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ÉDiTO
HOMMAGE à UNE GRANDE DAME 

Le 23 mars 2018, une vieille dame s’est éteinte discrètement, quasiment dans l’anonymat, à quelques jours de son 99e 
anniversaire. Les journaux et les télés n’en ont presque pas parlé alors que cette psychologue et psychothérapeute 
française d’origine russe, professeur émérite à l’Université de Nice, était connue dans le monde entier pour une décou-

verte absolument essentielle, plus capitale peut-être encore que celle de Sigmund Freud sur le langage de l’inconscient, 
celles de Carl-Gustav Jung sur l’inconscient collectif et les synchronicités, ou celles de Françoise Dolto sur l’image incons-
ciente du corps et l’intelligence affective des bébés. De son vivant, Anne Ancelin Schützenberger avait en effet pris place 
au panthéon de la psychanalyse en découvrant qu’un être humain n’était pas seulement le produit de son enfance et l’héri-
tier psychique de ses deux parents, mais également le porteur involontaire de leurs mémoires familiales. Bien avant les re-
cherches actuelles en épigénétique, cette pionnière de la santé globale avait compris que les symptômes et les souffrances 
d’un individu pouvaient trouver leur source lointaine dans le vécu émotionnel de générations plus éloignées, dans l’his-
toire de ses deux lignées et dans les drames ayant marqué ses ascendants. Reconnue comme la fondatrice de la psychogé-
néalogie, la théoricienne du transgénérationnel et l’inventeuse du génosociogramme, Anne Ancelin Schützenberger s’était 
fait connaître du grand public avec ses ouvrages « Aïe mes aïeux » (1993) et « Psychogénéalogie : guérir les blessures familiales 
et se retrouver soi » (2007). C’est véritablement une femme d’exception, une grande dame dont l’apport aux sciences et à la 
connaissance est inestimable, qui a tiré sa révérence voici un an. Nous lui devions bien le dossier que nous lui consacrons 
ce mois-ci (lire pages 6 à 11), sous la plume de notre journaliste Carine Anselme, qui la connaissait bien et suivait son travail 
depuis longtemps. 

Un qui a dû ressentir ce départ avec émotion, c’est le Dr Claude Sabbah. instruit par le Dr Hamer sur la genèse conflictuelle 
des maladies et sur leur sens biologique, ce médecin français s’est rapidement aperçu que le choc déclencheur ne suffi-
sait pas à éclairer un processus pathologique. pour enrichir sa pratique thérapeutique et concevoir sa « biologie totale des 
êtres vivants », il a puisé dans les trouvailles de Dolto sur l’influence de la prime enfance et dans celles d’Anne Ancelin sur 
les racines généalogiques des maux. pour lui aussi, il était clair que la « mal-a-dit » d’un être se programme dans le vécu 
de ses ancêtres, et que la logique de vie exprimée par une pathologie fait écho à des traumas mystérieusement transmis 
« de cerveau à cerveau ». La psychogénéalogie faisait partie intégrante de son enseignement et la plupart des praticiens 
de santé formés par le Dr Sabbah ou ses élèves tentent aujourd’hui d’explorer la « géniale logique » dissimulée dans l’his-
toire familiale de leurs patients. Certains d’entre eux, comme nos collaborateurs Eduard Van den Bogaert, Salomon Sellam, 
Jean-Claude Fajeau ou Emmanuel Ratouis se sont fait une spécialité de grimper aux arbres généalogiques et d’y cueillir des 
informations cachées porteuses de sens. Notre auteur Bernard tihon, qui est aussi le rédacteur principal de notre Cahier 
Décodages (pages 15 à 20), a également pour habitude de proposer des pistes d’enquête familiale pour chacune des mala-
dies qu’il envisage. Dans chaque trouble de santé, il y a forcément des programmations anténatales à identifier et des faux 
hasards à démasquer. C’est aussi la conviction du Dr pierre-Jean thomas-Lamotte, neurologue, auteur des livres « Et si la 
maladie n’était pas un hasard » et « L’interprétation des maladies ». Nous sommes très heureux de l’accueillir dans nos pages, 
où il animera désormais une rubrique sur ce qu’il appelle « les compensations symboliques inconscientes » (lire page 20).

Dans le mensuel Néosanté, c’est peu dire qu’Anne Ancelin Schützenberger aura laissé des traces. Depuis sa création, notre 
mensuel fait la part belle au transgénérationnel en recensant les livres sur le sujet et en donnant régulièrement la parole à 
leurs auteurs. parmi les figures de la psychogénéalogie que nous avons déjà interviewées, il y a notamment Willy Barral, Eli-
sabeth Horowitz, Serge tisseron , thierry Gaillard ou encore isabelle Dadvisard. Une belle brochette de rencontres à notre 
actif, mais qui sont forcément éclipsées par les propos que nous avons recueillis en mars 2014, il y a tout juste 5 ans, de la 
bouche même d’Anne Ancelin Schützenberger. Je ne pense pas me tromper en affirmant que cette interview exclusive est 
la dernière que la vénérable vieille dame, alors âgée de 95 ans, ait accordée à un organe de presse. À l’époque, j’ai écrit que 
« la maman de la psychogénéalogie » faisait le bilan de sa carrière dans nos pages. Je ne savais pas que ce texte deviendrait 
une sorte de testament médiatique, l’ultime entretien d’une journaliste avec Anne Ancelin enregistré et reproduit sur pa-
pier. Si vous n’étiez pas encore abonné(e) à notre revue, vous pouvez le lire dans les archives de notre site internet car nous 
l’avons mis en ligne il y a douze mois en guise d’hommage posthume. Aujourd’hui, notre admiration et notre gratitude 
(thème de l’interview du mois, voir page 12) sont plus vivaces que jamais envers cette géniale découvreuse dont la postérité 
réalisera sans doute que son œuvre préfigurait un nouveau paradigme pour la psychologie et la médecine. 

 Yves RASiR
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  Diabète & musculation
Chaque muscle possède des caractéristiques distinctes et sécrète des molécules 
différentes dont certaines ont un effet direct sur le bon fonctionnement du 
pancréas, selon une étude européenne publiée dans la revue Scientific Reports. 
Les chercheurs suisses et danois recommandent aux diabétiques de faire de 
la musculation et de faire surtout travailler les muscles de type ii, ou muscles de 
résistance, qui consomment majoritairement du glucose. particulièrement le 
triceps, dont les fibres ont une action très bénéfique pour la fonction pancréatique. 
Voilà qui n’étonnera guère les praticiens en décodage psychobiologique. 

  Fatigue chronique & psychosomatique
Des chercheurs américains ont interrogé 282 personnes ayant reçu un diagnostic de SFC 
(syndrome de fatigue chronique) et dont les symptômes avaient nécessité de s’adresser 
aux urgences d’un hôpital, par exemple en raison d’intolérance orthostatique (impossibi-
lité de se tenir debout ou assis). il en ressort qu’une grande proportion de patients se sont 
entendu dire par les médecins urgentistes que leurs « troubles d’origine psychosomatique 
étaient seulement dans leur tête ». Nouvel exemple de déni médical quant à l’influence de 
l’esprit sur le corps. (Emergency Medicine) 

santéchos
  Cancer & sport
Une nouvelle étude indique qu’une activité physique régulière 
est associée à une réduction de la mortalité chez les malades 
du cancer. En comparaison des patients cancéreux inactifs, 
ceux qui bougeaient déjà avant de développer la maladie ont 
39 % en moins de risque de décéder prématurément. Et chez 
les sédentaires qui commencent un programme d’exercices 
après le diagnostic, le risque de moralité toutes causes est 
diminué de 28% comparativement à ceux qui ne font toujours 
pas de sport. (Cancer Causes Control, 2018 Nov 28)

  Protonthérapie & gabegie
La protonthérapie, c’est la radiothérapie de nouvelle 
génération. Censée améliorer le traitement du cancer, 
cette forme de radiation ionisante coûte cependant 
beaucoup plus cher et n’est encore proposée qu’à 
une petite minorité de patients, en attendant que les 
hôpitaux s’équipent en machines onéreuses. problème : 
le KCE (Centre fédéral belge d’expertise des soins 
de santé) vient d’éplucher la littérature scientifique 
internationale et d’en conclure qu’il n’existe pas de 
preuves fiables que cette technique soit plus efficace. 
Encore une innovation oncologique à finalité plus 
lucrative que curative…

 Un vaccin tue un célèbre cancérologue 
  Mi-janvier, le Dr Martin Gore, un célèbre cancérologue britannique âgé de 67 ans et réputé pour « avoir sauvé des 

milliers de vie », est décédé des suites d’une défaillance totale d’un organe, quelques minutes seulement après 
avoir reçu un vaccin contre la fièvre jaune. La BBC a titré que la cause de la mort était inconnue mais le quotidien 
Daily Mail a rapporté que la notice du vaccin mentionne bien cet effet secondaire grave et que cinq autres per-
sonnes étaient décédées dans les mêmes circonstances au cours de la même période. (Natural News)

  La dépression est une chance ! 
Dans un article de la revue Perspectives on Psy-
chological Science, deux professeurs de psycho-
logie américains s’érigent contre l’idée reçue 
selon laquelle la dépression est un trouble ré-
current qui éloigne du bonheur. ils soulignent 
d’abord que 40 à 60 % des personnes guéries ne 
connaissent pas de récidive, même des décen-

nies plus tard. ils expliquent ensuite qu’une bonne partie des anciens dépres-
sifs sont plus épanouis qu’avant leur maladie ! Quand ils répondent à un test 
mesurant neuf critères de bien-être, 10% des anciens malades obtiennent de 
meilleurs scores que 75% des gens non déprimés. C’est une nouvelle illustra-
tion que toute affection cherche à guérir celui qui en est atteint, qu’elle pos-
sède un sens et est porteuse d’une sagesse.  (Source : Psychomédia)

  Endométriose & violences sexuelles 
Que les violences sexuelles subies durant l’enfance traumatisent durablement, ce 
n’est plus contestable. on découvre régulièrement une association entre ces abus 
précoces et la survenue de maladies à l’âge adulte. Cette fois, des chercheurs améri-
cains ont trouvé un lien avec l’endométriose. Selon leur étude, les femmes abusées 
durant l’enfance ont un risque 49% plus important de développer cette douloureuse 
maladie. D’où l’importance de détecter des antécédents de violences sexuelles chez les 
patientes . (Source : Le Quotidien du Médecin)

  Parkinson & stress  
chronique 

Des chercheurs ont suivi plus de 2,5 millions de 
Suédois(es) actifs dans les années 70 et 80 et ont 
évalué les exigences de leurs métiers (contraintes, 
efforts, responsabilités…). Les résultats de cette 
étude épidémiologique démontrent qu’un travail 
très stressant est associé à un risque de développer 
une maladie de parkinson, surtout chez les hommes 
avec un niveau d’études élevé. C’est un nouvel argu-
ment pour l’influence des facteurs épigénétiques sur 
l’apparition des pathologies neurodégénératives. 
(Source : Médisphère)

  Médecine 
& empathie

Selon une étude menée à l’Universi-
té de Liège (Belgique), les études de méde-

cine auraient tendance à déshumaniser les ap-
prentis médecins. Alors qu’ils présentent des scores 
d’empathie très élevés au tout début de leur forma-
tion, ces compétences relationnelles déclinent du-
rant le parcours universitaire et atteignent un plan-

cher en dernière année. pour le pr Jean-Marc trif-
faux, coordinateur de la recherche, cette baisse 

d’empathie est probablement liée au stress 
et au climat d’intense compétition aux-

quels sont soumis les futurs 
médecins. 

  Polymédication & mortalité 
Les personnes âgées consommant beaucoup de médicaments meurent plus que les 
autres, le plus souvent à la suite d’une chute : c’est la conclusion d’une récente méta-
analyse de 47 études. parmi les médicaments augmentant le risque de chute, il y a ceux 
pour le cœur (bêta-bloquants, diurétiques…), le cerveau (antiparkinsoniens, antidépres-
seurs…), la thyroïde, le diabète et ceux pour diminuer la douleur. (Source : LaNutrition.fr)
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santéchos
zoom

Stimuler le système immunitaire pour aider le patient à vaincre le cancer : sur papier, c’est vraiment une riche idée. 
Et quand elle est persuadée d’en avoir une, la médecine moderne n’hésite pas à foncer tête baissée. Depuis une 
dizaine d’années, les cancérologues appliquent donc des protocoles consistant à épauler l’immunité pour l’obli-
ger à attaquer les cellules cancéreuses et à enrayer leur prolifération. Les médias nous relatent régulièrement les 
succès et les promesses de ces « nouveaux traitements », en nous faisant même miroiter une victoire finale sur 
les pathologies tumorales. La réalité est beaucoup moins rose que ça. D’abord, l’immunothérapie ne se suffit pas 
à elle-même et vient généralement compléter la chimiothérapie. Ce n’est pas une technique qui en remplace 

d’autres mais une arme de plus dans l’arsenal oncologique. Ensuite, ses réussites sont beaucoup plus limitées que l’enthousiasme média-
tique le laisse penser. Hormis dans certaines formes de mélanome et de cancer pulmonaire, les médicaments stimulant la réponse immu-
nitaire n’ont pas encore fourni la preuve formelle de leur efficacité. Les échecs sont d’ailleurs beaucoup plus nombreux que les rares pro-
grès cliniquement constatés. Enfin, l’immunothérapie révèle de plus en plus son vrai visage, celui d’une médecine agressive encore plus 
toxique et délétère que ses cousines chimique et nucléaire. Les effets indésirables sont tellement fréquents et ravageurs que les essais 
doivent bien souvent être interrompus, en raison de la surmortalité enregistrée chez les malades « bénéficiant » du traitement innovant. 
L’année dernière, par exemple, les laboratoires Roche et Merck MSG ont dû suspendre deux études pourtant entrées dans la phase iii, celle 
précédant la commercialisation des produits. Non seulement la vessie des cancéreux vésicaux ne se portait pas mieux, mais leur état glo-
bal était gravement dégradé. on ne joue pas impunément avec l’immunité !

ils ne font pas les gros titres, mais les effets secondaires de l’immunothérapie sont en effet impressionnants, tant par leur nombre que par 
leur sévérité. Si vous en doutez, jetez un coup d’œil à un document de synthèse (*) rédigé par une pharmacienne et une oncologue ca-
nadiennes : du désordre thyroïdien à la pneumonie aiguë en passant par toutes sortes de symptômes cutanés, de troubles gastro-intesti-
naux et d’atteintes au foie ou au pancréas, la liste des « inconvénients » courants est déjà une sacrée douche froide. Mais que dire des ef-
fets secondaires rares ? La toxicité aiguë est établie pour le système nerveux, le cœur, les articulations, les reins, les yeux et le sang. L’inci-
dence de ces événements peu fréquents ne dépasse pas 1%, mais si on ne les considère plus isolément, ils concernent une bonne partie 
des patients ! Les dommages collatéraux sont tellement importants que les cancérologues n’ont alors pas d’autre choix que d’arrêter im-
médiatement l’empoisonnement et de prescrire un antidote, de la cortisone à haute dose ou un autre traitement… immunodépresseur. 
Le plus inquiétant, c’est ce qui figure dans la conclusion du document : « les effets secondaires sont très diversifiés et peuvent apparaître n’im-
porte quand, même après la fin des traitements ». À l’instar des chimios, dont personne ne sort jamais indemne, les « immunos » sont donc 
des cures médicamenteuses qui peuvent exercer leurs méfaits à moyen ou long terme. Bien sûr, on cherche à nous vendre que de nou-
velles molécules, comme les « inhibiteurs de point de contrôle immunitaire », sont plus performantes et moins toxiques. pas de chance : 
une étude universitaire italienne a récemment montré que cette classe de médocs provoque quantité de maladies rhumatismales et mus-
culo-squelettiques, la polymyalgie, la sarcoïdose et le lupus érythémateux disséminé. Bref, qu’elle stimule ou qu’elle module, l’immuno-
thérapie du cancer dérègle et déglingue l’organisme au point que les maigres bénéfices, provisoires et aléatoires, ne parviennent plus à 
dissimuler la supériorité des risques. Mais comme il y a énormément d’argent en jeu, le système en place continue à (faire) croire qu’il en 
est autrement et que le mirage va se matérialiser sans trop de ravages. 

L’illusion est d’autant plus funeste qu’un grave « défaut » de l’immunothérapie est connu depuis longtemps : sa tendance à favoriser la dé-
pression. C’est en effet un des effets secondaires notoires de l’interféron, un agent inflammatoire utilisé depuis belle lurette pour traiter 
l’hépatite C et certains cancers, notamment celui du rein et le mélanome malin. or une scientifique française, Lucile Capuron, docteure en 
psychologie et directrice de recherches à l’inserm, vient de dévoiler l’ampleur du phénomène dans un interview au Figaro : 50% des pa-
tients recevant de l’interféron subissent un brusque changement d’humeur et développent, au bout d’une à trois semaines à peine, des 
symptômes dépressifs. De la fatigue, une perte d’appétit, des troubles du sommeil, mais aussi une profonde tristesse, un sentiment de 
culpabilité, des pensées suicidaires, jusqu’à la perte totale du goût de vivre. Selon une étude menée au Centre de lutte contre le cancer à 
Bordeaux, cet effet dépresseur dévastateur affecte tellement les malades que les médecins doivent bien souvent se résoudre à stopper le 
traitement anticancéreux. Et si on réfléchissait un peu ? Comment se fait-il qu’en interférant avec le système immunitaire, l’interféron sus-
cite l’apparition d’une dépression ? pourquoi cette intervention somatique débouche-t-elle sur une pareille involution de l’état de santé 
psychique ? À mon avis, seule la médecine du Dr Hamer peut apporter une explication plausible à ce mystère apparent : puisque le can-
cer est une solution de survie déclenchée par le cerveau inconscient, il est normal qu’en combattant le mal, un autre programme mental 
se mette en route. En l’occurrence, la chute en dépression, dont le sens biologique est justement d’éviter de lutter contre la pression, ar-
rive à la rescousse pour ramener l’individu à son conflit initial, celui qui est à l’origine de son cancer. plus largement, tous les effets secon-
daires de l’immunothérapie témoignent que la cancérisation est un processus naturel à comprendre et non à combattre artificiellement, 
sous peine de saper les forces de vie qui sont à l’œuvre dans la maladie. En agissant sur des mécanismes immunitaires dont elle ignore en-
core toutes les subtilités, la médecine oncologique joue à l’apprentie-sorcière et se condamne à s’enfoncer dans la nocivité.

Yves Rasir

Mirage et ravages de l’immunothérapie
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DOSSiER Un dossier de Carine Anselme

La vie et l’œuvre d’
ANNE ANCELiN SCHÜTZENBERGER

Dans la nature, tout ce qui est créé, tout ce qui existe a une utili-
té : tout ce qui est inutile est voué à disparaître. De ce constat, 
est née une interrogation : et si la maladie avait une utilité ? Si 

elle avait un sens ? L’influence de l’esprit sur le corps a toujours été une 
évidence à mes yeux. L’effet placebo en est d’ailleurs la plus belle dé-
monstration. Cependant, si une croyance profonde et positive peut 
nous aider à aller mieux (effet placebo), à l’inverse, une croyance pro-
fonde et négative peut nous rendre malade (effet nocebo). J’ai donc 
souhaité comprendre de quelle façon notre esprit et les croyances an-
crées dans notre mémoire pouvaient modifier notre physiologie et par 
quels moyens ils pourraient aider notre corps à retrouver son équilibre 
en cas de blocage ou de maladie.
Si Anne Ancelin Schützenberger est décédée le 23 mars 2018, ses ob-
sèques ont eu lieu à paris le 29 mars, jour de ses 99 ans, tel un ultime 
clin d’œil de cette pionnière de la psychogénéalogie, pour qui les dates 
anniversaires, symboliques, comptaient tant... De son vivant, elle re-
chignait à donner sa date et lieu de naissance « par peur que ces in-
formations soient exploitées par des personnes mal intentionnées », 
confiait-elle en entretien (le dernier qu’elle accorda à la presse) à Néo-
santé (n°32), en 2014. Selon ma consœur Sandra Franrenet, qui a eu le  
(b)honneur de l’interviewer à l’époque, à 95 ans, malgré quelques trous 
de mémoire, elle n’avait rien d’une petite vieille vulnérable... « C’est au 
contraire une grande dame qui pose un regard lucide sur sa longue vie. » 
parlons-en de son regard, clair : capable de vous scanner jusqu’au tré-
fonds de l’âme, il a souvent été pointé par ceux qui la côtoyaient, tout 
comme son caractère bien trempé. Son intransigeance, féconde, avait 
le don d’ouvrir de vastes espaces de réflexion et de transformation pos-
sible. Ses patients, ses élèves, mais aussi ses proches, ne cesseront d’en 
témoigner. 

quatre plaisirs par jour 

Née à Moscou, arrivée toute petite en France, Anne Ancelin Schützen-
berger impressionnait par son optimisme sans faille, sa liberté d’esprit 
et son énergie inépuisable. À 90 ans, cette « plus que vive » publiait 
une ode à l’existence en pleine conscience, en titrant son autobiogra-
phie Le Plaisir de vivre (voir À lire). « Quatre plaisirs par jour au minimum, 
c’est la clé contre tous les maux. Nous avons été élevés suivant l’idée que  
l’égoïsme est un vilain défaut. Or, je suis convaincue que l’on ne peut pas 
s’occuper d’autrui si l’on ne prend pas d’abord soin de soi... ‘Aime ton pro-
chain comme toi-même’, cela veut dire qu’il faut d’abord s’aimer soi ;  ‘Aide-
toi, le ciel t’aidera’, qu’il faut d’abord s’aider soi... Il me semble essentiel de 
réapprendre aux gens le droit de se faire plaisir et de développer leurs res-
sources personnelles. Sinon, ils se dessèchent et ne peuvent plus se tourner 
convenablement vers les autres. » Son art et son talent de se tourner vers 
les autres étaient nourris par des petits plaisirs quotidiens, comme s’oc-
cuper de ses fleurs, savourer le soleil, lire un bon polar (elle disait tra-
vailler en transgénérationnel à la manière de Sherlock Holmes, dont le 
flair l’a souvent aidée !) ou partir au ski avec ses petits-enfants. pour-
tant, sa vie n’a pas toujours été un long fleuve tranquille... parmi les 
drames qui l’ont frappée, sa petite sœur décède à 13 ans d’une maladie 
inconnue. Quant à son père, d’abord ruiné par la grande crise de 1929 

Il y a un an, Anne Ancelin Schützen-
berger partait rejoindre ses aïeux... 
Cette grande dame aura vécu près 
d’un siècle. Un siècle traversé de 
conflits majeurs, de révolutions 
sociétales et de découvertes passion-
nantes, notamment sur le plan de la 
psyché humaine. Nourrie d’influences 
plurielles (Françoise Dolto, Robert 
Gessain, Jacob Levy Moreno, Carl Si-
monton...), elle s’est imposée comme 
la figure majeure de la psychogénéa-
logie, dont elle a d’ailleurs inventé le 
mot.  Mêlant rigueur absolue et génie 
intuitif, elle n’a eu de cesse d’intro-
duire le transgénérationnel dans la 
dimension thérapeutique. Celle qui 
s’est fait connaître du grand public 
avec son best-seller Aïe, mes aïeux ! 
excellait à traquer les fantômes fami-
liaux, entre drames secrets, non-dits, 
tâches et deuils inachevés et autres 
répétitions délétères. Dans son ultime 
ouvrage, La langue secrète du corps, 
elle écrivait : « À la limite, le seul choix 
est existentiel : être impliqué ou ne 
pas être impliqué. » Elle,  elle avait 
fait son choix : impliquée de tout son 
être, elle l’était jusque dans le plaisir 
de vivre ! Grâce à notre journaliste 
Carine Anselme, qui l’avait interro-
gée plusieurs fois et suivi son travail,  
remontons le cours de ce destin hors-
norme et dressons l’inventaire de ce 
qu’elle nous laisse en héritage.
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(il lui disait : « Tu en as de la chance, personne ne t’épousera plus pour ton 
argent mais pour ce que tu es, ce que tu sais »), il meurt durant la Seconde 
Guerre mondiale, en route vers la déportation (elle n’arrivait pas à po-
ser des mots sur ce drame, même au crépuscule de sa vie). Elle fuit alors 
paris avec sa mère et entre dans la résistance dans le sud de la France. 
Leur maison en Lozère sera brûlée, en 1944, par la division Das Reich. 
Son courage est doublé d’une certaine malice... qui lui sauvera vrai-
semblablement la vie en ces temps de guerre. Ainsi, confiait-elle à Néo-
santé qu’arrêtée en possession de faux-papiers, elle s’était sortie d’un 
interrogatoire avec un policier allemand... en lui lisant les lignes de la 
main pour lui dire la bonne aventure, lui annonçant (bien sûr) un ave-
nir prometteur ! Lorsque ce dernier lui a tendu la main, subjugué, elle 
a repris ses papiers « le plus naturellement du monde ». Sauf que dans 
les jours qui ont suivi, d’autres policiers allemands, épatés par ses pré-
dictions, sont venus la trouver pour qu’elle leur lise l’avenir à leur tour ! 
Elle a donc dû se cacher, pour ne pas qu’on découvre son stratagème... 
Autre tour de malice, alors qu’elle transportait des armes dans sa va-
lise, en gare de Marseille bondée d’occupants, elle eut une idée gé-
niale... mais surtout beaucoup de sang-froid : « Comme j’étais une jeune 
fille blonde aux yeux bleus, j’ai foncé sur un policier et lui ai demandé de 
m’aider à porter mon bagage. Il m’a aimablement escortée jusqu’à la sor-
tie et m’a mise dans un taxi. J’ai eu beaucoup de chance », partageait-elle 
à notre journaliste Sandra Franrenet. 

inoxydable

« Résistante », cette grande dame l’aura été jusqu’à la fin de sa vie. En-
fant, pourtant, sa mère, qui la pensait trop fragile, l’envoyait chaque an-
née durant des mois dans une ferme tenue par une baronne. Vu la lon-
gévité exceptionnelle de sa destinée terrestre, elle aimait clamer que 
sa mère s’était fourvoyée, mais surtout que sa santé de fer devait sans 

doute beaucoup à la crasse redoutable de cette ferme, qui a renforcé 
son immunité ! Dotée d’une énergie hors norme, elle continuera à en-
seigner aux quatre coins du globe (Argentine, Australie, portugal, etc.) 
jusqu’à un âge très avancé et écrira bien au-delà de ses 90 ans... même 
si elle n’a finalement pas eu le temps de réaliser les contes pour en-
fants qu’elle confiait « avoir très envie d’écrire », dans la foulée de la pu-
blication, en 2011, de son autobiographie, Le Plaisir de vivre. Difficile de 
résumer ses nombreuses casquettes... pionnière du transgénération-
nel, psychothérapeute, groupe-analyste, psychodramatiste de renom-
mée internationale et professeur émérite à l’Université de Nice, où elle 
a dirigé pendant une vingtaine d’années le laboratoire de sociologie 
sociale et clinique, experte es sciences humaines auprès des Nations 
Unies, Anne Ancelin Schützenberger est surtout « la » figure embléma-
tique de la psychogénéalogie. Discipline qui nous a tant appris sur les 
transmissions, les apprentissages et les répétitions de génération en 
génération. « Si on ne comprend pas son histoire et dans quoi elle s’ins-
crit, on n’est pas libre de faire des choix à soi », confiait-elle en 2011 à nos 
confrères du quotidien La Croix. 

Faire fructifier notre héritage psychique

« Notre vie à chacun est un roman. Vous, moi, nous vivons prisonniers 
d’une invisible toile d’araignée dont nous sommes aussi l’un des maîtres 
d’œuvre », avait-elle coutume de dire. À la fois « art et science », selon 
ses propres termes, la psychogénéalogie est une démarche qui nous 
permet de comprendre et 
d’utiliser au mieux notre hé-
ritage psychique, voire de le 
transformer, si cela s’avère 
nécessaire. Créée à partir 
de la psychologie clinique, 
la psychogénéalogie s’ap-
puie sur la psychanalyse étendue aux liens transgénérationnels et sur 
la technique du génosociogramme, arbre généalogique augmenté 
des liens et des faits de vie importants, positifs et négatifs, pour la fa-
mille  (voir plus bas et encadré). « J’ai créé le terme de ‘psychogénéalogie’ 
dans les années 1980 pour faire comprendre à mes étudiants en psycho-
logie, médecins et travailleurs sociaux à l’Université de Nice, ce qu’étaient 
les liens familiaux, la transmission et le transgénérationnel », témoignait-
elle dans son livre Psychogénéalogie : Guérir les blessures familiales et se 
retrouver soi (voir À lire). Cette approche intégrative englobe les diffé-
rentes dimensions de l’être : corps/esprit, mais aussi son environne-
ment et son contexte socio-culturel. « Le terme s’applique à une généa-
logie recadrée dans le contexte des recherches en psychologie : psycho-
histoire, travail contextuel, constatations cliniques de la psychanalyse, tra-
vail de recherche sur la communication non verbale, telle que langage du 
corps, lapsus verbaux, mises en acte, actes manqués, ‘fuites corporelles’ de 
notre vécu par l’expression involontaire du corps – respiration, émotion 
ressentie, chaleur ou, au contraire, froid glacial », analysait-elle. 

Se raccrocher aux branches

Depuis, le mot « psychogénéalogie » a fait florès... jusqu’au point d’être 
banalisé, voire galvaudé, à son grand dam. « Un bon nombre de gens 
sans formation en psychologie clinique, en psychanalyse et même sans 
bon niveau d’études de base s’autorisent à la pratiquer, sans même avoir 
fait une psychothérapie sérieuse... Ce qui est un vrai danger », avertissait-
elle, en introduction de ses ouvrages sur ce sujet, pointant du doigt l’ef-
fet de mode qui entoure à présent cette approche, « mise à toutes les 
sauces ». En outre, elle appelait à la prudence quant aux décodages hâ-
tifs et abusifs, ayant elle-même débusqué quantité de fausses coïnci-
dences dans son parcours personnel et dans la vie d’autrui. Elle voyait 
dans ce succès de la psychogénéalogie, auquel a grandement contri-

Si on ne comprend pas son his-
toire et dans quoi elle s’inscrit, 
on n’est pas libre de faire des 
choix à soi.
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bué son best-seller Aïe, mes aïeux ! (vendu à plus de 500 000 exem-
plaires, traductions incluses... et qui en est à sa 16e édition), un signe 
des temps : « Je crois que je suis arrivée au bon moment : l’avenir est in-

certain, nous avons plus que 
jamais besoin de nos ra-
cines », soulignait-elle. « La 
famille est le dernier rem-
part derrière lequel s’abriter, 
quand bien même il y aurait 
des chamailleries et des ré-
miniscences de drames », a-

t-elle précisé dans l’entretien accordé à Néosanté, en 2014. tout en spé-
cifiant, à diverses occasions, que ce n’est pas tant à la famille nucléaire 
que les contemporains peuvent se raccrocher, qui est elle-même écla-
tée, mais à leurs ancêtres. « Ils se raccrochent aux branches de leur arbre 
généalogique ! »    

Chasseuse de fantômes
 
« Les morts sont des invisibles, ils ne sont pas des absents. » Cette citation 
de saint Augustin, qui figure en exergue de Aïe, mes aïeux ! résume l’es-
sence de son engagement et de ses thèses transgénérationnelles. En 
affirmant que nos destins sont marqués au fer rouge par ceux de nos 
ancêtres sur plusieurs générations, Anne Ancelin Schützenberger a ré-
volutionné l’approche analytique classique et éclairé une multitude 
de vies en souffrance. « J’ai coutume de dire que les êtres humains sont 
comme les vaches : ils ruminent et ils le font toute leur vie et sur plusieurs 
générations. Ils ruminent leurs secrets de famille, leurs deuils non faits et 
les bonheurs passés, leurs sentiments d’injustice, leurs rancœurs, etc. Et, 
jusqu’à ce qu’ils cessent de ruminer, jusqu’à la levée du secret, l’histoire fa-
miliale se répète », imageait-elle. Ainsi, recevrions-nous en transmission 
« silencieuse », d’inconscient à inconscient (elle aimait rappeler qu’elle 
avait une formation de psychanalyste), les conflits, drames, trahisons 

et autres secrets qui 
ont ébranlé l’arbre gé-
néalogique. « Nous 
sommes moins libres 
que nous le croyons, 
mais nous avons la 
possibilité de conqué-

rir notre liberté et de sortir du destin familial répétitif de notre histoire en 
comprenant les liens complexes qui se sont tissés dans notre famille, et en 
éclairant les drames secrets, les non-dits et deuils inachevés », postulait-
elle, ouvrant en grand l’espoir d’une transformation possible. Comme 
ce travail est systémique, loin d’être une démarche égoïste, délier les 
nœuds transgénérationnels est faire œuvre de paix commune pour les 
générations passées, présentes et à venir, au-delà même du cercle fa-
milial. Car nous sommes tous, que nous le voulions ou non, pris dans 
une trame (familiale, sociale, historique, culturelle...) qui nous dépasse. 

Parole de perroquet 

plusieurs événements symboliques, décisifs, ont amené Anne Ancelin 
Schützenberger, connectée à une intuition hors-norme, sur la voie du 
transgénérationnel. Elle cite volontiers une anecdote significative. En 
vacances chez des collègues et amis dans le Sud de la France, levée 
de bonne heure, elle se baladait dans le jardin... tout à coup, le calme 
matinal fut déchiré par une voix impérative criant : « À table ! Vite, vite, 
vite, à table ! » Ni une ni deux, par souci d’être en phase avec les règles 
de la maison, elle se précipita, les chiens sur ses talons, jusqu’à la salle 
à manger... où il n’y avait personne, hormis un perroquet en cage, qui 
continua à proférer des ordres : « Tiens-toi droite ! » L’ami qui l’accueillait 
lui expliqua, qu’au décès de son grand-père, il avait hérité de ce perro-
quet centenaire qui s’exprimait comme on parlait autrefois dans la fa-
mille – prenant mystérieusement, par moment, la voix (et les expres-
sions verbales) du grand-père, celle d’autres membres de la famille ou 
de proches. Cette présence incarnée était à la fois le symbole rassu-
rant de la continuité dans la lignée... mais aussi le révélateur possible 
de secrets ou d’injonctions ayant traversé et impacté la chaîne des gé-
nérations. « C’était le passé, le passé vivant et interagissant sur le pré-
sent. Cette expérience a été, pour moi, une voie d’accès au passé-pré-
sent, allant-devenant », confiait-elle dans Aïe, mes aïeux ! citant, au pas-
sage, l’adage des notaires provenant du temps des Romains : « Le mort 
saisit le vif. » Ainsi, selon elle, nous continuons la chaîne des généra-
tions et payons les dettes du passé. « Tant qu’on n’a pas effacé l’ardoise, 
une loyauté invisible nous pousse à répéter, que nous le voulions ou non, 
que nous le sachions ou non, la situation agréable ou l’événement trau-
matique, ou la mort injuste, voire tragique, ou son écho. » Et de rappe-
ler, en exergue de son livre Psychogénéalogie, ce passage de la Bible : 
« Les parents ont mangé des raisins trop verts et les enfants en ont eu les 
dents agacées. » 

« Les enfants et les chiens savent tout » 

L’éthique et la grâce de cette sacrée personnalité reposent sur une ex-
périence et un parcours singuliers, où s’entremêlent formation uni-
versitaire pluridisciplinaire,  approche clinique approfondie et clair-
voyance intuitive. Elle a d’abord intégré à 18 ans l’institut d’optique, 
une grande école scientifique d’ingénieurs... où elle est la seule fille, 
imposant déjà le destin d’une femme libre. Même si elle n’a pas termi-
né ces études-là, elle dit en avoir conservé des traces, tout comme de 
« Sciences-po », qu’elle fréquente en auditrice libre. S’ensuivent de lon-
gues études universitaires dans plusieurs domaines des sciences hu-
maines : droit, psychologie, sciences politiques, sciences économiques, 
économie politique, histoire de la révolution française, anthropologie, 
statistiques et probabilités. « Son bagage couplé à son inestimable génie 
intuitif dans les concordances psychogénéalogiques ont sans doute assis 
sa notoriété », confiait Bruno Clavier, psychanalyste et psychologue cli-
nicien, à nos collègues de Psychologies magazine dans l’article lui ren-
dant hommage. À cela sont venus s’ajouter sa psychanalyse person-
nelle avec Robert Gessain, médecin anthropologue qui avait accom-
pagné paul-Émile Victor au pôle Nord, puis avec Françoise Dolto, son 
maître à penser (à qui elle dédiera plusieurs de ses ouvrages) et sa  
« groupe-analyse », le travail de petits groupes, ainsi que son expé-
rience sur le terrain des cinq continents et en recherche-action. Fran-
çoise Dolto contribuera à l’introduire au transgénérationnel et aux 
transmissions familiales inconscientes et involontaires... Lors de son 
premier entretien avec Dolto, alors qu’elle demandait une supervision 
de ses premiers groupes de psychodrame à paris (vers 1955), la célèbre 
pédiatre et psychanalyste lui pose une question incongrue : « Et votre 
grand-mère et arrière-grand-mère étaient-elles des femmes épanouies, 
ou convenables et frigides ? » Anne Ancelin Schützenberger lui répliqua 

à la fois art et science, la psy-
chogénéalogie permet de com-
prendre et d’utiliser au mieux 
notre héritage psychique, 
voire de le transformer.

Délier les nœuds transgénération-
nels est faire œuvre de paix com-
mune pour les générations passées, 
présentes et à venir, au-delà même 
du cercle familial.
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qu’elle ne savait pas et ne pouvait pas le savoir... Françoise Dolto lui a 
aussitôt rétorqué : « Dans une famille, les enfants et les chiens savent tout, 
toujours, et surtout ce qu’on ne dit pas. »  Autre pierre angulaire à son ap-
proche, Anne Ancelin Schützenberger a été formée au psychodrame 
aux États-Unis par Jacob Levy Moreno et a appris à décoder le langage 
du corps avec James Enneis (elle a consacré sa thèse de doctorat d’État 
à la communication non verbale). « C’est à eux que je dois de pouvoir, 
parfois, faire d’une ‘grenouille une princesse’ », s’émerveillait-elle, disant 
également devoir beaucoup notamment à Gregory Bateson, Carl Ro-
gers, Margaret Mead, pour ne citer qu’eux, mais aussi « un peu » au 
groupe de palo Alto (paul Watzlawick, Jürgen Ruesch, etc.). « Mais c’est 
peut-être Moreno qui m’a transmis et permis de développer une certaine 
imagination créatrice, le désir d’aller à la rencontre de l’autre et l’obstina-
tion à aider ceux qui souffrent. » 

Du drame au psychodrame

personnalité fondatrice sur son chemin, J.L. Moreno l’initie donc au 
psychodrame, dont il est le père fondateur. Elle suivra son enseigne-
ment dans les années 1950/60, aux États-Unis, avant de devenir sa re-
présentante en France, d’y organiser le premier congrès dédié à cette 
approche et de fonder l’École Française de psychodrame (voir Pour al-
ler plus loin). psychiatre et amateur de théâtre, Moreno a fondé cette 
technique de jeu de rôles dans les années 1900, à Vienne en Autriche. 
il l’expérimente au début sous forme d’improvisation. « Pour lui, les 
mots ne suffisent pas pour expliciter toutes les subtilités de la psyché hu-
maine », apprend-on sur le site de l’École Française de psychodrame. 
Anne Ancelin Schützenberger diffuse cette approche dès son retour 
en France et l’utilise plus spécifiquement en psychogénéalogie dans la 
mise en scène de problèmes familiaux. « Le participant est invité à jouer 
des scènes de sa vie passée, présente et future, en faisant appel à la mé-
moire du corps. Les gestes sont ébauchés, mais on ne passe pas à l’acte. 
Il y a cependant un contact physique et cela permet de mesurer l’impor-
tance du contexte. C’est par les détails que l’on voit l’essentiel », expliquait-
elle. Du drame au psychodrame, mettant à profit l’action thérapeu-
tique et cathartique du jeu théâtral, cette technique permet d’explo-
rer l’histoire personnelle d’un patient sur plusieurs générations. Cer-
tains événements peuvent être reconstitués, à l’instar de rencontres 
imaginaires avec les ancêtres. À l’issue de ce travail, toutes les « pièces » 
peuvent être rassemblées et complétées par le recours à des actes ré-
parateurs symboliques (appelés « psychomagiques » par Alexandro Jo-
dorowsky – nous consacrerons un dossier à ce sujet, dans un numéro 
ultérieur). En 1967, la Nouvelle Université de Nice se construit en inté-
grant une salle de psychodrame et lui offre une chaire pour enseigner 
les méthodes de groupe. Ses études post-universitaires en dynamique 
de groupe et psychodrame l’ont ensuite conduite à travailler sur l’ob-
servation à l’Université du Michigan (USA), et à y suivre des enseigne-
ments d’été post-universitaires sur la communication non verbale et 
en recherche scientifique. « Il me reste de tout cela une ouverture à la 
différence et une certaine agilité d’esprit, tout comme d’avoir fait du pia-
no aide à travailler avec un ordinateur », image-t-elle. pour elle, qui ne 
croyait pas au hasard, cette ouverture et cette agilité ont été d’esprit 
accompagnées d’un art d’être au bon endroit au bon moment et de 
savoir saisir sa chance... Alors qu’à la Libération, elle fait des enquêtes 
pour le Service de sondages et statistiques de l’opinion publique. C’est 
ainsi qu’elle rencontre pour l’interviewer le directeur de l’institut de 
psychologie. Dans l’escalier, elle rencontre le professeur André om-
bredane, qui lui propose de devenir son assistante bénévole. Dans un 
autre escalier, à la Sorbonne cette fois, elle croise peu après un profes-
seur qui l’invite à dîner... pour être la quatorzième à table. Son voisin 
de table est un certain Marcel-paul Schützenberger. ils se marient en 
1948, puis ont une fille, Hélène.      

La genèse du syndrome d’anniversaire

parmi les pierres fondatrices de la psychologie, il y a eu la découverte 
par Sigmund Freud du langage de l’inconscient et du concept d’« âme 
collective » (dans Totem et Tabou), complétée par la mise en évidence 
de synchronies par Jung et de ce qu’il appelle « l’inconscient collec-
tif »... il y a eu ensuite la révélation, par Françoise Dolto, de l’image in-
consciente du corps... Et, dans la foulée, il y a « la » découverte-phare 
accolée au nom d’Anne Ancelin Schützenberger : le « syndrome d’an-
niversaire », clé de voûte de son approche psychogénéalogique. tout 
comme le fameux « scarabée » de Jung, qui a mis en lumière le concept 
de « synchronicités » (une patiente bloquée dans sa thérapie relate un 

qu’est-ce que le génosociogramme ? il 
s’agit d’un dessin technique, d’une sorte 
d’arbre généalogique réalisé de mémoire 
(sans recherche d’informations, ni de docu-
ments), complété des événements de vie im-
portants (avec leurs dates et leurs liens) et du 
contexte affectif (liens sociométriques, mar-
qués par des flèches ou des traits de couleur). 
Méthodologie par association de pensées. 
il ne s’agit pas seulement d’un arbre généalo-

gique situant la parentèle. Contrairement à un arbre « classique », 
ce qui est révélateur, c’est la façon dont l’auteur de cet arbre « fan-
tasmatique » perçoit les personnages et les liens qui les unissent 
et qui le lient à ses ascendants et collatéraux et à leurs rôles. Ce 
sont même parfois les blancs, les trous de mémoire de la famille 
qui en disent long sur ce qui a été « rayé » de la mémoire familiale. 
« J’ai une formation de psychanalyste. Je crois à l’inconscient et aux 
associations de pensées libres et significatives », soulignait Anne An-
celin Schützenberger.  
Le génosociogramme, par sa représentation graphique de l’his-
toire familiale, fait saisir d’un seul regard et permet de repérer les 
répétitions, les occurrences d’un « fantôme » mal enterré, les iden-
tifications favorables ou nocives, les syndromes d’anniversaire. 
on les travaille à chaud à partir du vécu émotionnel et des réac-
tions corporelles, psychosomatiques et somato-psychiques. Voir 
son histoire familiale représentée dans un ensemble clair et com-
plet permet de l’unifier et de la saisir d’un seul coup d’œil, passé 
et présent enfin rassemblés. Cette vue d’ensemble provoque sou-
vent un déclic vital.   
Les dates précises sont importantes, comme clés et bornes de la 
mémoire, pour les maladies, accidents, ruptures à répétition.
Les mythes familiaux : les célébrités familiales aident ou em-
pêchent les gens actuels de vivre.
Pour le sujet qui travaille sur lui, le génosociogramme permet 
de mettre en évidence ce que la famille garde en mémoire, ce 
qui l’a construite et ce qu’elle a oublié ou omis, qui est tout aus-
si important. on remarque alors sur le tableau fini qu’il y a des 
branches omises et dont on ne sait rien, ou dont on ne parle pas.
Les faits importants mémorisés sont par exemple les partages 
d’héritage, les morts violentes ou cachées (suicides), les « injus-
tices » vraies ou fausses.
Le prénom, base de l’identité et fil d’Ariane, est important, tout 
comme le contexte (de vie, historique, économique, culturel).   

pour la méthodologie complète, se référer aux livres d’Anne Ance-
lin Schützenberger (voir À lire).

GÉNOSOCiOGRAMME :
POiNTS-CLÉS  
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rêve de scarabée doré... lorsqu’un scarabée frappe à la fenêtre du cé-
lèbre psy au même moment, débloquant la situation, NDLR), une his-
toire emblématique fonde cette révélation du syndrome d’anniver-
saire. En travaillant avec des malades atteints d’un cancer en phase 
terminale, avec la méthode Simonton, alliant la médecine classique 
et un suivi psychothérapeutique sur base de visualisations positives, 
Anne Ancelin Schützenberger s’étonna de découvrir dans leur biogra-
phie de surprenants phénomènes de répétition... Elle se rendit ain-

si, en 1982, au chevet 
d’une jeune patiente, 
épouse d’un diplomate 
suédois, atteinte d’un 
cancer gravissime, se 
sachant condamnée, 
alors qu’on venait de lui 
amputer pour la qua-
trième fois une partie 
du pied. Anne Ancelin 

Schützenberger s’étonna qu’un tel cancer survienne chez cette jeune 
mariée, heureuse et épanouie... « En pénétrant chez elle, j’ai remar-
qué un superbe tableau accroché sur la cheminée. Je n’ai pu m’empê-
cher de dire : ‘Ah la jolie femme ! Qui est-ce ?’ La patiente m’a répondu 
que c’était sa mère. Je lui ai alors demandé si elle était toujours vivante 
mais j’ai appris que non. Je l’ai alors interrogée sur l’âge de son décès 
et ai appris qu’elle était morte à 35 ans. Sans réfléchir, j’ai demandé son 
âge à la femme que j’avais devant moi. 35 ans aussi ! » Démarre une 
course contre la montre ! Anne Ancelin Schützenberger eut l’intuition 
(géniale) de la puissante identification inconsciente de la jeune femme 
à sa mère, jusqu’à répéter son destin funeste. Elle lui dit : « Vous savez, 
vous n’êtes pas obligée de mourir au même âge que votre mère ! » Son 
état de santé s’est alors nettement amélioré, mais son cancérologue, 
très célèbre, étonné par cette amélioration soudaine, a ordonné une 
fibroscopie, examen réputé dangereux, et la jeune femme meurt sur 
la table d’opération. « Je n’ai jamais pardonné à ce cancérologue », re-
connaissait Anne Ancelin, dans l’interview accordée à Néosanté (n°32). 
pour vérifier son intuition, elle se mit à étudier les familles où les acci-
dents de la route se répétaient de génération en génération, au même 
âge ou à la même période significative, le jour de la rentrée des classes, 
par exemple. À partir de là, la psychogénéalogiste a recherché systé-
matiquement, dans l’histoire familiale des patients dont elle s’occu-
pait, s’il n’y avait pas « répétition » ou « loyauté familiale invisible et in-
consciente » et identification inconsciente à une personne-clé aimée 
et importante... « Je l’ai souvent trouvée ; le cancer, à l’âge où une mère, 
un grand-père, une tante maternante, une marraine étai(en)t mort(s) d’un 
cancer ou d’un accident », soulignait-elle dans Aïe, mes aïeux !.  

Auprès de mon arbre...  

« Ce qui ne s’exprime pas en mots s’imprime, et s’exprime alors en maux », 
proclamait-elle. À travers le concept-clé de tele (découvert par Mo-
reno), Anne Ancelin constate ce mélange d’empathie, de transfert et 

communication « vraie » (positive ou négative), inconsciente, à dis-
tance entre personnes d’une même famille – pouvant expliquer ce 
phénomène de transmission transgénérationnelle. pour débusquer 
ces loyautés invisibles, de traumas transmis de « cerveau à cerveau », 
l’outil principal est le génosociogramme, développé (principalement) 
par Anne Ancelin. Cet arbre généalogique d’une espèce particulière 
est élargi aux événements marquants pour la famille (voir encadré 
pour plus de détails). La psychogénéalogiste suggérait de le complé-
ter en indiquant notamment les personnes de l’entourage, maisons et 
objets signifiants, également les animaux de compagnie, tout ce qui 
constitue « l’atome social » (dixit J.L. Moreno). Elle conseillait de re-
monter idéalement sur six ou sept générations, démarche indispen-
sable pour débusquer les loyautés familiales inconscientes et invisibles 
qui entraînent tant de répétitions d’incidents et d’accidents dans une 
même famille. « Dans certains cas, les répétitions d’une même situation 
remontent à un ou deux siècles : en France, souvent jusqu’à la Révolution 
(1789) et la Grande Terreur (de la guillotine ; 1793-1794). Aux États-Unis, 
jusqu’à la guerre d’Indépendance (1774-1783) et la guerre civile (1860-
1864), etc. » Ainsi, recevant des patients français un 21 janvier (date an-
niversaire de la mort de Louis XVi), il est souvent arrivé qu’Anne Ance-
lin leur découvre des boutons au cou, comme marquant la trace de 
la guillotine... Quand elle réalisait un génosociogramme, elle observait 
toujours attentivement la réaction des gens : s’ils affichent une rougeur 
inopinée, s’ils se mettent de face ou de profil, près ou loin du radia-
teur... « Tous les détails peuvent être l’expression, directe ou indirecte, des 
sentiments. » Cette mise en perspective visuelle du génosociogramme 
permet de repérer des structures psychiques pathogènes et les fils 
d’Ariane de l’histoire familiale et des répétitions parfois stupéfiantes : 
dans telle famille, par exemple, toutes les femmes aînées meurent de 
cancer du sein au mois de mai (« syndrome d’anniversaire ») ou, dans 
telle autre, les hommes portant le prénom de paul sabotent leur réus-
site, alors qu’ils sont au faîte de la gloire ! « Il s’agit de revoir tout ce qui 
a été transmis sans jugement, de manière journalistique et objective pour 
extraire les perles et les chaînes que l’on a dans sa valise », précise Mar-
tine Eleonor, qui dispense des ateliers sur les liens transgénérationnels. 
prendre conscience de ces schémas et répétitions peut déjà aider, par 
le choc de la découverte, à les dissoudre et les désamorcer. Mais Anne 
Ancelin insistait sur la nécessité, bien souvent, de compléter le génoso-
ciogramme par une analyse ou une psychothérapie. Notez que le gé-
nosociogramme permet aussi de situer les places de chacun et de ra-
mener l’ordre symbolique dans la hiérarchie des générations, néces-
saire à l’équilibre du système.  

Héritiers pluriels

Comme le soulignait Yves Rasir, dans son édito rendant hommage à 
Anne Ancelin Schützenberger après son décès, ils sont nombreux à 
avoir suivi les traces de « sa » psychogénéalogie et à explorer la « gé-
niale logique » dissimulée dans l’histoire familiale de leurs patients.  
parmi ceux-ci, le Dr Eduard Van den Bogaert (que nous avons inter-
viewé dans notre n°82) souligne que sa première rencontre avec cette 
pionnière de la psychogénéalogie a été « bouleversante ». Selon ses 
propres mots, elle lui a donné l’envie irrépressible d’étudier et d’expéri-
menter sa propre généalogie et celle de plusieurs milliers de patients. 
Sa vision de l’histoire de certains clans sur plusieurs générations lui a 
permis d’aider ses patients à tisser des liens entre l’histoire de leurs an-
cêtres et ce qui secouait leur vie, « afin qu’ils deviennent maîtres et ac-
teurs de leur santé ». Et bien d’autres figures phares de la santé du corps 
et de l’esprit, interviewées dans ces pages, poursuivent ce grand œuvre 
du transgénérationnel qui cherche à mettre en paix tant les vivants 
que les morts : Elisabeth Horowitz, Serge tisseron, thierry Gaillard, isa-
belle Davidsard, Jean-Claude Fajeau, etc. Yves Rasir précisait, dans son 
édito-hommage, que pour le Dr Claude Sabbah, fondateur de « la bio-

Anne Ancelin conseillait de remon-
ter idéalement sur six ou sept 
générations pour débusquer les 
loyautés familiales inconscientes 
et invisibles qui entraînent tant de 
répétitions dans une même famille.



www.neosante.eu 11

logie totale des êtres vivants », il était clair que la « mal-a-dit » d’un 
être se programme dans le vécu de ses ancêtres, et que la logique de 
vie exprimée par une pathologie fait écho à des traumas transmis de « 
cerveau à cerveau » (la psychogénéalogie faisait d’ailleurs partie inté-
grante de son enseignement). C’est donc une longue page de vie, es-
sentielle dans le fil des découvertes autour de la psyché humaine et de 
ses mystères, qui s’est tournée il y a un an, mais Anne Ancelin Schüt-
zenberger reste bien vivante à travers la transmission précieuse de la 
psychogénéalogie... pour des générations et des générations. Longue 
vie à elle !

(*) à lire : 
Aïe, mes aïeux ! (Desclée de Brouwer, 2015/16e édition revue et aug-
mentée).
Psychogénéalogie : Guérir les blessures familiales et se retrouver soi 
(petite Bibliothèque payot, 2015).
Exercices pratiques de psychogénéalogie : Pour découvrir ses se-
crets de famille, être fidèle aux ancêtres, choisir sa propre voie (pe-
tite Bibliothèque payot, 2017).
La langue secrète du corps (petite Bibliothèque payot, 2017).
Le plaisir de vivre (petite Bibliothèque payot, 2011).
Ces enfants malades de leurs parents, co-écrit avec Ghislain De-
vroede (petite Bibliothèque payot, 2005).

POUR ALLER PLUS LOiN

•	École Française de Psychodrame. Créée par Anne Ancelin Schüt-
zenberger en 1989, l’École française de psychodrame forme et cer-
tifie des psychodramatistes. Elle continua l’enseignement et le 
perfectionnement de cette technique, qui s’appuie sur la mise en 
scène des problèmes familiaux, jusqu’en 2010. Une équipe y pour-
suit son œuvre de formation et de transmission du psychodrame. 
Voir www.ecoledepsychodrame.fr  

•	Anne Ancelin Schützenberger international School of Trans-
generational Therapy. Formations aux outils et techniques de 
thérapie transgénérationnelle organisées à paris, Lisbonne, turin 
(2019/2020) par Manuela Maciel et Leandra perrotta. plus d’infos 
sur Facebook ou psychogenealogy@gmail.com 

•	 Le musée Moreno, dédié à l’héritage passionnant de J.L. Moreno, 
accueille les archives de Anne Ancelin Schützenberger : sa bi-
bliothèque de travail (950 livres), ses photos et ses films. Voir www.
morenomuseum.org

Recevez-vous  
Néosanté Hebdo ? 

•	Un éditorial inédit ou un article 
en avant-première
•	Des liens vers des sites ou vers 
des vidéos
•	Des offres promotionnelles 
pour des livres ou des DVD de 
notre médiathèque

pour vous abonner gratuitement 
 et la recevoir  

chaque mercredi dans votre boîte mail, 
allez à la page d’accueil de  

www.neosante.eu 
 et inscrivez-vous
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quand la gratitude guérit 
Dr CHRiSTiNE ANGELARD

« La gratitude est le secret de la vie », affirmait Albert Schweitzer. Le Dr Christine Angelard en est 
persuadée. Thérapeute en santé globale et spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise, elle 
constate auprès de ses patients que les blessures de l’âme provoquent des déséquilibres du corps 
qui ne peuvent pas toujours être traités par des médicaments. A contrario, en apprenant à cultiver 
la gratitude, il devient possible d’influencer l’équilibre du système nerveux et la santé en général, sur 
fond de bien-être durable. Forte de sa pratique, elle s’est intéressée aux vertus thérapeutiques de la 
gratitude et a mis au point une méthode inédite et accessible basée sur l’EFT (Emotional Freedom 
Techniques), l’Ho’oponopono et la guérison des cinq blessures de l’âme. Son dernier livre nous per-
met de découvrir, pas à pas, La gratitude qui guérit (1). Au travers de l’ouverture à notre vraie nature, 

celle du cœur.      
Comment définiriez-vous de manière succincte la gratitude ?

La gratitude, c’est être reconnaissant de ce que l’on reçoit. Mais c’est 
aussi une disposition de l’esprit, une attitude positive que l’on choisit 
d’adopter envers la vie, les événements, les souffrances. Une qualité à 
cultiver. Un état de grâce à retrouver. Une puissante médecine. 

En préambule, vous remerciez votre héritage familial qui 
vous a transmis cet art de la gratitude. Ce potentiel de gra-
titude serait-il « génétique » ? 

peut-être, mais n’étant pas généticienne, je ne peux pas répondre à 
cette question... personnellement, j’ai reçu cette aptitude par mon édu-
cation. Et il y a une forme de « génétique », dans la mesure où j’ai consta-
té, à l’aune de mon expérience, que les gens qui en ont beaucoup ba-
vé sont les plus habiles à développer la gratitude. Et dans mes ancêtres, 

ça a été le cas ! De là à dire 
que c’est génétique ?! 
Mais une chose est sûre : 
nous ne sommes pas tous 
égaux face à la gratitude. 
Au Québec, dans mes 

consultations de naturopathe et de thérapeute en santé globale, je vois 
bien que ce n’est pas toujours évident, pour mes patients, de trouver le 
chemin de cette gratitude... C’est ce qui m’a poussée à développer des 
outils, que je propose à mes patients et dans mon livre. Je savais, de fa-
çon intuitive et par mon vécu professionnel, que la gratitude change 
beaucoup de choses par rapport à notre vie et notre santé. Là-dessus 
sont arrivés les travaux de la psychologie positive, notamment de Mar-
tin Seligman et du Dr Robert Emmons, qui ont confirmé scientifique-
ment les effets bénéfiques de la gratitude. 

Y aurait-il donc un lien entre gratitude et capacité à sur-
monter les épreuves ?

oui. J’ai fait mes études de médecine à toulouse et j’ai été frappée, 
toute jeune, de voir à l’hôpital certains patients, pourtant dans un état 
de santé épouvantable, être capables, malgré leur douleur, de voir le 
geste de l’infirmière, d’apprécier un rayon de lumière, de remercier pour 
un verre d’eau... Et ça fait clairement une différence ; pour eux, mais aus-
si pour l’équipe soignante. 

Pourquoi certains sont-ils capables d’éprouver de la grati-
tude, même au cœur des épreuves, alors que d’autres non ?

J’ai en effet connu des patients qui traversaient les épreuves avec dou-
ceur et fluidité et qui remerciaient encore et toujours. D’autres sont to-
talement dévastés par de simples incidents de parcours. La différence 
tient à la portée du regard, au fait d’être capable de voir plus loin que 
ce qui nous arrive, de reconnaître qu’il y a du beau et du bon dans toute 
chose, même quand nous traversons une période difficile. « Oui, je dois 
être opérée, et c’est grave, mais je suis tellement bien accompagnée », m’a 
dit un jour une patiente. À partir du moment où nous ne sommes pas 
tous égaux face à l’art de la gratitude, il fallait trouver comment apaiser 
les blessures du passé pour pouvoir avancer. 

Vous évoquiez déjà cet « art de la gratitude » dans un précé-
dent ouvrage, La médecine soigne, l’amour guérit (2)...

L’art de la gratitude, si je devais le définir, comprend notre faculté de 
recevoir et de reconnaître la valeur de ce que l’on reçoit. Quand nous 
pratiquons l’art de la gratitude, l’énergie de Vie circule en nous et ac-
complit son œuvre. Dans La médecine soigne, l’amour guérit, je parlais 
de cette capacité à ressentir le plus grand en nous pour prendre le des-
sus sur notre quotidien. L’énergie du cœur, le « cœur empereur », « le 
pâle reflet de l’énergie céleste en nous » selon la médecine tradition-
nelle chinoise (qui prend en compte les émotions et la spiritualité), est 
l’énergie « guérissante » qui, par sa libre circulation, apaise notre mental 
inquiet, peureux, compliqué ou tout simplement malhabile. C’est par la 
gratitude que l’âme va se révéler, les émotions s’apaiser et le corps se 
sentir mieux. La psycho-neuro-immunologie a démontré la puissance 
des interrelations entre le système nerveux central, le système neuro-
endocrinien et le système immunitaire : autrement dit, nos états d’âme 
et notre environnement tant émotionnel que physique ont un impact 
certain sur notre physiologie et entraînent des conséquences cliniques 
ou pathologiques. Dans le même ordre d’idée, nous savons maintenant, 
grâce à l’épigénétique, que nos comportements ont une action directe 
sur notre santé.     

Cette gratitude jetterait-elle donc un pont entre la biologie 
et la spiritualité ?

(Elle rit) C’est une bonne question ! pour moi, oui, bien évidemment. Et 
c’est une manière plus « soft » d’y arriver, parce que la gratitude nous 
ouvre à plus-grand-que-nous en nous. Dans un monde où on a reje-

C’est par la gratitude que l’âme va 
se révéler, les émotions s’apaiser 
et le corps se sentir mieux.
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té la religion, pas forcément à tort dans certains cas, la gratitude est 
un pont pour aller de la santé à la spiritualité. Et « être en santé » n’im-
plique pas uniquement la bonne santé du corps. Je pense à ces patients 
que je reçois, qui ont visiblement tout pour être heureux mais se sen-
tent mal : ils ont peut-être le corps qui va bien, les émotions, ce n’est 
pas sûr... mais alors l’esprit, le Souffle, est parfois bien éteint, et c’est ça 
qu’il est essentiel de rallumer ! La gratitude nous grandit, et c’est pour ça 
qu’il y a parfois quelque chose de l’ordre du miracle qui se produit. Elle 
offre un accès au sacré. or, les liens entre la physiologie et la psycholo-
gie et entre la physiologie et la spiritualité sont étudiés depuis de nom-
breuses années par les scientifiques. Nous sommes plus que des corps 
mécaniques et hypersophistiqués. Nous prenons conscience de notre 
participation au grand tout par notre composante biologique, autant 
que par nos composantes émotionnelles et sacrées. Si nous avons long-
temps cherché le sacré à l’extérieur, il est temps de le retrouver bien an-
cré à l’intérieur de nous-mêmes.

Vous détaillez dans votre livre les recherches phares en psy-
chologie positive qui ont mis en lumière les mécanismes et 
les bienfaits de la gratitude... quels sont les résultats qui 
vous ont marquée ?

tout a commencé en Californie, dans les années 1990, quand le profes-
seur Emmons a annoncé qu’il se lançait dans l’étude de la gratitude et 
l’impact sur la santé. Depuis, une multitude d’études ont été publiées. 
Récemment, des médecins hospitaliers de Boston ont ainsi constaté 
que 87,5 % des patients suicidaires à qui on avait demandé de prati-
quer des exercices de gratitude voyaient leur désespoir diminuer de 
façon significative. par ailleurs, une équipe irlandaise a montré qu’en 
seulement trois semaines, un groupe de personnes qui devaient noter 
chaque jour cinq motifs de gratitude voyaient leur niveau de stress chu-
ter en moyenne de 14 % et leur sentiment de dépression de 10 %...      

Comment agit cette gratitude « guérisseuse » ?

Développer le sentiment de gratitude permet de focaliser son esprit sur 
des choses positives et d’éviter le repli sur soi. Un patient qui aborde 
son traitement ou sa chirurgie avec une attitude positive aura plus de 
chances de mieux traverser cette étape qu’une personne partant bat-

tue d’avance ou catastrophée. Je cite l’exemple de cet homme de 40 
ans, en soins intensifs après une chirurgie délicate au niveau de l’intes-
tin grêle et qui a surpris tout le monde en guérissant remarquablement 
vite. Malgré un dossier compliqué, dont il avait conscience, il était en re-
connaissance perpétuelle à l’égard des infirmières, des médecins et de 
sa famille. il est certain que son état d’esprit positif a participé, avec l’ar-
senal thérapeutique, à sa guérison. Dans son livre Merci !, le Dr Robert 
Emmons rappelle que Jeffrey Friedman, de San Luis obispo en Califor-
nie, spécialiste du traitement de la douleur chronique, a découvert que, 
sur une période de quatre semaines, la pratique de la gratitude chez les 
patients avait permis d’abaisser sensiblement la sensation de douleur. il 
a montré également que l’ajout de la pratique de la méditation en ren-
forçait l’effet bénéfique. Le pratique de la méditation, comme celle de la 
gratitude, connecte le patient à l’énergie du cœur, lui permet de secré-
ter les bons neurotransmetteurs qui sont les responsables chimiques 
de ces améliorations. En favorisant la communication entre le cœur et 
le cerveau, elle entraîne une amélioration de tout l’équilibre hormonal.    

Comment déployer cette gratitude pour en faire un outil de 
guérison ? 

il n’est pas question de remplacer la médecine classique ou les soins 
complémentaires par des attitudes de prière, de méditation ou de gra-
titude, mais bien de voir comment celles-ci peuvent optimiser l’état de 
l’individu, que ce soit au niveau de son corps, de ses émotions ou de 
son âme. Ce temps de gratitude est pour moi un retour au centre, à 
notre véritable essence. Un chemin de cohésion intérieure. C’est à partir 
de là que se créent des modifications physiologiques. La maladie n’est 
pas que le résultat d’un défaut mécanique. J’ai l’habitude de dire aux 
personnes qui me consultent que la maladie est l’ultime moyen qu’a 
trouvé l’être pour s’exprimer en passant par sa dimension incarnée : le 
corps. Les prises de conscience que font les patients au cours du tra-
vail thérapeutique, s’adressant aux trois dimensions de l’être (le phy-
sique, l’émotionnel et le spirituel), ne remplacent pas les suivis médi-
caux, mais elles permettent aux traitements d’avoir les effets escomp-
tés. Quelque chose a été abîmé, déstabilisé au niveau émotionnel, et 
cela a entraîné un changement de vibration électromagnétique en rap-
port avec l’organe qui porte la résonance émotionnelle. Si rien n’est fait 
pour prendre en considération le problème émotionnel, la manifesta-
tion néfaste dans le corps perdurera.   

La gratitude passe-t-elle par le pardon, puisque vous asso-
ciez votre approche avec la technique de l’Ho’oponopono 
(le rituel hawaïen du pardon)  ?

Dans notre cheminement vers la gratitude, nous rencontrerons le par-
don à un moment ou à un autre. Que l’on se pardonne à soi-même ou 
que l’on pardonne aux autres, le chemin vers la gratitude implique sou-
vent un « nettoyage » d’événements perturbants, certes, mais structu-
rants d’une certaine façon. C’est ce que la vie enseigne, parfois dure-
ment. Le pardon, s’il est bien compris, si nous le laissons agir, sera une 
voie naturelle vers la gratitude, car il va nous ramener de façon fulgu-
rante dans un espace de guérison. il vient de la partie la plus sacrée 
de l’individu. Ce n’est en rien la volonté ou la raison qui nous permet-
tront d’accéder au véritable pardon, cette inclination du cœur qui fait 
que l’outrage, s’il n’est pas oublié, est mis de côté pour nous permettre 
d’avancer. pardonner avec sa tête, c’est-à-dire en comprenant pourquoi 
et comment l’offenseur a agi, peut être une étape d’apaisement, mais 
ne peut guérir véritablement les blessures de la victime, qui ne ressen-
tira aucun soulagement durable. Le pardon, le mot le dit bien, est un 
don. Ce « par-delà le don » de l’esprit, de l’univers, du cœur (nommez 
ce plus-grand-que-nous en nous comme vous le voulez), c’est bien cela 
qui agit lorsque le pardon est à l’œuvre. Ce n’est pas moi qui pardonne, 
c’est l’Amour circulant en moi qui le fait. 
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De l’importance de soigner ses blessures émotionnelles... 

pour que le cœur soit libéré, comme je l’explique notamment à la lu-
mière de la médecine traditionnelle chinoise, il faut libérer les mé-
moires (reins), apaiser les émotions (foie) et respirer à pleins poumons... 
Le pardon est ce souffle neuf à l’œuvre au sein de notre histoire. C’est en 
laissant la place à cette énergie sertie au cœur de chacun d’entre nous, 
mais bien trop souvent méconnue, que sur le chemin de nos douleurs 
et de nos errances, la voie vers la gratitude peut être rejointe rapide-
ment. C’est aussi la seule voie qui libère de la violence, des drames et 
des difficultés. La voie qui rend libre.  

Vous proposez des outils pratiques et une technique spéci-
fique pour aider à cicatriser les blessures émotionnelles qui 
nous privent de l’accès au sentiment de gratitude. Pouvez-
vous brièvement nous les décrire ?

Sans prétendre qu’ils pourront tout régler, j’en propose trois : la lettre 
de remise (où l’on se libère par l’écrit de situations douloureuses récur-
rentes, des lignées familiales ou d’une situation personnalisée), la pa-
role et une technique particulière combinant l’EFt (Emotional Freedom 

Techniques) et l’Ho’oponopo-
no, le rituel hawaïen du pardon, 
dont le but principal est de dé-
couvrir la Divinité en nous et de 
libérer le passé. Basée sur le fait 
que nous sommes tous interre-
liés et que nous portons éga-
lement des mémoires de notre 

passé et de nos ancêtres, l’Ho’oponopono vise à libérer celui qui le pra-
tique des mémoires douloureuses qui nourrissent stress et pathologies. 
J’ai appelé cette approche combinée « Méthode automatique de net-
toyage émotionnel et de pardon » (voir livre, NDLR).

Comment associe-t-on, concrètement, l’Ho’oponopono et 
l’EFT ?

Je présente une méthode abrégée et une méthode longue dans le livre. 
Voici la méthode abrégée : après avoir démarré les tapotements spéci-
fiques à l’EFt sur le point karaté (situé sur le tranchant de la main), vous 
effectuez la séquence de tapotements sur tous les points du crâne et 
du torse et terminez avec les mains, retournant à la fin au point kara-
té. Soit : Point karaté en répétant la phrase clé de l’Ho’oponopono : 
Je suis désolé(e) de vivre encore ceci ou cela... pardonne-moi. Merci. Je 
t’aime. Suivront tous les points suivants, en répétant toujours la même 
phrase : 1/Sommet de la tête, 2/Bord intérieur du sourcil, 3/Angle ex-
terne de l’œil, 4/Sous l’œil, au milieu, 5/Sous le nez, 6/Au milieu du men-
ton, 7/Sous la clavicule, 8/Sous le bras, 9/Sous le sein, 10/Angle interne 
de l’ongle du pouce (vers le corps), 11/Angle de l’ongle de l’index (du 
côté du pouce), 12/Angle de l’ongle du majeur (du côté de l’index), 13/
Angle de l’ongle de l’auriculaire (du côté de l’annulaire), 14/ point de 
gamme, à la jonction des 4e et 5e métacarpiens, 15/point karaté.       

Vous soulignez aussi que la gratitude est un outil précieux 
pour contrebalancer le flot d’énergie négative propre à 
notre époque. N’est-ce pas faire preuve d’angélisme ?

Mais il ne s’agit pas d’angélisme naïf, mais bien d’ondes de force ! Si 
nous sommes nombreux, en dépit des souffrances, à développer cette 
énergie qui vient du cœur, la gratitude s’exprime sur un plan vibratoire 
plus vaste. Ce faisant, elle participe à contrer l’énergie négative issue 
du fléau de la peur et de la violence qui essaie de s’insinuer dans notre 
monde, dans nos vies et nos communautés. Cela dépend de chacun de 
nous. N’attendons pas la maladie ou l’épreuve pour la manifester. 

Pour l’illustrer, vous citez la fable des deux loups... 

Dans cette légende amérindienne, un vieil homme explique à son pe-
tit-fils qu’il y a en tout humain deux loups : un loup aimant, calme, et un 
autre belliqueux, agité. L’enfant lui demande comment faire pour que ce 
soit le bon loup qui l’emporte. Le vieil homme lui répond : « Cela dépend 
de celui que tu choisis de nourrir. » il est de notre responsabilité de nour-
rir le « bon loup » en nous. Nous serons les premiers à en ressentir les 
bénéfices, en plus de participer positivement à notre destin commun. 
Ce que nous faisons, ce qui vibre en nous a une résonance à l’extérieur 
de nous. Nos choix déterminent notre vie jusqu’à un niveau cellulaire, 
tout en influençant notre environnement. Nous pouvons donc choisir 
de nourrir le « bon loup » en nous et d’avoir ainsi un impact positif sur 
notre santé quelles que soient nos prédispositions. Quelle espérance !  

POUR ALLER PLUS LOiN 

Christine Angelard est thérapeute en santé globale, naturopathe et 
spécialiste de la médecine traditionnelle chinoise. Consultations par 
Skype : www.christineangelard.com 
à LiRE : (1) La gratitude qui guérit. Améliorez votre santé et votre bien-
être grâce à une méthode unique alliant l’EFT, l’Ho’oponopono et la 
guérison des blessures émotionnelles, Dr Christine AngelArd (Eyrolles, 
2019). Elle est également l’auteure de (2) La médecine soigne, l’amour 
guérit. Comment la maladie nous révèle à nous-même (Fides, 2010), 
Voyage en pays d’intériorité ou comment retrouver le chemin du 
cœur (Fides, 2012)... 
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Le pardon, si nous le laissons 
agir, sera une voie naturelle 
vers la gratitude, car il va nous 
ramener de façon fulgurante 
dans un espace de guérison.

TROiS SEMAiNES POUR CULTiVER LA GRATiTUDE
L’idée est de pratiquer un exercice différent tous les jours pendant 
une semaine et de recommencer dans le même ordre les semaines 
suivantes. Servez-vous d’un « cahier de gratitude » pour écrire et an-
crer cette pratique.
JOURS 1, 8 et 15 : Pratiquez les trois mercis. En répondant à la 
question : « Quelles sont les trois situations aujourd’hui qui ont fait 
naître dans mon âme un merci ? » 
JOURS 2, 9 et 16 : Dites merci pour quelque chose à quelqu’un. 
« Créer une énergie positive qui part de soi pour aller vers l’autre est 
l’émission d’une onde positive circulante. » 
JOURS 3, 10 et 17 : Portez attention aux cadeaux que la vie vous 
a faits. Quel virage positif vous a-t-elle fait prendre ? Quelles ren-
contres (situations) ont été déterminantes ? 
JOURS 4, 11 et 18 : Réfléchissez à une situation qui se termine 
(travail, cours, équipe qui change, lieu de vie que vous quittez, etc.) ; 
« Dites pourquoi vous êtes reconnaissant de ce qui a été vécu. » 
JOURS 5, 12 et 19 : imaginez ce qu’aurait été votre vie s’il ne 
s’était pas passé ceci ou cela. « identifiez les personnes clés de 
votre existence et exprimez-leur votre gratitude » 
JOURS 6, 13 et 20 : Écrivez ou lisez une (vraie) lettre de gratitude 
à quelqu’un. « Un éloge funèbre arrive toujours trop tard : trop peu 
d’humains ont été remerciés pour ce qu’ils étaient ou pour ce qu’ils 
avaient fait de leur vivant. »
JOURS 7, 14 et 21 : Souvenez-vous des épreuves traversées et du 
bien qui en est ressorti. « Cela vous amène à constater comment la 
Vie mène votre ‘chariot’ dans la bonne direction, quels que soient les 
aléas de la route, ses creux, ses bosses, ses ravins. »
Ce programme a été initié par le Dr Robert Emmons, chercheur en psy-
chologie à l’Université de Californie à Los Angeles, qui a constaté que 
les personnes prenant l’habitude de pratiquer une gratitude consciente 
étaient plus résistantes au stress, à la douleur... Au bout de trois semaines 
de pratique, les participants éprouvent un sentiment de bonheur accru 
de façon significative. « Ce dont je peux personnellement témoigner en 
accompagnant mes patients sur ce chemin », précise Christine Angelard. 
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AVERTiSSEMENTS
1. Le décodage apporte un regard neuf sur les maladies et leur sens biologique, psychologique ou symbolique. Cet éclairage nouveau 

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

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

février 2019

La maladie

L’agueusie est la perte totale du goût. Les causes 
peuvent être diverses : lésion ou dégénérescence 
des papilles gustatives de la langue, effet indési-
rable de certains médicaments, lésion du nerf glos-
sopharyngien ou du système nerveux central. Elle 
est généralement associée à l’anosmie, les centres 
corticaux du goût et de l’odorat étant fort proches. 
L’anosmie est la perte totale de l’odorat. il existe une 
anosmie de transmission qui est due à un défaut de 
perméabilité des fosses nasales, empêchant les mo-
lécules odorantes d’atteindre les organes sensoriels 
(provoquée par des rhumes, une rhinite chronique, 
des polypes…), et une anosmie de perception, due 
à la destruction des organes sensoriels de l’olfaction 
(lésion des centres nerveux, épilepsie).

L’étymologie et l’écoute du verbe

Le préfixe « a » ou « an » vient du grec et marque 
l’absence, la négation.
Le mot anosmie vient du grec « osmê » = odorat, 
odeur. Le mot osmose est proche et vient du grec 
« ôsmos » = poussée, impulsion. En physique et 
en biologie, l’osmose est un phénomène de diffu-
sion qui se produit lorsque deux liquides ou deux 
solutions de concentrations moléculaires diffé-
rentes se trouvent séparés par une membrane se-
mi-perméable laissant passer le solvant mais non la 
matière dissoute. Au sens figuré, l’osmose est l’in-
terpénétration, l’influence réciproque. pour celui 
qui souffre d’anosmie, cela veut dire : je me sens 
agressé(e) par le nez et je ne veux pas que l’odeur 
de l’autre puisse avoir une influence sur moi.
Le mot agueusie vient du grec « geusis » = goût. 
Le mot gueux est proche et vient du néerlandais « 
guit » = coquin, fripon, fourbe. Le gueux est celui qui 
vit d’aumônes, qui est réduit à mendier pour vivre. 
C’est le pauvre. pour celui qui souffre d’agueusie, ce-
la veut dire : je suis tellement pauvre, condamné à 
mendier, qu’il vaut mieux que je cesse d’avoir en-
vie de manger. La vie n’a plus de goût, plus de sa-
veur.  il s’agit en fait dans les deux cas d’une forme 

de dépression. or, ces pathologies sont souvent né-
gligées, ce qui est une erreur car elles sont révéla-
trices d’un profond état de mal-être, de tristesse de 
vivre, et elles ont des répercussions générales in-
soupçonnées. Vu les liens possibles avec les conflits 
de territoire, notamment au niveau des odeurs, on 
recherchera s’il n’y a pas là-dessous une dépres-
sion cachée, voire une psycho-maniaco-dépression 
(par constellation avec d’autres foyers actifs dans 
le cerveau). D’autres liens sont possibles avec cer-
taines formes d’autisme et d’autres états psycho-
tiques. Dans le film « L’aile ou la cuisse », Louis de Fu-
nès souffre d’agueusie précisément au moment où 
il doit prendre sa retraite, laisser sa place de direc-
teur du guide Duchemin à son fils, interprété par 
Coluche. Un conflit de perte de territoire que l’on 
retrouve souvent lié à un état dépressif. Dans son 
cas, on peut dire que la réalité dépassait la fiction 
puisque peu avant le tournage, le grand acteur co-
mique, vieillissant, avait été victime d’un infarctus, 
autre maladie qui exprime dans la biologie le deuil 
difficile à faire de la perte d’un territoire qui est cher.

Le sens biologique

Logiquement, l’agueusie correspond au conflit bio-
logique où il faut supprimer la perception du goût, 
ou d’un goût particulier, ressenti comme intolérable 
et relié à une situation conflictuelle ancienne et mé-
morisée par l’inconscient. Je ne veux pas encore de-
voir goûter cette chose dégoûtante, je veux m’en sé-
parer à jamais. « C’est l’dégoût ! » chante Alain Sou-
chon. L’agueusie apparaît durant la phase de conflit 
actif. Le sens est d’entraîner l’oubli de l’événement 
conflictuel, de ne surtout pas venir le réveiller, d’évi-
ter de revivre la sensation douloureuse qui risque-
rait de mettre la vie en danger. Dans la logique de 
survie, la fonction du goût est double : repérer les 
aliments empoisonnés et saliver pour ceux dont on 
a envie (exemple : « ce n’est pas permis de faire de 
la bouffe aussi dégueulasse »). La fonction de l’odo-
rat est triple : repérer le danger (odeur du prédateur 
ou de ce qui est relié à un danger mortel), recon-
naître l’autre (partenaire sexuel pour la reproduc-

tion de l’espèce) et trouver sa nourriture. SURViE – 
SÉCURitÉ – DÉSiR.
L’anosmie correspond à un conflit par rapport à une 
odeur qui est intolérable et que l’on ne veut plus 
sentir. Elle apparaît aussi durant la phase de conflit 
actif. Le sens est de couper la perception intolérable 
pour le cerveau. Les exemples foisonnent à propos 
de toutes les choses négatives reliées à l’odorat : 
mémoire de viol ; forte odeur de l’homme pendant 
la relation sexuelle ; petite fille enfermée avec les 
poubelles ; vieille femme abandonnée sur sa chaise 
percée ; odeurs de brûlé (incendie) et de gaz. « Ce 
n’est pas permis de puer ainsi ! » Notons bien que 
le « senti » est relié au « ressenti » : je ne veux plus 
le sentir et je ne veux plus le ressentir. Ressentir = 
re-sentir = 2 fois sentir. or cette odeur est insuppor-
table, donc il y a blocage de l’émotion !
Notons que ces deux pathologies peuvent aussi ré-
sulter d’un traumatisme crânien qui a provoqué une 
section des filets olfactifs et/ou gustatifs, et aussi 
d’une compression des voies sensitives par une tu-
meur. Dans ce cas, la maladie apparaît sans qu’il y ait 
nécessairement le conflit actif qui y correspond (à 
vérifier quand même).

La symbolique

La bouche et les aliments renvoient symbolique-
ment vers la mère et les conflits liés à la mère (sur-
tout pour ce qui concerne les aliments sucrés). Le 
nez et l’odorat sont quant à eux profondément en 
osmose avec le père (avec un grand p). Souvenons-
nous que Dieu insuffle la vie par le nez. Si je ne peux 
plus recevoir son souffle divin, cela veut dire que je 
suis sous l’emprise d’un profond blocage dans ma 
relation avec Dieu, ou le père spirituel. Et si je ne suis 
plus en odeur de sainteté avec mon dieu… que suis-
je encore ?... Recherchez tous les stress liés aux rela-
tions coupées avec l’un ou l’autre père spirituel, réel 
ou symbolique. Le lien a été coupé quelque part, à 
un moment donné. À vous de le rétablir, d’une fa-
çon ou d’une autre, pour pouvoir à nouveau humer 
toutes les saveurs de la vie.

Bernard Tihon

L’ANOSMiE  & L’AGUEUSiE       
Pour ne plus ressentir et ne plus avoir envie 
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La paranoïa est une psychose caractéri-
sée par une forme de délire systématisé, 
ne s’accompagnant pas, en règle géné-

rale, d’un affaiblissement des capacités intel-
lectuelles. Cette psychose peut démarrer dès 
le début de l’existence, suite à une empreinte 
de gestation ou de naissance difficile, ou plus 
tard sur un fond de caractère paranoïaque à 
la suite bien souvent d’un conflit psychoaf-
fectif d’importance variable ou d’héritages 
de vécus transgénérationnels (mémoires de 
la Shoah, par exemple). Le délire de persé-
cution, souvent systématisé, peut adopter 
toutes sortes de formes. Les réactions agres-
sives du sujet contre autrui sont violentes et 
fréquentes, car il adhère en règle générale to-
talement à son délire.
Quelques symptômes de la paranoïa : une 
méfiance exagérée, le doute incessant, une 
tendance au soupçon et au secret, des in-
terprétations systématiquement négatives 
des gestes et des paroles des autres, une ten-
dance exacerbée à la rancœur et à l’agressi-
vité, une certaine psychorigidité. tout ceci 
peut également s’accompagner d’une sures-
timation de soi, ainsi que d’une sous-estima-
tion des autres. Un orgueil démesuré dou-
blé d’une absence d’autocritique, un auto-
ritarisme tyrannique. À partir d’une percep-
tion ou d’une sensation réelles, le malade 
construit un délire systématisé, souvent de 
persécution, dans lequel tout prend une si-
gnification personnelle pour lui. il peut juger 
le hasard  intentionnel et souvent malveillant.

Exemples de mémoires transgénérationnelles 

- Un homme dont le grand-père, fasciste ita-
lien, a dû fuir en 1944 son village natal pour 
ne pas être lynché sur place, a hérité d’une 
mémoire de fugitif. Son grand-père n’est ja-
mais reparu dans son village. il a dû se ca-
cher pendant des années. Aujourd’hui décé-
dé, seuls deux de ses petits-fils portent son 
nom : l’un est gendarme. il est du bon côté 
de la barrière. L’autre travaille dans les grands 
hôtels de la planète. il change très régulière-
ment d’emploi et de continent, ne donne ja-
mais son adresse. Aucun courrier ne peut lui 
parvenir. il ne peut être retrouvé. il va même 
jusqu’à déchirer les courriers reçus par sa 
compagne, ayant peur qu’à travers elle, on 
puisse le retrouver ! il ne veut pas d’attache, 
pas d’enfant. Une bonne partie de sa vie, de 
ses peurs, est guidée par le lien invisible qui 
le lie à son grand-père maudit. Ce type d’his-
toire peut concerner toutes les personnes 
portant des mémoires de persécutés ou de 
fugitifs (les descendants de résistants, de 
juifs, mais également les descendants de na-
zis, fascistes ou autres tortionnaires notoires).

- Un descendant d’une famille juive persécu-
tée durant la Seconde Guerre mondiale ne 
supporte pas l’idée d’habiter dans une mai-
son. il s’est installé dans un appartement, au 
quinzième étage d’un immeuble ultra-sécuri-
sé. il part tous les ans en vacances au même 
endroit dans un club ultra-sécurisé… D’une 
manière générale, les héritiers de la Shoah 
ont souvent un grand besoin de sécurité 
qui peut se traduire de toutes sortes de ma-
nières : francisation de leur nom ou prénom, 
se rapprocher du pouvoir (épouser un puis-
sant), s’installer dans une vie très bien réglée 
qui rassure comme le souligne Boris Cyrulnik.
Anne Ancelin Schützenberger évoque, dans  
« Le plaisir de vivre », le cas d’une Barbara souf-
frant de cauchemars de guerre terrifiants, des 
hommes avec des casques à pointe dévalant 
des collines et fonçant dans sa direction. Se 
souvenant de la date de son premier cauche-
mar survenu le 4 août, et connaissant son his-
toire familiale, la psychanalyste décide d’em-
prunter la piste de la bataille des Ardennes 
entre Français et prussiens en 1870 qui fut 
une vraie boucherie avant la reddition de Na-
poléon iii (les casques à pointe dont rêvait 
Barbara étaient ceux de l’armée allemande 
de l’époque !). Le 4 août 1870 se déroula la 
bataille de Wissenbourg. En posant quelques 
questions, Barbara découvrit que l’un de ses 
arrière-grands-pères y avait assisté et que 
plusieurs membres de sa famille y avaient 
trouvé la mort. À son insu, Barbara portait la 
mémoire du stress de cet ancêtre qui avait fui 
les Ardennes par la suite. Quand on deman-
dait à Barbara : « Pourquoi avez-vous une mai-
son en Normandie au bord de l’eau ? », elle ré-
pondait : « Si les Allemands arrivent, je m’en irai 
en barque à la rame vers l’Angleterre ! ».
N’en déplaise à bon nombre de scientifiques, 
les informations circulent de génération en 
génération. il est désormais prouvé que les 
expériences des anciens modifient aussi pro-
fondément que précisément l’acquis des nou-
veaux. parmi de nombreuses expériences, 
je citerai celle-là réalisée sur des corbeaux  : 
après avoir été capturés par des hommes 
portant des masques, ceux-ci prévenaient 
leur entourage du danger à chaque fois que 
les mêmes masques se rapprochaient d’eux. 
Les autres corbeaux n’ayant pas été attaqués 
ne manifestaient aucun stress. on a ensuite 
identifié les portées de ceux qui avaient été 
attaqués avant de transmettre la vie. il se 
trouve qu’à la vue de ces mêmes masques, 
les oisillons qui n’avaient pourtant subi au-
cune agression manifestaient exactement 
comme leurs parents afin de prévenir leur 
communauté du danger. Barbara avait récu-
péré du vécu de son grand-père l’information 

de ce danger potentiel représenté par les Al-
lemands exactement comme ces oisillons de 
leurs parents.

Des empreintes de naissance difficiles 

L’être qui expérimente un désir de mort sur 
lui pendant qu’il est dans le ventre de sa 
mère peut devenir sujet à la paranoïa. C’est 
comme si on avait cherché à l’éliminer alors 
qu’il se trouvait démuni, sans la moindre dé-
fense possible, cherchant à se faire le plus dis-
cret possible, enfoui dans un recoin du ventre 
maternel. il faut se représenter, comme le fait 
très bien Edmée Gaubert dans son ouvrage 
« De mémoire de fœtus », les ressentis de ter-
reur associés. Elle cite le cas de ce gynéco-
logue dont la mère avait cherché à le faire 
partir avec des aiguilles et qui éprouvait dans 
sa vie d’adulte le besoin de partir régulière-
ment seul sur son bateau en pleine « mer » à 
chaque fois qu’une tempête se levait, un peu 
comme s’il devait régulièrement rejouer le 
drame de sa vie in utero… Jusqu’à ce qu’un 
jour, il disparut avec son bateau, sans laisser 
la moindre trace. Cela donne parfois des per-
sonnes qui imaginent qu’autour d’eux, on en 
veut à leur vie, qu’un vaste complot se trame 
contre eux, qu’on leur joue la comédie. Des 
personnes qui peuvent chercher à se défaire 
de leur vie parce qu’elles sont nées avec l’in-
formation que, sans elles, ce serait tellement 
mieux ! on pourra trouver chez elles des cor-
respondances avec la peur de l’eau ou la dif-
ficulté à nager.
Dans tous les cas évoqués, un travail sur soi, 
à partir des mémoires héritées de l’arbre, s’il 
ne sera évidemment pas neutre (et donc à ne 
pas prendre à la légère), pourra s’avérer gran-
dement salvateur. L’idée étant de déposer en-
fin les excès de peurs (besoin de fuir, de se ca-
cher, de combattre), de colères, de culpabili-
tés transmis par le biais de l’inconscient fami-
lial.

Emmanuel Ratouis

LA PARANOÏA    

psyschogénéalogiste spé-
cialiste des liens entre les 
histoires familiales et les 
prises de risques, Emma-
nuel Ratouis est l’auteur 
des livres « Pourquoi j’aurais 
dû mourir en montagne », 

« Cent histoires pour mieux comprendre l’in-
conscient familial qui nous gouverne » et 
« Nos accidents ont-ils un sens ? » (Éd. Les 
Méandres). il partage aujourd’hui sa vie 
entre les expéditions lointaines, son métier 
de guide de haute montagne, l’écriture et 
les consultations en analyse transgénéra-
tionnelle.  www.tupilak.com
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Otto Heinrich Warburg, docteur en 
chimie et en médecine, a reçu le prix 
Nobel en 1931 pour sa découverte sur 

la nature et l’action de la respiration cellulaire 
enzymatique. Ce sont ses travaux sur le mé-
tabolisme des cellules cancéreuses qui lui ont 
permis de découvrir le mode respiratoire des 
cellules. pour bien comprendre, en temps nor-
mal et en présence d’oxygène, les cellules uti-
lisent les mitochondries qui produisent l’es-
sentiel de l’énergie de notre organisme, grâce 
à la respiration cellulaire. En l’absence d’oxy-
gène ou quand celui-ci ne parvient pas à la 
cellule, celle-ci commence à fermenter. War-
burg a découvert que les cellules cancéreuses 
n’utilisaient que la fermentation comme 
mode de production d’énergie. De plus, qui 
dit fermentation dit acidité. il a donc décou-
vert une corrélation entre acidité et cancer.
Dans cet article, mon but est donc de transpo-
ser sa découverte dans la vie de chacun pour 
voir si elle peut, en décodage, nous offrir une 
sous-tonalité générale et commune aux can-
cers. La question est alors : pourquoi le corps 
pense-t-il, inconsciemment, qu’il est mieux de 
passer par la fermentation plutôt que par la 
respiration cellulaire ? il s’agit donc de saisir 
l’intérêt de la fermentation.

La fermentation

Dans le corps, il y a deux grands modes de 
production d’énergie : la fermentation et la 
respiration cellulaire. La fermentation produit 
de l’énergie (de l’Atp) de manière plus rapide 
que la respiration cellulaire, mais la quantité 
d’énergie qu’elle produit est bien inferieure 
à celle de la respiration cellulaire. L’avantage 
de la fermentation réside donc dans une pro-
duction immédiate de l’énergie. Le cancer 
débutant par une fermentation dans la cel-
lule, notre corps nous indique qu’il nous faut 
de l’énergie tout de suite, rapidement, pour 
quelque chose. Le cancer peut donc être vu 
comme une pathologie liée au temps. 
En transposé dans la vie de chacun, le can-
cer peut être lié à une situation ayant engen-
dré un stress et une sensation de devoir agir 
vite, tout de suite, immédiatement. La notion  
d’« urgence » est donc à chercher dans l’his-
toire à l’origine du cancer (l’organe touché 
par le cancer apportera la précision sur le do-
maine et le ressenti dans lesquels le senti-
ment d’urgence s’est fait sentir, qu’il faut ex-
primer, gérer et solutionner). Dans cette vi-
sion, on peut imaginer qu’un stress non vécu 
dans l’urgence ne provoquera pas de cancer.
Exemples 
•	 Foie : un des conflits du foie est lié au  

« manque » et notamment au manque 
d’argent. Un cancer du foie peut donc évo-

quer un manque d’argent vécu dans l’ur-
gence ; un drame qui a rendu vital le fait 
d’en avoir tout de suite.

•	 Estomac : besoin urgent d’être compris ou 
de comprendre ; besoin urgent que l’auto-
rité tienne sa promesse...

À une personne souffrant d’un cancer, il peut 
donc être intéressant de poser la question : 
dans quelle partie de ta vie et à quel moment 
as-tu eu un sentiment d’urgence ? t’es tu 
senti(e) dans une impasse ? Au pied du mur ?

Fermentation et évolution

La fermentation est utilisée notamment chez 
les levures et les bactéries. Au niveau de l’évo-
lution, elle a été privilégiée tant qu’il y avait 
beaucoup de sucre et peu d’oxygène. Dès que 
l’oxygène devenait abondant et qu’il y avait 
moins de sucre, la respiration cellulaire a été 
favorisée car elle permettait un bien meilleur 
rendement.
Le cancer débutant par une fermentation, 
on peut imaginer un environnement où il y a 
beaucoup de sucre et peu d’oxygène, or l’oxy-
gène est lié à la vie et le sucre à l’énergie pour 
faire et accomplir. En transposé, la personne 
souffrant d’un cancer peut avoir été dans une 
situation dans laquelle :
•	 elle a eu la sensation qu’il n’y avait plus as-

sez de vie, plus assez de temps pour agir 
(nous retrouvons alors la notion d’urgence 
décrite plus haut) ;

•	 il y avait beaucoup à accomplir (beaucoup 
de sucre) en peu de temps (peu d’oxy-
gène)  : « Je n’ai pas ou plus le temps d’at-
tendre, il faut que cela soit fait tout de suite » 
(l’organe touché précisera le domaine et le 
ressenti).

Mitochondries

Dans le cancer, la cellule passe en mode fer-
mentation car la mitochondrie s’est éteinte. 
or cette dernière est la centrale énergétique 
de la cellule. C’est elle qui permet la respira-
tion cellulaire et donc une grosse production 
d’énergie. il est donc possible de se deman-
der : en quoi est-ce une bonne solution que 
d’éteindre les mitochondries ? pourquoi ces-
ser de produire beaucoup d’énergie pour n’en 
produire qu’un peu ? 
C’est donc comme s’il ne fallait plus apporter 
de l’énergie à l’organe touché ou lui en appor-
ter moins. En transposé, il peut donc être inté-
ressant de rechercher un sur-investissement, 
un sur-effort dans l’histoire à l’origine du can-
cer et trouver le moyen d’en sortir (l’organe 
touché précisera le domaine). 
Dans une autre interprétation, on peut imagi-
ner que les mitochondries sont éteintes parce 

qu’il y a la sensation qu’elles ne servent plus à 
rien dans la situation en question. Une dualité 
peut alors apparaître dans l’histoire à l’origine 
du cancer : faire tout de suite, tout en ayant 
la sensation que cela ne servira pas à quelque 
chose.

Cancer et acidité

Le cancer se développerait dans un milieu 
acide. or, l’acidité est symboliquement liée 
à la rancœur. il peut donc y avoir une tonali-
té de rancœur dans l’histoire à l’origine d’un 
cancer. Une rancœur ressentie ou un environ-
nement dans lequel il y a de la rancœur. il se-
ra donc impératif de l’exprimer, la sortir et la 
transformer.

Enseignements du cancer

par ces mécanismes, le cancer est donc por-
teur d’un enseignement, d’une invitation : 
•	 à ne pas remettre au lendemain ce qui 

compte pour nous, à faire tout de suite 
sans attendre d’avoir tout pour commen-
cer (l’organe touché précisera le domaine) ;

•	 à faire mais pas trop, à ne pas rechercher la 
perfection surtout dans les domaines qui 
comptent moins à nos yeux ; 

•	 à ne pas surinvestir un domaine au détri-
ment d’autres, aussi ou plus importants 
pour nous.

Thibault Fortuner

DéCODAGE

351 
LE CANCER     
(Décodage des sous-tonalités communes à tout cancer)  

ostéopathe de forma-
tion, conférencier et for-
mateur, Thibault Fortu-
ner est aussi l’auteur des 
livres : « Décodage bio-
philosophique de la ma-
ladie  », « Au fil des os »,  
« Votre poids vous ra-

conte  » et « L’être et les maux par les mots 
et les lettres ». Ses objectifs sont de com-
prendre et de trouver concrètement la 
cause et le sens de nos blocages ainsi que 
l’enseignement qu’ils peuvent contenir, 
afin de nous aider à les dépasser.
www.thibaultfortuner.com
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DÉCODAGENDALE PLEiN DE SENS
Témoignages & cas cliniques

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

Nous espérons ainsi faire réagir des thérapeutes et jouer utilement les intermédiaires.
- Un lecteur belge  cherche le décodage de la Maladie de Stargardt (dystrophie maculaire).

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

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

MALADiE DE CROHN
Je me souviens d’une  femme toute habillée de noir, très 
maigre, que j’avais remarquée assise au premier rang d’une 
de mes conférences. Elle semblait me parler avec ses grands 
yeux noirs et tristes fixés sur moi. Comme je m’y attendais, 
elle vint me voir à la fin et prit rendez-vous.  Elle me racon-
ta son long calvaire subi depuis sa jeunesse à cause d’une 
maladie de Crohn. on sait qu’il s’agit d’une maladie intes-
tinale. Bien entendu, elle avait essayé de nombreux traite-
ments aux USA, dont elle était originaire. Mais elle ne res-
sentait pas vraiment d’amélioration. Évidemment, nous 
avons travaillé sur ses émotions, sur le sens de sa maladie, 
sur les événements susceptibles de l’avoir provoquée. Elle 
appréciait ce travail qui la libérait petit à petit d’un immense 
stress intérieur qu’elle ressentait depuis sa jeunesse. Enfant 
de famille très nombreuse, elle avait endossé très tôt de très 
lourdes responsabilités. Mais une amélioration très sensible 
eut lieu lorsque nous fîmes ensemble une recherche trans-
générationnelle. En effet, cette femme avait eu une grand-
mère qui avait accouché d’une manière dramatique, durant 
la Shoah, dans un camp de concentration. À peine l’accou-
chement terminé, on lui avait arraché le bébé, sans doute 
pour le tuer ou pour se livrer à des expériences sur lui. Dotée 
d’une force de caractère remarquable, elle avait réussi à se 
lever et s’était sauvée alors qu’on l’avait laissée quelques mi-
nutes sans surveillance. Elle s’était traînée vers une baraque 
où elle avait réussi à se cacher et à récupérer des forces. C’est 
ainsi qu’elle avait sauvé sa vie de justesse car Mengele, le 
monstrueux médecin nazi, s’apprêtait à lui faire subir ses 
« expériences médicales » et à la torturer. Ma patiente, deux 
générations après, se plaignait de maux de ventre intenses. 
Ce n’est qu’en lui expliquant le lien qui existait entre l’accou-
chement terrible de son aïeule et ses douleurs qu’elle com-
prit enfin le sens profond de sa maladie. En effet, elle mimait 
depuis des décennies cet accouchement, en éprouvant des 
douleurs et en se tenant le ventre. De plus, comme je le lui 
fis remarquer, elle était très maigre, exactement comme sa 
grand-mère dans le camp de concentration. Une fois que le 
lien signifiant a été fait et qu’elle a compris le sens véritable 
de son symptôme, elle a ressenti un véritable soulagement.
irène landau, psychothérapeute (Centre de Guérison Psy-
chosomatique à Jérusalem)

GLANDES SALiVAiRES  
Nous venions de déménager : une autre maison, un autre quartier. Comme dans tout dé-
ménagement, les humains et les animaux doivent s’adapter et affronter des défis. Notre 
chat, Noirot, a exploré la zone, évalué les congénères du quartier et les a classés comme 
amis ou ennemis. tout était tranquille, jusqu’au jour où des oiseaux ont établi leur nid sous 
la gouttière. Ce fut le défi de Noirot. il passait ses journées à fixer le nid. il désirait attraper 
ces oiseaux qui étaient à trois mètres de lui : il en bavait!... Après quelques jours, nous nous 
sommes aperçus d’une rondeur de son pelage dans l’arrière-joue droite. Nous connaissons 
la Médecine Nouvelle Germanique et il nous fut clair qu’il était en train de développer une 
tumeur à la glande salivaire parotide. Que faire ? Chasser les oiseaux ? Nous étions prêts à 
le faire, car la tumeur mesurait maintenant quelques centimètres. Heureusement, ce ne fut 
pas nécessaire : le cinquième jour, Noirot a décidé de renoncer, de laisser tomber son “pro-
jet de festin”. tout rentra dans l’ordre lorsque quatre jours plus tard, la tumeur a “explosé” 
en libérant une masse jaunâtre teintée de sang. Nous avons simplement essuyé avec du 
papier buvard, Noirot a fait le reste : en frottant avec sa patte qu’il léchait, après quelques 
jours, il n’y eut plus de trace de l’événement. Nous avons été très heureux de ne pas être al-
lés tout de suite chez un vétérinaire qui aurait certainement considéré la chose très grave 
et l’aurait operé d’urgence… Commentaires de Pierre :
Les glandes salivaires font partie du mésoderme ancien et augmentent donc leur fonction en 
conflit actif. Noirot visualisait d’avoir déjà l’oiseau en bouche et la sécrétion de salive devait 
augmenter pour pouvoir mieux le mâcher et l’avaler. Pour cela, il fallait augmenter le volume 
de la glande, généralement par ce que l’on appelle un kyste. Nous avons tous pu observer com-
ment un chien se met à produire de la salive lorsqu’il sait (ou qu’il espère) qu’il va recevoir une 
friandise… Lorsque le conflit cesse ou est résolu, le kyste n’a plus de raison d’exister et d’être ac-
tif. Hamer enseigne que ce kyste a deux possibilités : la première est de se désagréger comme 
un gros furoncle, la seconde est de rester en place sous forme d’une boule dure et inactive. Nous 
avons eu un problème semblable avec notre chien Eolo. Ce chien vit en compagnie de Ginger, 
une chienne de race. Lorsque Ginger est en chaleur, elle est systématiquement isolée et accou-
plée à un chien mâle de sa race. Eolo en souffre, car il voudrait s’accoupler avec elle. La dernière 
fois que cela s’est passé, on a trop attendu pour isoler Ginger. Eolo visualisait déjà l’accouple-
ment, il a développé une tumeur dans la glande salivaire sous-mandibulaire droite. Il n’a pas 
interrompu son conflit lorsque Ginger est revenue, il a probablement créé un « rail » du type : 
Ginger = accouplement. La tumeur a continué à grossir et, à la fin, nous avons dû l’opérer. Ces 
exemples nous montrent que le cerveau raisonne de façon archaïque : la vibration du message 
« je désire quelque chose de savoureux et d’indispensable à ma survie » est identique que ce soit 
réellement un aliment ou une chose appétissante (comme pourrait être – par exemple – la pre-
mière bicyclette d’un petit garçon). On peut aussi observer que les tumeurs se sont développées 
du côté droit. Hamer enseigne que c’est le côté qui correspond à l’absorption, à l’entrée de l’ali-
ment. Un problème similaire de refus ou de contrainte à assimiler une bouchée se manifeste-
rait du côté gauche.
Témoignage transmis par Pilhar (www.germanische-heilkunde.at) et traduit par Pierre Pelliz-
zari, auteur de “Guérir, une question de volonté ?”
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 - Le Dr Eduard Van den Bogaert & Judith Blondiau animent du 23 au 26 mars à overijse une formation en « Psychogénéalogie biomédi-
cale » (module I)  
info : +32 (0)2 374 77 70 – www.evidences.be 

 - Le Dr Eduard Van den Bogaert & Judith Blondiau animent le 1er avril à Bruxelles un atelier sur  « Seinspathies : comprendre le cancer du sein et s’ouvrir à la puis-
sance du féminin »  
info : +32 (0)2 374 77 70 – www.evidences.be

BELGiqUE Dr EDUARD & JUDITH VAN DEN bOGAERT à bruxelles

DÉCODAGENDA
Agenda des conférences, ateliers et séminaires en rapport avec le décodage psychobiologique des maladies

ruxelles

FRANCE Dr PIERRE-JEAN LAMOTTE  à Lyon

 - Annie Roux-Bonnefoy anime le 15 mars dans les Alpes une formation sur « biobases : les bases du décodage biologique » (Module 1) 
info : +33 (0)6-27 88 27 01 – www.biodecodage.com

 - Le Dr Olivier Soulier anime du 15 au 17 mars à Annecy un séminaire sur « Du couple à l’enfant » 
info : +33 (0)6-32 46 67 19 – www.lessymboles.com

 - Le Dr Salomon Sellam, Bruno Guerrier & Savine Gressette animent du 21 au 24 mars à Bonneuil-Matours (86) une formation sur « Place dans la famille et le 
clan, cycles cellulaires mémorisés, fidélités familiales invisibles » 
info : +33 (0)6-84 37 18 33 – www.ipchfrance.com

 - Gérald Testé & Sylvie Alexandre-Rochette animent du 22 au 24 mars à paris une formation sur « Écouter vraiment la logique émotionnelle »  
info : +33 (0)6-63 81 32 01 – www.logique-emotionnelle.com

 - Le Dr Gérard Athias & isabelle Boos animent du 29 au 31 mars à Sanary-sur-Mer (83) une formation sur « Décodage bio-énergétique de la maladie » 
info : +33 (0)6-13 54 14 76 – www.athias.net

 - Le Dr Catherine Aimelet-Périssol & Sylvie Alexandre-Rochette animent du 29 au 30 mars à paris une formation sur « La résilience naturelle par la voie du 
corps »  
info : +33 (0)6-63 81 32 01 – www.logique-emotionnelle.com

 - Le Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte et les membres du CRiDOMH animent les 30 et 31 mars à Lyon (86) une formation sur « La compensation symbolique in-
consciente » 
info : contact.cridomh@gmail.com – www.cridomh.com

 - Christian Flèche anime le 4 avril dans les Alpes une formation sur « Le transgénérationnel »  
info : +33 (0)6-27 88 27 01 – www.biodecodage.com

 - Linda Demeusy anime le 5 avril à Mulhouse une formation sur « biobases : les bases du décodage biologique » (Module 3)  
info : +33 (0)6-27 88 27 01 – www.biodecodage.com

 - Jean-Philippe Brébion anime du 5 au 7 avril à Nantes un atelier sur « les 7 lois du cerveau » 
 info : +33 (0)6-79 19 32 06 – www.bioanalogie.com

 - Sophie Favarel anime le 12 avril dans les Alpes une formation sur « biobases : les bases du décodage biologique » (Module 2)  
info : +33 (0)6-27 88 27 01 – www.biodecodage.com

 - Jean-Philippe Brébion anime du 22 au 24 mars à Genthod un séminaire sur « Découvrir le nouveau paradigme de la vie » 
info : +33 (0)6-79 19 32 06 – www.bioanalogie.com

 - Coralie Oberson Goy anime les 23 et 24 mars à Monthey un atelier sur « Découvrir le sens des maux »  
info : + 41 (0)77-495 68 87 – www.decodage.ch

 - Le Dr Jean-Claude Fajeau anime le 4 avril à Bienne une conférence sur « Conflits liés aux maladies respiratoires et ORL » 
info : +41 (0)78- 758 57 49 – www.centrephilae.com

qUÉBEC 

SUiSSE JEAN-PHILIPPE bRÉbION à Genthod

 - L’institut Canadien de Biologie Totale organise le 6 avril à Montréal une table ronde sur le thème « Comprendre les événements de la vie »  
info : 00 (1) – (514) 596-8779 – www.icbt.ca

à Genthod

à Lyon
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anatomIE & PathoLogIE
Rubrique de compensation symbolique inconsciente (csI)  

introduction
Quand on écoute les malades, il paraît indispensable de savoir reconnaître 
« Les mains de la séparation » pour confirmer en un instant le caractère mas-
culin ou féminin d’une personne avec les compensations fonctionnelles et les 
manifestations pathologiques qui en dépendent.
Si la maman est encore vivante, elle pourra indiquer le rail fœtal sur lequel elle 
a mis son enfant à trois mois de grossesse.

Description
La longueur des doigts de la main a préoccupé de nombreux auteurs. 
- L’indice de J. t. Manning (ou indice 2D/4D) est donné par le calcul du rap-
port de la longueur entre l’index (2D) et l’annulaire (4D) de la main droite po-
sée à plat. Les études rapportent que ce ratio est en moyenne de 1 pour les 
femmes et de 0,96 pour les hommes qui ont donc, en moyenne, un index plus 
court que leur annulaire. 
 Photo 1
 Main droite de type « féminin »

(index plus long que l’annulaire)
- plusieurs études se sont penchées sur la ques-
tion, notamment une étude américaine publiée 
dans le Journal of Communication qui conclut que 
les personnes avec un index plus court que l’annu-
laire (mains masculines) sont plus agressives que 
les autres.
- Les recherches menées par l’Université de Cam-

bridge ont montré que les opérateurs financiers avec les plus bas ratios  
« 2D/4D » (mains masculines) sont en moyenne 11 fois plus talentueux que les 
traders avec les ratios les plus élevés (mains féminines). 
Les conclusions de ces études sont parfois contradictoires, mais il en ressort 
globalement que les personnes avec des mains masculines sont davantage 
portées vers l’action, alors que les personnes avec des mains féminines sont 
plus empathiques.
Les « mains de la séparation », c’est le terme utilisé au Cridomh pour dési-
gner les morphotypes inversés : index longs des hommes et courts pour les 
femmes des 2 côtés, ou d’un seul. Ce morphotype apparaît lorsque la maman 
du fœtus vit une séparation (ou un risque de séparation) imprévue à la fin du 
troisième mois de grossesse. 
1- Mesurer les doigts des 2 mains fait partie de « l’écoute » du malade : une 
évaluation du dos de la main faite au coup d’œil, en comparant la longueur 
de l’index et de l’annulaire, est suffisante. pour cela, l’avant-bras et la main 
sont posés à plat sur la table, le majeur parfaitement dans l’axe de l’avant-
bras. (cf. photo2)
Photo 2

influence de la position de la main 
Ici, la main droite n’est pas dans l’axe de
l’avant-bras : l’index droit paraît bien
plus court que l’annulaire par rapport
au côté gauche.
2- Les mains de la séparation sont sus-
pectées devant l’aspect longiligne d’un 

homme, une musculature peu développée, une relation calme. Si le patient 
signale des antécédents d’ectopie testiculaire, d’hydrocèle, de torsion de tes-
ticule, de cancer du testicule, d’orchite, de coup de pied « dans les parties », il 
faut se « précipiter » sur ses mains. De même, si un homme fait une patholo-
gie de la thyroïde ou une sclérose en plaques, pathologies féminines, il faut 
regarder ses mains pour vérifier leur féminité. Ce sont les hommes féminins 
qui font ces maladies. Chez la femme masculine, on note un côté extraver-
ti, une pathologie éventuelle de l’ovaire (stérilité), ou une forte sensibilité à 
la séparation. 

L’hypersensibilité à la séparation 
 psychoaffective est héritée de la maman

- Au troisième mois de grossesse, le choc émotionnel de la maman qui ressent 
ou craint une séparation (peur d’une fausse couche, maladie du papa faisant 
craindre sa mort, infidélité du mari…) sera ressenti par le fœtus et marqué 
par l’absence de pic hormonal qui a lieu normalement à cette période. La ca-
rence hormonale momentanée provoque le morphotype des mains, la mus-
culature grêle chez le garçon (travail de musculation peu efficace) et l’inver-
sion du fonctionnement des hémisphères cérébraux (homme dans l’accueil, 
femme dans l’action). Sur le plan glandulaire : plus grande fréquence des pa-
thologies testiculaires chez l’homme et de l’ovaire chez la femme.
- Compensations ultérieures. Lorsque le choc de la séparation est brutal, im-
prévu, gardé secret, une compensation symbolique va se produire automa-
tiquement six mois plus tard, soit au moment de l’accouchement (dystocie). 
Mais des manifestations peuvent survenir chez l’adulte (compensation trans-
générationnelle). par exemple : pour des difficultés conjugales survenant 
au 3° mois de grossesse, si la maman souhaite rester en relation, l’enfant est 
condamné à « donner » à sa mère la poursuite des relations de façon symbo-
lique : les mouvements des membres inférieurs sont les plus fréquents (faire 
un pas vers). Dans ces conditions, l’enfant va devenir un adepte de la course à 
pied de fond (marathon, jogging) ou du cyclisme. C’est le cas de Lance Arms-
trong dont les parents se sont querellés tôt, avec une séparation définitive du 
couple à ses 3 ans. il est devenu champion cycliste mais aussi marathonien. 
il a fait un cancer du testicule précoce. La main de la séparation est plus mar-
quée à gauche.
Jeannie Longo a les index courts : la main de la championne est celle d’un 
homme. Ce qui explique sans doute ses performances par rapport à celles de 
« femmes féminines ». Et si vous êtes curieux, regardez les mains d’un jeune 
qui pédale pour recharger sa batterie de téléphone dans une gare SNCF...
- Lorsque la maman n’a pas souhaité les retrouvailles, il n’y a pas de compen-
sations secondaires de nature sportive. 

Conclusion
Les mains de la séparation (ou leur absence) nous apportent un renseigne-
ment précieux sur la personnalité d’un sujet, acquise dans le ventre de sa 
mère. Elles permettent d’orienter le sujet en l’invitant à travailler sur sa sensi-
bilité à la séparation et lorsque c’est possible lui proposer de questionner sa 
maman sur son vécu lors de sa grossesse. par ailleurs, elles permettent de cou-
per court aux questions de latéralité, du statut hormonal… en un clin d’œil. 

LES MAINS DE LA SéPARATIoN  

Par le Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte avec  les membres du CRIDOMH - Centre de Recherches Indépendant De l’Origine des Misères Humaines.  
Site : Cridomh-Csi  –  Contact : cridomh@gmail.com. 
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il existe trois types de rayonnements ultraviolets : 
UVA, UVB et UVC. ils ont une action puissante sur 
l’organisme. parmi les UV, toutes les radiations ne 

possèdent pas la même action. Certains UV sont 
abiotiques (nocifs à la matière vivante), d’autres sont 
biotiques (ils exaltent l’activité cellulaire). Ce sont des 
rayons « promoteurs de vie et d’énergie ». Les UVC, de 
très faible longueur d’onde (1800 à 2800A°), sont ab-
sorbés par l’atmosphère (ozone) et n’atteignent pas 
la surface de la terre. Les UVB, néfastes du point de 
vue biologique, sont presque entièrement absorbés 
par l’atmosphère. ils ne représentent que 2 à 3% du 
rayonnement UV total. C’est contre ce rayonnement 
que notre peau va se protéger en fabriquant de la 
mélanine. Ce sont eux qui sont responsables des brû-
lures « coups de soleil » en cas d’exposition non adap-
tée. ils seront alors générateurs de radicaux libres et 
accélèrent le vieillissement cutané. par contre, leur 
action reste bénéfique dans la lutte contre le psoria-
sis et la synthèse de vitamine D3. Ce sont donc les 
UVA qui parviennent à la terre avec la plus forte in-
tensité. ils représentent plus de 95% du rayonne-
ment UV et sont susceptibles de pénétrer profondé-
ment dans les tissus. 

quels sont les effets positifs des UVA ? 
Notre peau est faite pour absorber les UVA qui nous 
permettront de convertir une partie du cholestérol 
en vitamine D3. En réalité, il ne s’agit pas d’une vi-
tamine mais d’une hormone dont l’un des rôles ma-
jeurs est de stimuler l’absorption intestinale du cal-
cium et du phosphore, ainsi que leur fixation sur 
l’os. L’étude de Henri Catalan (1) montre qu’après une 
longue durée d’exposition au soleil, échelonnée sur 
plusieurs jours, l’activité ostéogénique (formation de 
l’os) augmente de 10% tandis que les hypocalcémies 
se normalisent.  Sur le plan hormonal et cutané, les 
UV diminuent la séborrhée et donc l’utilisation ex-
cessive de testostérone par les glandes sébacées (à 
la base des poils). Une peau acnéique, qui produit 2 
à 20 fois plus de déhydrotestostérone qu’une peau 
normale, verra son activité se normaliser. Les UV sont 
donc utiles dans la thérapeutique de l’acné (et du 
psoriasis).

Le soleil est aujourd’hui « reconnu indispensable à la 
santé » et l’héliothérapie, comme toute technique de 
soin naturel, doit être appliquée avec justesse et de 
façon individualisée. 
90% du vieillissement cutané est dû au soleil. Sous 
l’action des rayons UV, la peau libère des radicaux 
libres dans des proportions variables selon son type 
et l’exposition. En deçà d’un certain seuil d’exposi-
tion, les mécanismes de protection naturels de la 
peau parviennent à neutraliser ces radicaux libres, 
mais au-delà, ces derniers agressent l’ADN des cel-
lules cutanées. Notre seuil de tolérance aux UV dé-
pend de notre type de peau ou phototype. 

Les différents phototypes de peau 
Le phototype (classification de Fitzpatrick)  permet 
de classer des sujets en fonction de la couleur de la 
peau, des cheveux et des yeux, de l’aptitude au bron-
zage, à prendre des coups de soleil. il existe six pho-
totypes. plus le phototype est faible, plus le sujet est 
sensible aux effets du soleil et plus il devra se proté-
ger. 
•	 Les mélano-compromis (phototypes i et ii) at-

trapent facilement des coups de soleil. Ces per-
sonnes produisent peu de mélanine qui sont 
généralement des phaeomélanines (mélanines 
rouges). ils présentent des taches de rousseur. 

•	 Les mélano-compétents (phototypes iii et iV) 
ont la peau claire, sont sensibles aux coups de 
soleil mais peuvent légèrement bronzer. ils pos-
sèdent les deux types de mélanines.

•	 Les mélano-protégés (phototypes V et Vi) ont la 
peau foncée, ils bronzent facilement sans déve-
lopper de coup de soleil : ils produisent beau-
coup d’eumélanines (mélanines noires).

Les effets « psychologiques » du soleil 
Le soleil a un effet sur la forme physique et psychique 
des personnes fatiguées ou même déprimées : il 
« redynamise ». Connue pour réduire les dépressions 
saisonnières et agir positivement sur le sommeil, la 
« cure de soleil » est conseillée lorsque nous traver-
sons des périodes sombres. L’action euphorique du 
bain de soleil hivernal ou printanier n’est plus à dé-
montrer. Elle suscite une étonnante sensation de 
bien-être. Une bonne exposition estivale nourrira 
votre corps de lumière. L’organisme devient capable 
de transmutation qui permet la compensation de 
nombreuses carences. Eh oui, « la misère est moins 
pénible au soleil » ! Vous pourrez ainsi réduire vos 
apports nutritifs et vous souvenir que l’été est la pé-
riode propice pour vivre un jeûne. Et n’oublions pas 
qu’en tant que stimulant hormonal (testostérone), le 
soleil améliore aussi la libido. 
Si l’on est devenu méfiant par rapport au soleil, ce-
la n’a pas toujours été le cas. Certaines cures de so-
leil sont même encore remboursées par la sécuri-
té sociale dans des stations réputées des Alpes fran-
çaises, surtout celles du sud, et les pyrénées méridio-
nales (Font–Romeu) ou au bord de la mer. Le climat 
méditerranéen est surtout favorable en hiver et au 
printemps. Cependant, vous n’avez pas besoin de 
prescription pour vous offrir ces radiations bienfai-
trices. Nous savons depuis longtemps que le soleil 
est un grand atout de l’équilibre physique, émotion-
nel mais aussi spirituel. En inde, la salutation au so-
leil est une pratique de yoga courante. pour de nom-
breuses religions, le soleil est symbolique de l’amour 
divin, qui réchauffe, illumine et entoure les êtres hu-
mains. Alors n’attendez pas l’été pour vous expo-
ser ! Reminéralisant et alcalinisant, cicatrisant, nour-
rissant, rééquilibrant hormonal et nerveux... le bain 
de soleil constitue un véritable atout santé que nous 
devrions apprendre à intégrer dans notre mode de 
vie en toutes saisons. Mais sa pratique suppose l’ap-
plication de règles précises que nous détaillerons le 
mois prochain.

(1) CAtALAN Henri, Action de l’héliothérapie marine sur 
l’activité phosphatasique du sérum, these méd. 1937

CAHiER RESSOURCES
aVantagE natURE

praticien-naturopathe et professeur d’éducation physique, Jean-Brice Thivent dirige en France la Formation alsa-
cienne de Naturopathie. il est l’auteur du livre « De l’homme dévitalisé à l’homme vivant » (éditions Néosanté). 

www.alsacenaturo.com

Les effets bénéfiques des ULTRAViOLETS  
On les diabolise volontiers, mais les rayons UV sont vecteurs de bienfaits et promoteurs de vie. Après nous avoir rappelé les belles 

heures de l’héliothérapie, Jean-Brice Thivent  en souligne quelques vertus. 
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L’effort nous rend plus fort, tout le monde 
en est d’accord. Sauf qu’entre l’idée et la 
pratique, il y a parfois un léger décalage... 

Et sortir volontairement des facilités du mode 
de vie occidental pour tirer parti de l’hormèse, 
cette caractéristique que nous partageons 
avec les autres êtres vivants de gagner en co-
hérence, en efficience et en solidité au contact 
de la contrainte,  a quelque chose de contre-in-
tuitif. Et pourtant, il y a plein de petites choses 
toutes simples, faciles à faire pour réveiller 
notre vitalité, notre immunité et notre joie. La 
plupart ne coûtent rien, certaines nous font 
économiser de l’argent. D’autres nous écono-
misent même du temps et des efforts... 

Je ne fais plus mon lit !
Négligence ou mesure d’hygiène ? La science 
a tranché : au cours de plusieurs études sur 
l’influence de nos modes de vie sur les popu-
lations d’acariens et la prévalence de l’asthme 
et les allergies, Stephen pretlove, professeur de 
construction durable à l’école d’architecture 
de l’Université de Kingston,  a fait une trou-
vaille intéressante : quand on laisse son lit ou-
vert pendant la journée, l’humidité accumulée 
sous la couette s’évapore et les cellules mortes 
de la peau sont exposées à la lumière et à l’air 
frais. Résultat : les acariens se déshydratent et 
meurent, ce qui provoque une diminution si-
gnificative des symptômes d’allergies. Au dé-
part, ces études avaient pour objectif de réduire 
les dépenses publiques liées aux traitements 
des maladies déclenchées par les acariens. or, 
elles mènent à une conclusion que n’auraient 
pas reniée mes grands-parents : pas besoin de 
chimie pour tuer les petites bêtes, il suffit d’aé-
rer. Mes ancêtres allaient plus loin. Non seu-
lement ils ne faisaient pas leur lit mais ils lais-
saient également la fenêtre de leur chambre 
ouverte, été comme hiver, de leur réveil jusqu’à 
au moins 10 heures du matin.  Sans le savoir, 
non seulement ils mettaient en œuvre le proto-
cole anti-acariens le plus efficace (abaissement 
de l’hygrométrie, exposition des draps à des 
températures inférieures à 18° et à la lumière 
naturelle, sans filtration des UV par les vitres) 
mais ils menaient aussi une action préventive 
contre les maladies infectieuses. En effet, ces 

dernières sévissent en saison froide en grande 
partie en raison du confort thermique perma-
nent de nos logements – une température 
constante, proche de 20 °C – ainsi que l’humi-
dité liée aux activités qui constituent le milieu 
idéal pour permettre aux micro-organismes de 
prospérer. À l’inverse, ne pas faire son lit et ou-
vrir les fenêtres au moins dix minutes chaque 
jour, en faisant entrer air frais et lumière natu-
relle dans nos logements, est une des mesures 
les plus efficaces pour assainir notre intérieur. 

J’arrête de me laver !
Le savon est-il vraiment un produit d’hygiène ? 
Le journaliste Guillaume d’Allessandro ne le 
pense pas. En novembre 2016, pour le ma-
gazine We Demain, il a mené l’expérience de 
ne plus se laver. plus précisément de ne plus 
mettre son corps – à l’exception des mains – au 
contact de l’eau et encore moins du savon. En 
guise de nettoyage, il essuyait l’ensemble de 
son corps à l’aide d’une serviette chaque fois 
que la sueur perlait sur sa peau. Au bout de 
quelques jours d’une intense guerre bactério-
logique à la surface de son épiderme au cours 
de laquelle il eut à souffrir d’odeurs corporelles 
plutôt antisociales, tout rentra dans l’ordre. Ses 
émanations se normalisèrent et personne ne 
se plaignit de sa mauvaise hygiène, même sa 
petite amie qui, ignorant tout de l’expérience, 
ne se rendit compte de rien. interviewé par  
RtL, il passa un test au cours duquel les jour-
nalistes le reniflèrent de haut en bas, sans flai-
rer le moindre défaut olfactif, à part une légère 
odeur de tabac. Une historienne avait révélé à 
Guillaume d’Allessandro qu’en lieu et place des 
bains – risqués en raison de la qualité douteuse 

des eaux – les hommes d’avant l’industrie cos-
métique s’oignaient de vinaigres aromatiques 
ou de parfums aux essences naturelles dont on 
redécouvre aujourd’hui le pouvoir immunosti-
mulant et antimicrobien. Lors d’une interview 
qu’il m’a accordée, il m’a expliqué que l’odeur 
pestilentielle d’un clochard ne vient pas de son 
propre corps, mais de la sueur fermentée dans 
ses vêtements. Fort de ce savoir, il prenait donc 
bien soin de se changer tous les jours... Ce qui 
revenait à dépenser en lessive ce qu’il écono-
misait en savon. Après son expérience réussie, 
il reprit ses douches, mais pas le savonnage, 
pour le plus grand confort de son épiderme. 
À la suite de son témoignage sur les ondes de 
France inter et de RtL, il reçut nombre de lettres 
de personnes lui avouant qu’elles aussi avaient 
abandonné le savon – ou ne l’avaient jamais 
utilisé – au profit de la douche, du bain, ou de 
frictions à l’aide d’un gant mouillé. Ces gens 
gardaient souvent le secret sur cette habitude, 
de peur d’être reniflés de travers. Je me suis 
moi-même prêté à l’expérience. tout ce que di-
sait Guillaume d’Allessandro s’est vérifié... pour 
ma part, je suis très vite passé de l’essuyage à 
la douche sans savon, avec gant mouillé, par-
fois imprégné d’argile, ce qui m’a permis de re-
venir à une consommation de lessive normale. 
En parlant de cette trouvaille autour de moi, j’ai 
également reçu les confidences de personnes 
qui avaient abandonné sans regret savons, déo-
dorants et autres parfums de synthèse au profit 
du gant mouillé ou de la douche quotidienne 
à l’eau pure afin de préserver leur peau et sans 
que jamais rien ne trahisse le moindre défaut 
d’hygiène à mon nez pourtant sensible... Me 
basant sur ce faisceau de témoignages concor-
dants et sur une méta-analyse de la collabora-
tion Cochrane qui indique que le meilleur an-
tiseptique en cas de plaie est l’eau du robinet, 
loin devant les désinfectants, j’ose aujourd’hui 
affirmer que ne pas se savonner le corps sous 
la douche représente une belle occasion de 
permettre à sa flore cutanée de se rééquilibrer 
d’elle-même... Et donc de gagner du temps et 
de la santé, sans effort...
  

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

natURo PRatIQUE

Moins d’hygiène, c’est hygiénique !
Parce qu’il redoute l’inconfort et la saleté, l’homme moderne se soumet à des rituels qui se re-

tournent contre sa santé.  En (re)découvreur intrépide des techniques hormétiques, Emmanuel 
Duquoc a testé les avantages de ne plus faire son lit et de ne plus se laver avec du savon.  Ces deux 

expériences l’ont conforté dans l’idée que la négligence avait du bon…
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Bon PLan BIEn-êtRE

L’impermanence, la patine du temps, l’imperfection... Tout ça est wabi sabi (1) ! Cette tendance 
esthétique japonaise a traversé les siècles. Aujourd’hui, c’est une philosophie de vie qui, 

transformée en attitude essentielle, peut nous aider à trouver la sérénité, l’inspiration et la liberté 
dans notre quotidien.  
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WABi SABi 
L’art d’accepter l’imperfection

Après avoir traité du Kintsukuroi, cet art japonais qui consiste à appli-
quer de l’or sur les fêlures, qu’il déclinait sur nos blessures émotion-
nelles (voir Néosanté n°80), le psychologue tomás Navarro poursuit 

avec brio son périple initiatique dans l’art de vivre japonais. Dans son nou-
veau livre, Wabi sabi – courant auquel appartient d’ailleurs le kintsukuroi 
– il nous rappelle que rien dans la vie ne dure éternellement, que tout est 
inachevé et que c’est en acceptant les choses imparfaites, incomplètes et 
impermanentes que nous pourrons avancer et accepter la vie telle qu’elle 
est. « Une attitude wabi sabi nous aide à nous adapter plus rapidement aux 
changements inévitables que la vie nous propose, à replacer les choses dans 
leur contexte, à adopter une nouvelle perspective, à vivre avec l’incomplet et à 
vivre la vie dans toute sa splendeur, avec la richesse de ses millions de petites 
joies de tous les jours », éclaire tomás Navarro.   

Des chimères universelles
Comme dans Kintsukuroi, le psychologue ouvre Wabi sabi avec une fable 
aux consonances zen. Cette histoire, qui résonne de façon universelle, met 
en lumière les trois chimères que sont la perfection, le bonheur et la réus-
site. « Des illusions générées par notre ambition. » Dans ce conte initia-
tique, Susumo se met dans les pas de son grand-père, Hitoshi, pour gra-
vir une montagne enneigée... Ce dernier, dans toute sa sagesse, l’invite à 
sonder sa motivation à grimper. « Nous avons besoin de motivation pour 
vivre. La motivation, c’est l’énergie qui naît dans la poitrine et met en mou-
vement tout notre être, la volonté qui nous fait persévérer malgré la fa-
tigue, le guide qui nous indique la direction à prendre. » Encore faut-il 
la placer au bon endroit, cette motivation... et ne pas la confondre avec 
l’obstination ! Au gré des pas, Hitoshi alerte son petit-fils sur le miroir aux 
alouettes de vouloir une vie parfaite. La vie, nous apprend-il, est comme 
elle est et non comme on souhaiterait qu’elle soit.  « Cette quête de réus-
site, de perfection et de bonheur est la cause de deux fardeaux que nous 
portons sur les épaules, la tristesse et l’anxiété », souligne Hitoshi. À tou-
jours vouloir un travail (un partenaire, etc.) plus-que-parfait, nous ne pou-
vons plus apprécier notre présent. Nous stressons pour y parvenir et nous 
déprimons quand nous n’y parvenons pas.... 

Le parfaitement imparfait 
« Nous passons à côté des trésors simples et imparfaits dont nous pour-
rions profiter intensément », regrette Hitoshi, soulignant que cette quête 
de l’inaccessible, pour laquelle nous sacrifions notre jeunesse, voire notre 
existence, nous revient un jour comme un boomerang en plein cœur... Et 
c’est la crise, et son voile noir de tristesse qui recouvre tout, nous pous-
sant vers des décisions impulsives et inconsidérées ! « Rappelle-toi, Su-
sumo, que la tristesse n’est pas mauvaise en soi, pas plus que l’anxiété. Le 
corps nous parle comme il peut, en utilisant les moyens dont il dispose, 
notamment les émotions, mais nous les ignorons et passons ainsi à cô-
té du message qu’elles cherchent à nous faire parvenir. » plutôt que de re-
chercher à tout prix le bonheur, mieux vaut opter pour la liberté et la séré-
nité, conseille Hitoshi, vantant l’éclat de l’éphémère, moteur de notre mo-
tivation... « Ne cherche pas à être parfait, mais à t’améliorer. La clé n’est pas 
d’atteindre un état d’extase absolue, elle est dans le chemin », témoigne 
Hitoshi, en se retournant sur sa vie. 

Hatsune
...ou un changement nécessaire. Après ce conte symbolique, tomás Na-
varro transpose les conseils de Hitoshi à notre psychologie et à notre quo-
tidien. Au gré des chapitres, il distille, à l’aune de son expérience person-
nelle et de son parcours d’accompagnant, des pistes pratiques, des outils 
et des ressources, pour développer une attitude wabi sabi. L’enjeu étant 
d’apprendre à transformer les objectifs en réalité, à établir des priorités, à 
faire face aux pressions internes et externes et à concentrer notre énergie 
sur ce qui peut être transformé. « Nous y parviendrons en ayant une attitude 
réaliste, contextualisée et détendue, en acceptant ce qui est imparfait, imper-
manent et incomplet, en prenant plaisir à contempler la beauté de ce qui est 
humble, modeste et non conventionnel, en somme, en élargissant notre ho-
rizon et en enrichissant notre vie. » Comme accepter la beauté de l’imper-
fection, la sienne en tête, est une aide précieuse pour accepter celle d’au-
trui, cet ouvrage plein de sagesse permet d’améliorer aussi notre relation 
à l’autre. Et si au lieu de la perfection, nous recherchions plutôt le dévelop-
pement et l’épanouissement ? « La vie m’a enseigné que la réussite, c’est être 
libre », philosophe notre psychologue...
 

Carine Anselme

POUR ALLER PLUS LOiN
(1)  Wabi sabi. L’art d’accepter l’imperfection, tomás nAvArro (La Martinière, 

2019). 

PRATiqUE
Cultiver le principe de dissonance  

Nous évitons parfois de regarder les choses de 
près afin de ne pas avoir à constater la disso-
nance entre ce que nous souhaitons, ce que 
nous pensons avoir et la réalité. Un regard 
bienveillant nous permettra de repérer ces dé-
calages et d’activer le principe de dissonance.
Le principe de dissonance est un puissant 
moteur d’action. Son fonctionnement est 
simple : quand nous voyons que les choses ne 
se passent pas comme elles le devraient, cela 
suscite en nous le besoin d’agir pour les rediri-
ger ou réajuster nos attentes, nos plans.
Mais nous avons tendance à ne pas vouloir 

nous en soucier, ce qui nous empêche de passer à l’action. Nous pré-
férons alors ignorer ce que nous voyons, voire le nier, afin que le prin-
cipe de dissonance ne soit pas activé, afin de continuer à ne pas nous 
en préoccuper.
Le principe de dissonance protège notre équilibre mental en se 
chargeant de nous envoyer des signaux clairs pour nous indiquer 
qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que nous devons 
changer quelque chose dans notre vie.  
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Le mois passé, nous découvrions trois peuples 
au mode de vie très proche de celui que nous 
avons connu durant des millions d’années : 

les San, les Chimanes et les Hadza. trois peuples 
qui ne connaissent pratiquement pas de troubles 
du sommeil. De manière intéressante, ces peuples 
sont également très peu impactés par les mala-
dies qui touchent les sociétés occidentales mo-
dernes : hypertension, athérosclérose, syndrome 
métabolique, diabète, obésité et surpoids. Dans 
ces populations, la mortalité infantile reste élevée, 
à cause de leurs conditions de vie, mais une fois 
qu’ils ont passé les premières années critiques, ces 
chasseurs-cueilleurs vivent aisément au-delà de 
60, 70, 80 ans. on a déjà eu l’occasion, à maintes 
reprises dans cette rubrique, d’observer le rôle 
de l’alimentation dans la santé de ces chasseurs-
cueilleurs, ainsi que le rôle de l’activité physique. 
Mais le sommeil pourrait également expliquer 
leur bonne santé… 

Peu dormir augmente le 
risque de mourir

En 2003, un article paru dans best Practice & Re-
search : Clinical Endocrinology & Metabolism a 
montré que la privation de sommeil était liée à 
toutes les autres causes de mortalité. Cela est 
confirmé par une autre étude, basée sur 23 re-
cherches portant sur les causes de mortalité liée 
à la durée du sommeil : il y a 10 à 12% de morts en 
plus lorsqu’une maladie est couplée à un manque 
de sommeil (Journal of Sleep Research, 2009). pre-
nons l’hypertension (qu’on retrouve traditionnel-
lement très peu au sein des populations pas ou 
peu industrialisées) : lorsqu’on a un « bon » som-
meil, la pression sanguine descend à son point le 
plus bas, et le niveau des marqueurs endothéliaux 
diminue également (l’endothélium est la couche 
la plus interne des vaisseaux sanguins, celle qui 
est en contact avec le sang). À l’inverse, lorsqu’on 
est privé de sommeil, la pression sanguine tend à 
augmenter (Sleep, 2003). 
Autre classique : le surpoids et l’obésité. on sait 
que les peuples dits « primitifs » connaissent très 
peu cela, en comparaison avec le monde « mo-
derne ». Là aussi, il semble qu’il y ait un lien avec 
le sommeil. En fait, les liens sont même multiples, 
entre l’obésité et le manque de sommeil. tout 
d’abord, il y a cette évidence que moins on dort, 

plus on est éveillé, et que plus on est éveillé, plus 
on mange. il semble d’ailleurs qu’on tend à aller 
chercher dans l’alimentation, l’énergie dont on 
manque à cause de la privation de sommeil. Sauf 
qu’au niveau métabolique, « faire le plein d’éner-
gie » grâce à une bonne nuit de sommeil, et « faire 
le plein d’énergie » grâce à une bonne assiette 
bien calorique, ce n’est pas tout à fait la même 
chose. Au final, le manque de sommeil perturbe 
le métabolisme, en perturbant la balance énergé-
tique (Healthcare, 2019).
De plus, le manque de sommeil provoque des per-
turbations au niveau hormonal, en causant une 
augmentation de la production de ghréline, cette 
fameuse « hormone de la faim » (PLOS Medicine, 
2004). Moins on dort, plus on a faim. 

Sommeil et insuline
Ça me rappelle de nombreux policiers que j’ai sui-
vis, à une époque, au niveau alimentaire : celles 
et ceux qui étaient le plus en surpoids étaient 
celles et ceux qui travaillaient le plus la nuit. Le 
problème était complexe : le manque de som-
meil global (il est moins facile de rattraper toutes 
ses heures en dormant la journée), la perturba-
tion hormonale du fait de vivre la nuit, le fait que 
manger occupe (on a tous en tête ces images de 
policiers américains, en planque dans leur voi-
ture, en train de manger des donuts)… et le fait 
que ce qu’on trouve à manger en pleine nuit, à 
Bruxelles, par exemple, est rarement ce qui est le 
plus sain… toutes ces conditions ensemble créent 
un contexte très favorable à la prise de poids.
Et cela peut aller très vite ! il suffit de 2 semaines 
durant lesquelles vos heures de sommeil chutent 
(14 nuits à moins de 5,5 heures de sommeil) pour 
que la sensibilité à l’insuline diminue (The Journal 
of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2009). pire 
encore : 24 heures de privation complète de som-

meil provoquent déjà une diminution de la sensi-
bilité à l’insuline (Diabetes, Nutrition, & Metabolism, 
2000). Et il suffit de 6 nuits de perte de sommeil 
(qui se limiterait à 4 heures/nuit) pour que l’on mé-
tabolise moins bien le glucose (Lancet, 1999). En 
2018, la revue bMJ Open Diabetes Research & Care 
a montré que l’insomnie augmentait le risque de 
développer un diabète de type 2. 
Au final, de très nombreuses recherches ont mon-
tré que les troubles du sommeil étaient corrélés 
avec les risques de surpoids et d’obésité. Au point 
qu’une recherche parue en 2012 dans Journal of 
Clinical Endocrinology & Metabolism concluait : « Il 
semble prudent de recommander aux personnes en 
surpoids ou obèses, qui tendent de réduire leurs ap-
ports caloriques et d’augmenter leur niveau d’activi-
té, d’avoir un sommeil adéquat et, si nécessaire, de 
chercher des traitements efficaces pour tout trouble 
du sommeil existant. » Améliorer son sommeil fait 
donc partie des stratégies pour perdre du poids. 

On dort comme  
on se nourrit

plus intéressant encore, des chercheurs ont inves-
tigué le lien entre alimentation, sommeil et mala-
dies cardiovasculaires (Sleep, 2018). ils ont ainsi re-
marqué que le régime « méditerranéen », connu 
pour favoriser et protéger les fonctions cardiovas-
culaires, était également un régime qui favorisait 
le sommeil. plus quelqu’un mange « méditerra-
néen » (selon un score nommé « aMed »), moins il a 
de probabilités d’avoir des problèmes d’insomnie ! 
Le sommeil est donc peut-être une des variables 
insoupçonnées qui rend le régime méditerranéen 
bon pour le cœur. Rappelons qu’il y a jusqu’à 29% 
de risques en plus de développer des troubles car-
diaques parmi les individus qui ont des insomnies 
ou un mauvais sommeil (Sleep, 2018). Et même 
pour des maladies moins « graves », il est conseil-
lé de bien dormir. Diminuez votre sommeil et vous 
risquez davantage le rhume (Sleep, 2015) ou une 
infection respiratoire (Journal of Internal Medicine, 
2016). Reste à définir comment « bien » dormir. Et 
ça, ce sera pour le mois prochain…

 
 

modèLE PaLéo

Un bon sommeil fait le lit de la santé
Dans les tribus de chasseurs-cueilleurs, les troubles du sommeil sont très peu répandus. Et ces peuples 
« primitifs » sont également épargnés par les maladies de la civilisation occidentale. Les liens entre ces 

deux avantages du mode de vie paléo  sont aujourd’hui bien démontrés.  

Sociologue de formation, Yves Patte enseigne en Belgique le travail social et l’éducation à la santé. il est également coach 
sportif et nutritionnel. Le mode de vie paléo représente la rencontre entre ses différents centres d’intérêt : un mode de vie 
sain, le respect de la nature, l’activité physique et sportive, le développement individuel et social. il publie régulièrement sur  
http ://www.yvespatte.com et http ://www.sportiseverywhere.com.
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nUtRI-Infos

Antioxydants & cancer du sein
Une étude vient de s’intéresser à l’effet de la consommation de complé-
ments alimentaires avant, pendant et après un cancer du sein chez les 
femmes ménopausées. Bilan interpellant : la prise d’antioxydants après 
un diagnostic de cancer du sein augmenterait de 59 à 64% la mortali-
té par ce cancer, augmenterait de 124% le taux de récidive si les antioxy-
dants sont pris durant une chimio, et augmenterait également la mortali-
té toutes causes confondues si les suppléments sont consommés pendant 
une chimiothérapie et/ou une radiothérapie. Bref, la nutrithérapie semble 
peu compatible avec les protocoles oncologiques classiques. (The American 
Journal of Clinical Nutrition) 

infections & alimentation
pour une étude menée aux USA, les auteurs ont étudié l’influence du ré-
gime alimentaire sur le risque de septicémie (infection grave généralisée). 
il en ressort que plus leur alimentation s’écartait du modèle méditerra-
néen (riche en légumes, fruits, céréales, poisson...), plus les individus sui-
vis étaient susceptibles d’être hospitalisés pour un épisode infectieux sé-
vère. Le risque de septicémie était 35% moins élevé chez les participants 
adhérant le mieux à la diète méditerranéenne. (british Journal of Nutrition)

Jus frais & santé
pour une petite étude, 18 volontaires en bonne santé ont consommé 
chaque jour 300 ml d’un jus de fruits et légumes frais (pomme, orange, lai-
tue, choux, concombre) tandis que 17 autres n’en buvaient pas et servaient 
de groupe de contrôle. tous les participants consommaient la même nour-
riture. Au bout de 60 jours, aucun bénéfice n’a été observé dans le groupe 
des buveurs de jus, qu’il s’agisse du poids, de l’iMC, du tour de taille ou de 
marqueurs comme la glycémie, les triglycérides et le cholestérol. Voilà qui 
discrédite la pratique du juicing, du moins chez les personnes non malades 
qui n’en obtiennent aucun bienfait à court terme. (The Journal of the Ameri-
can College of Nutrition)

Aliments frits & mortalité
Des chercheurs ont examiné l’association entre la cuisson par friture et la 
mortalité aux États-Unis. il en ressort que la consommation fréquente d’ali-
ments frits, particulièrement le poulet et dans une moindre mesure le pois-
son, est associée à un risque plus élevé de mortalité globale et de mortali-
té cardiovasculaire. En revanche, pas d’augmentation de décès par cancer.  
(british Medical Journal)

Sauter le petit déjeuner aide à mincir 
Dans une nouvelle étude parue en jan-
vier dans le british Medical Journal, des 
chercheurs ont fait une méta-analyse 
de 13 essais cliniques afin d’évaluer 
l’effet du petit déjeuner sur le poids et 
l’apport calorique quotidien. Au terme 
d’un suivi moyen de 7 semaines, les 

résultats montrent que s’abstenir de manger le matin n’expose pas au 
risque de grossir. Au contraire, les abstinents affichaient en moyenne 
440 g de moins que les participants prenant régulièrement un petit dé-
jeuner. Les personnes sautant le repas matinal avaient par ailleurs des 
apports énergétiques quotidiens plus faibles (260 kcal/jour environ), ce 
qui signifie qu’elles ne compensaient pas plus tard dans la journée. Ces 
résultats vont à l’encontre des recommandations suivant lesquelles le 
petit déjeuner est important dans un programme minceur. C’est tout 
l’inverse ! (Source : LaNutrition.fr)

LA MÉDiATHÈqUE
NÉOSANTÉ

MÉDECiNE DU MAL,  
MÉDECiNE DES MOTS  

Causes psychobiologiques,
sens et syntaxe des « maladits »

Par Richard Sünder

pourquoi les psychotiques, aussi longtemps qu’ils restent 
enfermés dans leur psychose, sont-ils invulnérables 
aux maladies qui nous frappent ? parce que toute mala-
die a pour cause un conflit psychobiologique et qu’ils 
échappent aux conflits que nous avons avec le réel. pour 
annuler la maladie, il faut donc analyser et dépasser le 
conflit qui la cause. Ce livre n’est pas seulement un exposé 
– qui se lit comme un roman, au moyen d’histoires et de 
cas concrets – de la psychosomatique ou psychobiologie 
développée par Georg Groddeck, Hans Selye, Henri Labo-
rit, Carl Simonton et surtout Ryke Geerd Hamer et Claude 
Sabbah ; il en démontre la validité au moyen d’un modèle 
indépendant et objectif. 

Prix : 26 € hors frais de port

Par Richard Sünder

Livre disponible 
dans la boutique du site 

www.neosante.eu

Vous y trouverez également plus  
de100 livres et DVD sur le sens  

psychobiologique des maladies
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EsPacE LIVREs 

Affublé d’un titre scolaire, ce petit livre 
fait mine d’être une publication officielle 
provaccinale. Sa présentation en ques-
tions et en triples réponses (la position  
« pour », la position « contre », la position 
de l’auteur) laisse ensuite penser qu’on a 
affaire à un bouquin faussement équili-
bré qui prend en compte quelques cri-
tiques pour mieux verser dans la vacci-
nolâtrie. Erreur : le Dr de Lorgeril n’hésite 
pas à dézinguer méthodiquement les 

mythes et les fausses croyances de la vaccinologie. Avec clar-
té et concision, il explique par exemple que les vaccins obli-
gatoires (en Belgique et en France avant 2017) n’ont rien d’al-
truiste. À la question « les vaccinés sont-ils en meilleure santé ? », 
il révèle qu’une étude accablante menée en Afrique montre le 
contraire. Et graphiques à l’appui, il confirme que plusieurs ma-
ladies infectieuses ont reflué bien avant le vaccin et les antibio-
tiques. inaugurant une collection qui promet, ce livret à 10 € 
est un immense caillou dans la chaussure des idéologues pas-
teuriens. Et un cadeau pour les parents prudents !

introduction à la médecine générale des vaccins
Dr Michel De lorgeril

Éditions Chariot d’Or 

Sylvothérapie
très populaire au Japon, le « bain de forêt » ou shin-
rin-yoku a conquis l’occident. Cette pratique nous in-
vite à nous rapprocher de la nature à travers la forêt, 
lieu d’harmonie et de sérénité. L’univers forestier pro-
cure des bienfaits étonnants et scientifiquement prou-
vés, tant pour le corps que pour l’esprit. Ce petit livre 
guide son lecteur dans la forêt et en révèle plusieurs se-
crets de santé, non sans dispenser conseils pratiques et 
suggestions d’exercices comme la marche pieds nus, la 

méditation de pleine conscience, la respiration ou la visualisation. De 
quoi tirer profit de chaque promenade en se ressourçant et en faisant 
le plein d’énergie. 

Le petit livre des bains de forêt 
Bettina leMke

Éditions Albin Michel

Vision globale
Annick Brofman enseigne dans le monde entier les mé-
thodes de guérison créées par feu son mari Martin Brof-
man, principalement celle du « yoga des yeux  ». Se-
lon cette approche, notre vue et notre façon de voir 
le monde sont étroitement liées. Et la survenue de 
troubles oculaires n’est pas sans rapport avec le vé-
cu émotionnel. En associant des types de personnali-
tés aux symptômes ressentis, Annick Brofman s’appuie 

sur la symbolique pour décrypter les maladies de l’œil. Dans la seconde 
partie du livre, elle présente une quinzaine d’exercices pratiques issus 
de différentes traditions (palming, sun-gazing, techniques de yoga…) 
menant à la détente musculaire et à l’amélioration de la vision. 

Yoga des yeux, yoga de l’âme
annick BrofMan

Éditions Dangles

Développer son q.E.i
Après le Q.i. (quotient intellectuel) et le Q.E. (quotient 
émotionnel), voici le Q.E.i. (Quotient d’Écoute de l’intui-
tion). Les auteurs ont conçu cet instrument de mesure 
de l’intuition et ont même créé un site internet (www.
qei.fr) pour aider les personnes à écouter leur capaci-
té intuitive et à la développer. Dans cet ouvrage, ils ex-
plorent toutes les facettes de cette forme d’intelligence 
instinctive appelée « sixième sens » et en révèlent tous 
les atouts pour construire une vie plus en harmonie avec 

ses désirs profonds. Les témoignages contenus dans le livre montrent 
combien l’écoute de la « petite voix intérieure » peut aider à évoluer. 

L’intuition : et si on l’écoutait vraiment ? 
lyDie castells & BernarD castells 

Éditions Eyrolles

Renaissance
La méthode R.E.N.A.i.t.R.E., acronyme de Ressentir les 
Émotions Négatives, les Accepter et initier un Travail de 
Reconstruction Entitaire, est un accompagnement à la 
reconstruction de l’être sur tous les plans. Elle puise son 
origine dans la Gestalt-thérapie mais va au-delà en in-
tégrant la dimension spirituelle dans le travail théra-
peutique. S’adressant plus particulièrement aux per-
sonnes dévastées par un deuil ou par une crise exis-
tentielle brutale, cette méthode s’articule autour de 5 

étapes : la perte, l’acceptation, le changement, l’exploration et la re-
naissance, et enfin l’intégration du processus. Des clés de questionne-
ment et des exercices font de ce livre un outil très personnel. 

La méthode R.E.N.A.i.T.R.E. 
Brigitte DelBeke-le Bian 

Éditions Grancher

Calvaire féminin
Dès ses 12 ans, Virginie Durant souffre atrocement de 
douleurs dans le bas-ventre, comme des barbelés qui 
enserrent ses entrailles. Les médecins nient sa souf-
france et lui disent que « c’est dans sa tête ». Son cal-
vaire va encore durer 20 ans, jusqu’à ce qu’un chirur-
gien l’écoute enfin et décide de l’opérer en ayant po-
sé le bon diagnostic : endométriose. on estime 
aujourd’hui qu’une femme sur dix souffre de cette ma-
ladie extrêmement douloureuse et handicapante ca-

ractérisée par des nodules ligotant les viscères et les ovaires. En psy-
chobiologie, elle est interprétée comme le conflit de la maternité im-
possible (« le nid est ailleurs »). Ce livre-témoignage confirme ample-
ment cette piste de décodage. 

Des barbelés dans mon corps
Virginie Durant

Éditions du Rocher

Force du symbole
Ce livre entièrement dédié à la santé explore la symbo-
lique « médicale » de chaque lame du tarot, ce mysté-
rieux jeu de cartes divinatoire apparu voici des siècles 
dans les milieux occultistes. pour l’auteur, la richesse 
iconographique des 22 arcanes majeurs recèle l’ADN 
de l’humanité. Les images sont si parlantes qu’elles 
retranscrivent l’ensemble des pathologies dont peut 
souffrir un être humain. Chaque lame entre en réso-
nance avec un tableau clinique et une interprétation 

approfondie des cartes tirées aiderait à percer le sens des maladies, 
afin de les prévenir et d’en guérir par une meilleure orientation théra-
peutique. Dommage seulement que cet ouvrage soit imprimé en noir 
et blanc ! 

Tarot et santé 
florian Parisse

 Éditions Trajectoire

Vaccinodézingage

Le bouquin du mois
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MAGAZiNE
Génie intérieur

Freud pensait que l’inconscient s’opposait à la 
conscience. En réalité, les deux travaillent la main 
dans la main. Et le vrai génie qui nous habite,  ce-
lui qui trouve des solutions et nous permet de sur-
vivre, c’est l’inconscient.  La face cachée de notre cer-
veau décide de presque tout et certains chercheurs 
en arrivent même à douter que la pensée consciente 
existe ! il est passionnant, le dossier sur « les pouvoirs 

de l’inconscient » inclus dans le N° 107 (février 2019) du magazine Cerveau 
& Psycho. 

www.cerveauetpsycho.fr

oUtILs
FORUM

Médecines de l’âme
instruite par les connaissances de l’esprit et les bles-
sures du corps, l’âme représente la part la plus in-
time et la plus vitale de l’être, qui aspire à s’éveiller et 
à se réaliser. Sur base de cette définition, Rose & Gilles 
Gandy ont créé le 1er Forum des Médecines de l’Âme, 
qui se déroulera du 15 au 17 mars à Chambéry. Lors 
d’ateliers et de conférences accessibles gratuitement, 
le public est invité à rencontrer des pratiques théra-
peutiques et artistiques qui soignent l’humain dans 
toutes ses dimensions. 

www.forum-ame.com 

DOCUMENTAiRE
Le miracle de la régénération

tout organisme vivant a la capacité innée de se régé-
nérer et de se réparer lui-même. C’est sur ce principe 
que sont fondées la médecine hippocratique et la na-
turopathie authentique. Le jeune réalisateur Alex Fer-
rini vient de consacrer un documentaire à ce phéno-
mène favorisé par l’alimentation vivante et la pratique 
du jeûne. intitulé « Régénération ou le miracle oublié », 
ce film de 86 minutes est  projeté un peu partout en 
France et connaîtra sans doute le même succès en Bel-

gique, en Suisse et au Québec, où des groupes Facebook sont déjà consti-
tués. pour témoigner du  pouvoir d’autoguérison de l’être humain, le docu 
fait notamment intervenir Joël de Rosnay, thierry  Janssens et thierry Ca-
sasnovas.   

www.regeneration-lefilm.com

CiTATiON

Va prendre tes leçons dans la nature.

Léonard de Vinci

LA MÉDiATHÈqUE
NÉOSANTÉ

LE LANGAGE DE LA GUÉRiSON

Par Jean-Jacques Crèvecoeur

Comment et pourquoi le cerveau déclenche-t-il des mala-
dies alors qu’il est programmé au départ pour assurer la 
survie ? Comment certaines personnes parviennent-elles 
à guérir de maladies graves ou prétendument incurables 
en résolvant les conflits qui sont à leur origine ? Véritable 
message d’espoir pour tous les déçus de la médecine offi-
cielle et pour ceux qui espèrent enfin trouver une approche 
globale de la santé en articulant des thérapies complémen-
taires, le livre de Jean-Jacques crèvecoeur est à consommer 
sans modération… avec l’aval de votre médecin intérieur !

Prix : 21 € hors frais de port

Livre disponible  
dans la boutique du site

www.neosante.eu

Comment et pourquoi le cerveau déclenche-t-il des mala
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Ces psychologues qui guérissent 
Alzheimer

Alors qu’unanimement, allopathes et naturothérapeutes traitent la démence Alzheimer en se foca-
lisant sur le rétablissement des fonctions cérébrales, le psychologue Bernard Sensfelder obtient des 

guérisons par un accompagnement psychologique. Mieux : plusieurs praticiens libéraux sont formés 
à son approche et deux EPAHD l’ont inscrite au cœur de leur pratique. Pour le psy breton, la démence, 
sénile ou pas, ne viendrait pas d’une dégénérescence du cerveau. Ce serait un trouble du comporte-

ment d’origine émotionnelle. L’idée n’est pas nouvelle, mais pour la première fois, les résultats sont là...

 ARTiCLE N° 124 Par Emmanuel Duquoc 

La démence Alzheimer, un trouble du comportement ? À vrai dire, la 
thèse n’est pas tout à fait neuve. Elle fut développée dans les années 
80 par le psychiatre français Jean Maisondieu. Dans son maître ou-

vrage, Le crépuscule de la raison, le médecin breton développait une expli-
cation inédite à la perte de mémoire : une forte angoisse de mort et des 
deuils non faits. L’hypothèse suscita alors une vive controverse. Depuis, le 
travail de Jean Maisondieu est tombé dans l’oubli, peut-être faute de résul-

tats cliniques vraiment probants. 
La recherche médicale a continué 
de se concentrer sur le rétablisse-
ment des fonctions cérébrales, soit 
via des molécules chimiques, soit 
plus récemment, par la diète cé-
togène, un régime pauvre en glu-
cides et riche en graisses visant à 

faire carburer le cerveau non plus au glucose mais aux corps cétoniques 
synthétisés par le foie à partir des graisses. Comme toujours, les résultats 
sont demeurés plus que limités côté chimie... Et prometteurs côté régime 
alimentaire, mais au prix d’un mode de vie extrêmement strict que peu 
parviennent à mettre en œuvre...

Des succès qui intriguent

or la théorie de l’origine psychologique de la maladie d’Alzheimer renaît 
progressivement de ses cendres depuis le milieu des années 2000, notam-
ment sous l’impulsion de Bernard Sensfelder. En 2004, ce psychologue, 
disciple de l’hypnothérapeute François Roustang, a obtenu pour la pre-
mière fois la guérison d’une malade diagnostiquée deux ans plus tôt et vic-
time d’une atteinte assez sévère à la suite d’un accompagnement psycho-
logique. Alerté par une aide-soignante de l’Ehpad où résidait la patiente, 
son psychiatre, le docteur Cyril Hazif thomas du CHU de Brest, ne put que 
constater le rétablissement de la dame. il prit contact avec Bernard Sens-
felder, puis l’invita à exposer ses thèses et ses résultats lors du Congrès de 
psychiatrie et de neurologie de langue française de Lorient pour les cent 
ans d’Alzheimer. Une intervention hors norme, la plupart des intervenants 
se concentrant sur les aspects neurologiques de la maladie. or le psycho-
logue breton n’en était pas à son coup d’essai. il avait déjà obtenu des amé-
liorations notables de dizaines de malades débutants. À l’heure où nous 
écrivons, cela fait quinze ans que Bernard Sensfelder obtient des guérisons 
et des améliorations en toute discrétion. Et sa méthode essaime, tout dou-
cement... Actuellement, deux Ehpad de l’ouest de la France ont placé son 

approche au cœur de leur pratique et plusieurs psychologues libéraux ac-
compagnent des malades débutants et parfois avancés, avec un niveau 
d’efficacité jamais atteint par d’autres approches. « Parfois, trois séances suf-
fisent pour obtenir la guérison », affirme Bernard Sensfelder. Difficile à croire 
si l’on pense que la démence vient d’un cerveau dégénéré...

La démence sénile n’est pas liée au 
vieillissement

Mais pour le psychologue, la démence sénile n’est pas liée au vieillissement 
ou à la dégénérescence neuronale. La preuve ? La Nun Study, une vaste 
étude entamée en 1986 par l’équipe du professeur David Snowdon auprès 
d’une communauté de 678  religieuses américaines ayant accepté de don-
ner leur cerveau à la science après leur mort. Voulant mieux étudier le pro-
cessus de dégénérescence Alzheimer, l’équipe de chercheurs de l’Universi-
té du Kentucky avait soumis les nonnes à des tests cognitifs pendant plu-
sieurs années. Après le décès, le cerveau des volontaires était découpé en 
fines tranches puis observé au microscope, seul moyen d’identifier à coup 
sûr les plaques amyloïdes et autres agrégats filamenteux qui sont les mar-
queurs de la maladie. or au cours de ces observations, surprise ! Une nonne 
âgée de 104 ans au moment de son décès, particulièrement alerte, affichait 
une dégénérescence Alzheimer sévère. Et le cas était loin d’être isolé. plu-
sieurs religieuses atteintes de lésions cérébrales importantes avaient gardé 
leur mémoire intacte. L’une d’elles, âgée de 85 ans au moment de son dé-
cès, avait été particulièrement brillante aux tests de mémoire entre ses 80 
et ses 84 ans. or l’autopsie révéla qu’elle était atteinte d’une des formes les 
plus sévères observées de la maladie. Le professeur Dowson concluait en 
ces termes : « Son cas et celui d’autres sœurs montrent que l’on peut être at-
teint de la maladie d’Alzheimer sans pour autant en présenter les symptômes ». 
De quoi ébranler les convictions actuelles sur les origines de la démence... 

Des éclairs de lucidité éclairants

Autre phénomène qui semble invalider l’hypothèse de la neuro-dégéné-
rescence, les flashes de lucidité des malades : « Quand on introduit un bébé 
au milieu de personnes atteintes de démence sénile, elles retrouvent aussitôt 
un comportement normal et s’extasient devant le petit enfant. Tous les person-
nels d’Ehpad ont un jour ou l’autre constaté ces retours subits de lucidité chez 
des personnes démentes, notamment au seuil de la mort. Le phénomène est 
documenté scientifiquement. Or si les symptômes étaient dus à un cerveau dé-

Prise en étau entre un passé 
culpabilisant et un futur 
effrayant, la personne n’a 
qu’une solution : perdre la 
mémoire.



www.neosante.eu 29

A
R
T
i
C
L
E

généré, il n’y aurait pas de retour en arrière possible ». pour appuyer son dis-
cours, Bernard Sensfelder relate volontiers cette anecdote : alors qu’il  ac-
compagnait une personne délirante en fin de vie avec un infirmier dans un 
Ehpad, l’agonisant eut un sursaut de lucidité et exigea que l’infirmer sorte, 
lui disant : « Tu t’es moqué de moi, alors pendant que je meurs, tu me laisses ». 
Une fois l’infirmier hors de la pièce, le patient expliqua au psychologue qu’à 
chaque fois qu’il délirait et disait n’importe quoi, par exemple « As-tu ren-
tré les vaches ? », son soigneur répondait par une phrase du style « Oui, je les 
ai rentrées », provoquant chez lui un immense sentiment d’incompréhen-
sion... « C’est devant de tels cas que j’ai réalisé qu’une personne délirante est 
consciente de son délire. Elle se voit délirer mais n’y peut rien », résume Ber-
nard Sensfelder.  

Les causes seraient la peur et la culpabilité

Restait à savoir pourquoi on devient délirant... Et Bernard Sensfelder pense 
avoir trouvé la réponse. pour lui, la démence, qu’on l’appelle Alzheimer ou 
non, est un trouble du comportement ayant pour origine une forte an-
goisse et une culpabilité. L’angoisse, c’est la peur de mourir, ou plus préci-
sément, la peur de l’agonie. Quant à la culpabilité, elle viendrait du regret 
d’avoir raté sa vie ou d’avoir manqué quelque chose dans sa vie. Le tout as-
socié à des pensées obsédantes qui tournent en boucle dans la tête. prise 
en étau entre un passé culpabilisant et un futur effrayant, la personne n’a 
qu’une solution : perdre la mémoire et rester figée dans un éternel présent 
qui devient sa prison... Au point qu’elle en perd la raison. La solution ? Com-
mencer par prendre acte que la personne délire, le lui signifier tout en la 
déculpabilisant et en la rassurant. C’est ce que Sandrine Lefébure, accom-
pagnante en Epahd dans les Côtes d’Armor, pratique tous les jours après 
s’être formée auprès de Bernard Sensfelder. Elle témoigne : « Une personne 
exprimait en permanence la peur de son père décédé. Je lui ai dit :
•	 Vous avez peur de votre papa. Vous savez pourtant qu’il est décédé !
•	 Oui, il est enterré à tel endroit.
•	 Votre papa est vraiment mort et vous avez peur de lui !
•	 Ah oui. Tiens, c’est bizarre...

Je l’ai déculpabilisée et je l’ai rassurée sur son état en lui disant :

•	 Vous n’êtes pas folle. La peur est toujours là, même s’il est mort. Mais  main-
tenant, vous ne craignez plus rien de lui. Vous pouvez lui renvoyer cette 
peur...

Elle s’est arrêtée et m’a regardée un moment. Je ne sais pas ce qui s’est pas-
sé dans sa tête mais elle a passé l’après-midi très tranquille. Par la suite, elle a 
pu revenir avec moi sans que cette peur s’exprime ». Depuis que Sandrine Le-
fébure accompagne les personnes en dialoguant avec les malades sur ce 
mode, la notion classique de « perte de repères dans l’espace et le temps » a 
volé en éclats. « Les gens sont juste perdus dans leur émotionnel et le savent. 
D’ailleurs, Alzheimer est-il vraiment une maladie au sens strict ? Quand j’en-
tends une personne me répondre à propos de sa sœur dont elle parle sans cesse 
comme si elle était vivante : « Oui, je sais qu’elle est morte, mais je n’ai pas en-
vie », j’ai de bonnes raisons d’en douter. » Certes, l’animatrice d’Ehpad ne pré-
tend pas guérir des déments à un stade avancé, tels que ceux qu’elle ac-
compagne quotidiennement, par une simple approche de communi-
cation. Cependant, elle voit tous les jours des personnes s’apaiser à son 
contact depuis qu’elle a adopté cette approche. 

Rassurer sur  la perspective de l’agonie

Qu’elle soit réalisée par du personnel accompagnant d’Ehpad ou par des 
psychologues en cabinet, la méthode initiée par Bernard Sensfelder re-
pose sur les mêmes fondamentaux : considérer le malade délirant comme 
une personne en proie à une souffrance émotionnelle. Dialoguer avec lui 
en constatant le délire tout en le déculpabilisant sur ce qu’il est en train 
de faire et sur son passé. puis le rassurer sur le futur et plus particulière-
ment, sur la perspective de l’agonie... 
De quelle manière ? Après avoir fait ap-
pel aux outils du langage pendant plu-
sieurs années, Bernard Sensfelder, a in-
tégré l’hypnose qu’il avait apprise au-
près de l’hypnothérapeute François 
Roustang. Dans la lignée de son pré-
décesseur, et à la différence des tech-
niques classiques qui font appel à la 
suggestion, il utilise l’induction hypnotique uniquement dans le but de 
provoquer un état de relaxation permettant au corps de se laisser aller. En 
pratique, le patient est tout d’abord guidé à exprimer ce qui l’angoisse ou 
l’opinion négative qu’il a de lui-même. Ensuite, une technique douce lui 
permet d’entrer dans un état d’hypnose légère, proche de la relaxation. Le 
praticien présente alors au patient son angoisse ou l’image négative qu’il a 
de lui-même. Celui-ci doit simplement constater les sensations corporelles 
associées à son mal-être, puis laisser faire le corps sans intervenir, jusqu’à 
ce qu’il efface de lui-même les tensions qui y sont liées. « Quand les tensions 
physique sont apaisées, la personne se sent bien psychologiquement. C’est le 
signe que la part des interdits ou des peurs accessibles à ce moment-là est par-
tie ». Les tensions corporelles sont effacées du cerveau ainsi que le mal-être 
associé. Et les résultats en termes de comportements sont là. Sarah Le Hé-
nan, psychologue en Ehpad pendant neuf ans, peut en témoigner. Formée 
auprès de Bernard Sensfelder à l’Einothérapie, la technique d’accompagne-
ment par hypnose qu’il a mise au point, elle a remarqué à maintes reprises 
avec quelle rapidité des personnes se libéraient de leurs traumas passés ou 
de leurs angoisses de mort. « Une personne en début d’Alzheimer avait vécu 
en camp de concentration. Elle errait en permanence dans les couloirs de sa 
maison de retraite, sollicitant les soignants plus de quarante fois par jour. Lors 
d’une séance d’hypnose, elle a libéré énormément d’émotions, pleurant sans 
discontinuer pendant plus de vingt minutes. À partir de ce moment, son com-
portement est redevenu quasi normal. De quarante demandes d’aide quoti-
diennes, elle est passée à une en moyenne. » Guérison ? pas totalement. pour 
la psychologue, d’autres améliorations auraient été possibles en prenant le 
temps de traiter l’ensemble des zones sombres. « Pour aller plus loin, il fau-
drait pouvoir intervenir dès le diagnostic ». Bernard Sensfelder confirme : la 
plupart des guérisons concernent des Alzheimer débutants. 

La méthode initiée par 
Bernard sensfelder 
consiste à considérer le 
malade délirant comme 
une personne en proie à 
une souffrance émotion-
nelle.
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BERNARD SENSFELDER : 

« quand on n’a plus d’angoisse de mort, on retrouve la mémoire ».

Néosanté : En 2004, vous avez obtenu la guérison d’une personne atteinte de démence Alzheimer.

Bernard Sensfelder : C’était une dame, pensionnaire en Ehpad. Je la voyais régulièrement. Elle disait n’im-
porte quoi. Moi, je lui répondais sur le mode « Vous délirez. C’est normal. Vous vous dites que vous avez raté votre 
vie ». pendant un certain temps, elle est restée dans son délire puis un jour, il y a eu une ouverture. J’ai poussé 
le truc un peu plus loin pour qu’elle craque. Elle s’est mise à pleurer, pleurer sans pouvoir s’arrêter. Et puis elle 
a été déjà beaucoup mieux. Ensuite, je lui ai expliqué le mécanisme de l’agonie. Au bout de trois séances de 

ce type, elle avait retrouvé ses capacités mentales.
Comment expliquez-vous le mécanisme de l’agonie aux patients ?
Le point de départ de l’agonie, c’est l’arrêt du système immunitaire. La fièvre chute, les douleurs cessent et la personne va mieux. Mais si elle a 
peur que ça se passe mal, alors les douleurs se manifestent. J’apprends aux patients comment agoniser sereinement. L’agonie suppose de lâcher 
prise. Si la personne se laisse aller, ça se passe bien. Si elle lutte contre l’agonie, ça se passe mal. Une agonie est confortable quand on lâche prise. 
Elisabeth Kubler Ross expliquait très bien ça.
Vous avez formé de nombreux personnels d’Ehpad et de psychologues à votre approche. que leur transmettez-vous ?
L’Einothérapie, l’approche par hypnose que j’ai mise au point, est réservée aux psychologues car eux seuls peuvent prendre le temps pour la 
mettre en œuvre. il s’agit d’induire un état de relaxation au cours duquel le praticien va  présenter au patient les angoisses ou les culpabilités 
qu’il a exprimées précédemment. puis le praticien propose de laisser le corps traiter par lui-même les tensions liées à ces angoisses, sans inter-
venir. Quand les tensions corporelles lâchent, cela veut dire que des angoisses se sont libérées. C’est un principe commun à la méthode tipi par 
exemple. Au départ, je travaillais par le langage, je dialoguais avec le patient. Avec l’hypnose, les résultats sont plus rapides.
Et pour les accompagnants en Ehpad ?
pour ces personnels qui n’ont pas autant de temps à leur disposition, il faut une technique rapide, sur le vif de l’échange avec les gens. Nous 
restons dans le domaine du langage, de la communication. on obtient des résultats en sachant de quoi parler avec les gens. Je fais travailler 
les personnes que je forme sur le fait que pour la personne, c’est terrible de constater qu’elle délire. par exemple, une personne de 85 ans dit : 
« J’attends que mes parents viennent me chercher ». Le praticien est formé à répondre par une phrase du type : «  Ça doit être terrible pour vous de 
constater que vous dites n’importe quoi. Mais vous n’y êtes pour rien ! C’est plus fort que vous ! » 
il faut quand même oser parler à des gens de cette manière !
oui. Et c’est ça qui leur donne le sentiment d’être compris. Ensuite, pour déculpabiliser la peur de l’agonie, les personnes sont formées à dire des 
phrases du style : « Vous dites n’importe quoi. C’est normal, vous avez peur de mourir ». Et pour les regrets du passé : « Vous dites n’importe quoi. C’est 
normal. Vous pensez avoir raté votre vie. » Évidemment, la famille doit être prévenue et d’accord avec cette approche... ou bien absente.
Dans quel cas utilise-t-on telle ou telle formulation ?
C’est comme l’accompagnant le sent sur le moment. Ça n’a pas d’importance. L’essentiel, c’est de traiter le patient comme une personne 
consciente. tout ce qui montre au patient qu’on a conscience qu’il est présent derrière son délire est valable. 
que se passe-t-il ensuite ?
il y a des gens pour qui il ne se passe rien au moment où on le fait. ils poursuivent dans leur délire. Mais on sait bien qu’ils ont entendu. Dans 
ce cas, on recommencera plus tard. Le deuxième cas, c’est celui où les gens deviennent agressifs, parce qu’ils ne sont pas contents qu’on leur 
parle de leur mort ou de leur vie ratée. Dans ce cas, ça veut dire qu’ils ont arrêté de délirer. L’accompagnant leur parle alors comme on parle avec 
quelqu’un qui n’est pas content, en leur disant par exemple : « Bon alors, si vous n’avez pas peur de la mort, pourquoi est-ce que vous délirez ? » 
En général, on obtient une réponse du style : « Je ne sais pas. C’est plus fort que moi. » Ce retour de la lucidité ne dure qu’un temps. C’est une 
parenthèse et 10 minutes plus tard, la personne recommence...
Jusque-là, pas d’amélioration...
Les améliorations se produisent dans le troisième cas, quand la personne dit : « oui ! ». Dans ce cas, le soignant peut dire par exemple : « Réflé-
chissez à comment vous imaginez que ça se passe quand on meurt... Et comment vous voulez que ça se passe pour vous ». Si la thématique qui 
a fait réagir la personne est le bilan de vie négatif, l’accompagnant pourra dire quelque chose de déculpabilisant comme : « Dans la vie, quand on 
fait des choix, soit c’est parce qu’on se dit qu’on a raison, soit c’est parce qu’on pense qu’on est coincé ». Le dialogue s’installe et l’accompagnant 
propose alors au patient d’en discuter avec le ou la psychologue qui poursuivra la libération émotionnelle.
Par l’hypnose ?
En Ehpad, l’hypnose est pratiquée à titre expérimental. Nous y allons avec beaucoup de précautions, car revisiter ses angoisses dans cet état 
augmente la fréquence cardiaque et nous sommes avec un public âgé. personnellement, je la pratique en libéral, en cabinet. Sur des Alzheimer 
débutants, les résultats sont rapides, avec une moyenne de six séances. tout dépend si la personne entre en hypnose ou pas... Avec l’Einothé-
rapie, on ne force jamais rien.
Si la démence Alzheimer n’a pas une origine cérébrale, comment expliquer le succès du régime cétogène ?
C’est simple. Le régime cétogène dope littéralement le cerveau et provoque une sorte d’euphorie. Et quand on est euphorique, l’angoisse de 
mort disparaît. Et quand on n’a plus d’angoisse de mort, on retrouve la mémoire...
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LE biodico
dictionnaire abrégé du sens des maux

iSbN :   978-2-930872-15-5
300 pages
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368 pages, 
format 21 x 14,8 cm
Prix : 25 € TTc

Ni hasard ni fatalité, une « mal-a-dit » apparaît dans un organe précis en fonction du type de conflit psycho-émotionnel  
qui est à son origine et de la manière dont les événements traumatisants sont ressentis subjectivement. 

Synthèse des découvertes des pionniers du décodage psychobiologique et fruit de l’expérience personnelle  de son 
auteur, LE biodico est un manuel pratique qui permettra aux patients et aux praticiens de santé d’aller à l’essen-
tiel et de traduire rapidement en mots le langage des maux. Pas moins de 550 maladies et organes y sont éclairés à 
la lumière de la nouvelle compréhension du vivant initiée par le dr Ryke Geerd Hamer et le neurobiologiste Henri 
Laborit.  

Le décodage psychobiologique de 550 maladies et organes

Du même auteur et toujours disponibles : 

Oui, les maux ONt uN seNs !

320 pages, 
format 21 x 14,8 cm 
Prix : 25 € TTc

388 pages,
format 21 x 14,8 cm 
Prix : 25 € TTc

LE SENS dES MAUX (trilogie)
décodage des maladies, états de mal-être et dysfonctionnements

LE SENS dE LA ViE (trilogie) 
La survie, la double vie, la vie matérielle 

320 pages, 
format 21 x 14,8 cm 
Prix : 25 € TTc

Bernard TIHON est né le 13 novembre 1962, dans la région liégeoise, il est fi ls d’archi-
tecte et d’enseignante. Exerçant la profession de juriste, il s’intéresse au sens des maladies 
pour des raisons de santé personnelle et c’est une révélation. Sa guérison l’entraîne à 
poursuivre son apprentissage en suivant des séminaires de décodage du sens des maux et 
de l’interprétation que l’on peut en faire dans la perspective d’une meilleure santé globale. 
Après avoir fait une psychothérapie personnelle, il propose ses services aux autres pour 
des consultations pendant quatre ans. En même temps, il réalise un vieux rêve, l’écriture, 
en collaborant régulièrement avec le mensuel Bioinfo pour des articles sur le sens des 
maladies, dont le présent livre est l’aboutissement.

LE SENS DES MAUX est constitué principalement de 81 articles, classés de A à Z, 
sur le sens des maladies ou dysfonctionnements, avec un schéma de présentation 
identique traitant de l’étymologie, de l’écoute du verbe, de l’analogie avec les ani-
maux et essentiellement du sens biologique : en quoi cette « mal a dit » est-elle une 
solution de survie du cerveau inconscient et pour résoudre quel confl it ? Là est la 
question que l’auteur cherche à résoudre à chaque fois en explorant plusieurs pistes 
d’interprétation des maux et en s’inspirant des découvertes des illustres décodeurs 
qui se sont déjà exprimés sur le sujet. On y trouvera donc à la fois une synthèse de 
la matière et aussi l’inspiration personnelle de l’auteur, fruit de ses recherches et 
de son expérience pratique. Une introduction générale présente le décodage en le 
plaçant dans le contexte des nouvelles thérapies qui sont là comme compléments à 
la Médecine pour l’aider à résoudre les pathologies chroniques, la particularité de 
celle-ci étant  d’apporter un nouvel éclairage par la « traduction » en mots du langage 
des maux. 

Prix: 25 €
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280 pages,
format 21 x 14,8 cm 
Prix : 25 € TTc

280 pages,
format 21 x 14,8 cm
Prix : 25 € TTc

Dans toutes les bonnes librairies et sur les sites de vente en ligne.
Où trouver ces livres ?

Vous les trouverez également dans la boutique du site  www.neosante.eu
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