvent troubler son sommeil. Le premier est lié 
à ses nombreuses responsabilités professionnelles 
et familiales. Pour y faire face, Marc planifie ses 
tâches à venir la nuit. Ensuite, ses repas du soir 
sont trop riches et insuffisamment mastiqués, 
ce qui fait travailler excessivement son estomac 
et son foie. Je lui fais comprendre que la consé-
quence est une digestion trop longue qui explique 
ses réveils nocturnes. Désormais, il devra privi-
légier les légumes et éviter la viande, le pain et le 
vin au repas du soir.
Manquant cruellement de dépense physique, 
ses activités étant principalement intellectuelles, 
Marc ne connaît pas de « bonne fatigue ». D’ail-
leurs, il me confie que quand il pêche en mer, il 
dort parfaitement bien. Je l’encourage donc à 
prévoir des créneaux hebdomadaires dans son 
agenda pour ce loisir, comme il le ferait pour un 
rendez-vous avec un client. Par ailleurs, je lui de-
mande aussi de vérifier la qualité de sa literie, la 
température de sa chambre (19 °C maximum) et 
de supprimer les lumières qui pourraient le dé-
ranger durant la nuit.
Le système nerveux neurovégétatif de Marc 
penche pour une suractivité du sympathique qui 
se manifeste par un état de vigilance permanent. 
Pour rééquilibrer cela, je lui conseille une cure de 
mélisse à raison de 2 gélules 3 fois par jour pen-
dant un mois, puis une gélule matin et soir pen-

dant 2 mois (laboratoire Herbolistique). Le soir, 
il prendra 15 gouttes de bourgeons de tilleul dans 
un verre d’eau pour apaiser son mental et réguler 
son stress.

Changer de schémas de pensées

Sachant que Marc fonctionne sur un mode auto-
matique depuis près de trois ans, les élixirs flo-
raux l’aideront à changer ses schémas de pensées. 
Je lui propose donc un mélange de fleurs de Bach 
avec Oak (apprendre à respecter ses limites), Oli-

ve (combattre la fatigue physique), White chestnut 
(apaiser les ruminations mentales), Red chestnut 
(calmer l’inquiétude pour ses proches) et Vervain 
(réduire l’agitation). Marc en prendra 5 gouttes 
5 fois par jour dans un peu d’eau, rythme avec le-
quel je constate toujours de bons résultats.
Deux mois plus tard Marc est beaucoup plus 
calme. N’ayant pas été très régulier avec sa prise 
de mélisse, il connaît encore quelques perturba-
tions du sommeil. Néanmoins il n’a plus besoin 
de s’arrêter pour dormir en voiture dans la jour-
née. Je lui conseille de continuer la mélisse et de 
terminer sa cure de tilleul et ajoute du Magop-
timum (Herbolistique) à raison d’une gélule ma-
tin et soir. Ce complément alimentaire contient 
du citrate et du bisglycinate de magnésium très 
biodisponible, des vitamines du groupe B et de la 
taurine qui l’aideront à relâcher et équilibrer son 
système nerveux et musculaire.
Nous laissons passer deux mois avant de faire un 
dernier point. Marc dort bien à présent. Il n’a plus 
d’insomnies et les réveils nocturnes sont devenus 
rares. Il a toujours beaucoup de responsabilités 
mais il sait à présent s’octroyer du temps pour dé-
compresser.

Clotilde Rolland, naturopathe
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Étape 1 : Votre format
 Papier (54 €)   Électronique (39 €)

Étape 2 : Vos coordonnées

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Email :  Téléphone : 

Étape 3 : Votre règlement
Merci de joindre à ce formulaire un chèque du montant de votre abonnement  
(54 € ou 39 €) à l’ordre de SNI Editions et de les renvoyer à :

SNI Éditions, CS 70074, 59963 Croix Cedex, FRANCE

Une question ? Joignez-nous au : +33 (0) 1 58 83 50 73

Les données personnelles collectées par ce formulaire sont traitées par Santé Nature Innovation pour pouvoir vous faire parvenir votre abonnement. Ces données seront conser-
vées pendant le temps nécessaire à la bonne éxécution du contrat et au respect des obligations légales.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n° 2016/679/UE du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifica-
tion, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant à l’adresse ci dessus, au +33 (0) 1 58 83 50 73 ou par mail à l’adresse donnees-personnelles@santenatureinnovation.com.
Si vous souhaitez recevoir par courrier postal des offres de nos partenaires, merci de cocher la case suivante

Solutions Naturopathie est la revue des médecines naturelles et de 
l’approche naturopathique. Tous les mois, vous découvrirez de 
nouveaux conseils pratiques pour améliorer votre santé et celle 
de votre entourage. 
Votre abonnement d’un an à Solutions Naturopathie comprend 
12 numéros + un numéro gratuit (le numéro 0 de Solutions 
Naturopathie) + 2 dossiers spéciaux : Tout savoir sur la naturo-

pathie et Cholestérol et maladies cardiovasculaires. Vous bénéficiez 
également de notre garantie Satisfait ou Remboursé sur simple 
appel ou e-mail pendant 3 mois.
Le tarif d’abonnement est de 39 € (format électronique) ou 39 € 
+ 15 € de frais d’impression et d’envoi (format papier en France). 
N’oubliez pas votre adresse e-mail pour la version électronique !
Pour vous abonner, merci de compléter ce formulaire. Pour 
souscrire directement en ligne ou hors de France métropoli-
taine, rendez-vous sur :

Formulaire d’abonnement à Solutions Naturopathie

santenatureinnovation.com

Banya, les secrets des bains russes

De Jenny G. Chevallier et Nadia Neupokoeva, Éditions Chariot d’Or, 2020, 
128 pages, 14 €

Les banyas russes sont des bains de vapeur issus d’une tradition ancestrale. Ils 
s’accompagnent de massages fouettés utilisant des branches de chêne ou de bou-
leau, de tisanes à base de plantes médicinales et de tout un univers favorisant 
santé, détente et bien-être. Dans ce livre, vous apprendrez tout sur l’origine de 
ces bains, leur philosophie et les coutumes qui leur sont associées. Ce soin com-
plet contribue à vivifier son énergie voire à élargir son horizon spirituel dans 
un climat convivial ou intime. Cet ouvrage offre de nombreux détails pratiques 
sur les soins, les vertus des plantes utilisées ou diverses recettes traditionnelles 
d’infusion, de kombucha ou de kvas.

Les 4 saisons de la santé au naturel - Manuel de philosophie active

De Davina Delor, Éditions Dangles, 2020, 366 pages, 20 €

L’auteure de ce guide des 4 saisons, Davina Delor, consacre sa vie à transmettre ses 
enseignements spirituels, le yoga, le qi gong créatif ou la méditation. Elle vous dévoile 
ici une méthode complète pour augmenter votre vitalité, rendre votre corps souple, 
conquérir la tranquillité mentale, apprendre à vous faire confiance, à développer votre 
enthousiasme et à trouver en vous la force de relever les défis de la vie. Vous pour-
rez améliorer votre quotidien notamment grâce aux nombreux exercices proposés, 
simples mais efficaces, qui s’adressent à tous. Il recèle des conseils précieux pour mesu-
rer l’impact que nos pensées, nos sentiments et nos actions ont sur notre existence…
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Comment se débarrasser de verrues gênantes sur les mains

1.  Zedan H., Hofny E.R.M., Ismail S.A. Propolis as an alternative treatment for cutaneous warts. International journal of dermatology. Novembre 
2009;48:1246–9.
2.  Nawrot J. and al. Milky Sap of Greater Celandine (Chelidonium majus L.) and anti-viral properties. International journal of environmental research 
and public health. Mars 2020; 17(5): 1540. Published online 2020.

En naturopathie, il est vrai que nous conce-
vons certains symptômes cutanés comme l’ex-
pression saine d’évacuation de toxines. Cepen-
dant, les verrues entrent dans un autre cadre. 
Elles sont dues à des virus de la famille papillo-
mavirus qui entraînent une prolifération anor-
male des cellules de la peau. Votre métier de 
maraîchère contribue certainement à blesser les 
verrues mères, ce qui permet la dissémination 
du virus et la création de nouvelles petites ver-
rues en périphérie. 

Les traitements agressifs tels que la cryothéra-
pie, les traitements kératolytiques (acide salicy-
lique, nitrate d’argent, acide trichloroacétique) 

manquent de preuves concernant leur efficacité 
réelle. Ils fonctionnent parfois, mais il n’est pas 
rare de voir revenir les verrues ensuite. L’ap-
proche qui nous semble la plus intéressante est 
celle qui associe soutien immunitaire et traite-
ment local antiviral. 
Les personnes sujettes aux verrues récurrentes 
présentent généralement un déficit en zinc. Il 
peut donc être utile de suivre une complémen-
tation de citrate de zinc à raison de 30 mg par 
jour durant 2 mois. La propolis par voie in-
terne a montré de bons résultats chez 70 % des 
patients lors d’une étude1 à raison de 500 mg par 
jour. Une cure de reishi et/ou de shiitaké per-
mettra de stimuler efficacement l’activité im-
munitaire antivirale et d’éviter toute récidive. 

En application locale, la chélidoine (Chelido-

nium majus) a encore récemment montré son ef-
ficacité dans le traitement des verrues2. On peut 
appliquer deux fois par jour le mélange suivant : 
teinture mère de chélidoine 6 ml, HE d’écorce 
de cannelle (Cinnamomum loureirii) 2 ml, HE 
de sarriette (Satureja montana) 3 ml. Les cin-
namaldéhydes et phénols que contiennent ces 
huiles essentielles sont les plus puissants. Leur 
effet caustique sur la peau accroît leur effet, mais 
nécessite une mise en garde : ne pas appliquer 
sur le visage, même si des verrues s’y trouvent. 

J’ai des verrues sur les doigts qui apparaissent 

régulièrement. Comme je suis maraîchère, j’uti-

lise beaucoup mes mains et ces verrues sont dou-

loureuses. Depuis quelque temps, elles font même 

« des petits ». 

J’aimerais savoir ce qui déclenche les poussées, 

et si c’est une bonne chose parce que ce sont des 

symptômes qui sortent à la périphérie du corps. 

Comment puis-je les soigner en traitement oral 

et localement, sachant que les applications locales 

de longue durée (chélidoine, miel, argile, etc.) 

sont compliquées avec mon métier ?

Myriam B.

Chaque mois, Frédéric Sardon, naturopathe, biologiste et interne en médecine générale et Nicolas Wirth, naturopathe, 
répondent à vos questions. Écrivez-nous à : temoignages@solutions-naturopathie.com  

ou par courrier à : RÉDACTION SOLUTIONS NATUROPATHIE – CS 70074 – 59963 CROIX Cedex – France

En soumettant ma question, je reconnais avoir connaissance du fait que SNI Éditions  

pourra l'utiliser à des fins commerciales et l'accepte expressément
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Mise en garde : Les conseils et informations donnés ici par les auteurs ne remplacent pas une consultation chez un médecin ou autre praticien de 
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