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Solutions	des	douleurs	aiguës	et	chroniques		
	
	

D’abord	comprendre	les	mécanismes	qui	génèrent	
et	entretiennent	les	douleurs	chroniques.	

	
Puis	 identifier	 les	 obstacles	 qui	 s’opposent	 à	 la	
disparition	de	celles-ci.		
	
Enfin	proposer	-	selon	le	cas	-	des	solutions	simples	
et	efficaces.	
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Avant-propos	
	

La	 douleur	 aiguë,	 comme	 la	 fièvre,	 est	 un	 symptôme	 d’alerte	 qui	 va	
apparaître	lors	de	plus	de	cent	affections	différentes.	
	

	
	
	

Les	 douleurs	 chroniques	 touchent	 plus	 de	 10	millions	 de	 français.	 Elles	
sont	d’intensité	variables,	durables	et	invalidentes.	Leurs	localisations	est	
souvent	 métamériques	 (c’est	 à	 dire	 rapportées	 à	 la	 même	 «	tranche	
vertébrale	»	du	corps),	c’est	à	dire	décalée	de	son	origine.	Exemple	:	une	
douleur	brûlante	de	la	pointe	de	la	langue,	alors	que	l’origine	est	liée	à	un	
pincement	 d’un	 disque	 cervical!	 En	 pratique,	 on	 observe	 que	 «	les	
douleurs	antérieures	ont	une	origine	postérieure	et	vice	versa	…	»	

	
Trois	mécanismes	pathologiques	sont	le	plus	souvent	en	cause	:	tendino-
musculaire,	 vasculaire	 ou	 neurologiques,	 mécanismes	 que	 l’on	 peut	
d’ailleurs	 trouver	 associés	 chez	 certains	patients	 âgés.	 Les	 causes	 et	 les	
conséquences	psychologiques	sont	aussi	à	prendre	en	compte	!	
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Première	partie	…	la	médecine	académique	
	
La	douleur	…	pour	les	classiques		
	
Par	 son	 polymorphisme	 et	 ses	 retentissements,	 variables	 d'un	 sujet	 à	
l'autre,	de	nombreuses	inconnues	entachent	encore	nos	connaissances	à	
propos	 des	 phénomènes	 douloureux.	 La	 douleur	 n'est	 en	 effet	 ni	
mesurable,	ni	prévisible,	ni	proportionnelle	à	l'intensité	du	stimulus.	
	
1/	 à	 quoi	 sert-elle	 ?	 Il	 s'agit	 bien	 sûr	 d'un	 signal	 d'alarme	 du	 système	
nerveux,	mais	 la	sensibilité	est	variable	selon	 l'affection	 (ex.:	 la	Sclérose	
en	 plaques	 est	 indolore)	 et	 selon	 la	 personnalité	 du	 sujet	 (cf.	 seuil	
douloureux	abaissé	dans	la	fibromyalgie).	
	
2/	 qu'est-ce	 qui	 la	 provoque	 ?	 On	 distingue	 4	 catégories	 d'affections	
douloureuses,	 qui	 représentent	 chacune	 environ	 25	 %	 des	 cas	 de	
douleurs	chroniques,	que	nous	allons	étudier	en	deux	groupes	distincts.	
	
3/	difficulté	de	quantification	?	:	à	l’hôpital,	on	se	sert	d’une	«	échelle	de	
1	à	10	»	pour	essayer	de	l’évaluer.	En	fait	son	intensité	est	variable	avec	
la	structure	affective	du	sujet	qui	souffre.	
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Les	quatre	catégories	d'affections	douloureuses	:	
	

Les	douleurs	"organiques"	
	
è Les	 agressions	 externes	 (ex.:	 coup	 de	 marteau,	 fraise	 du	

dentiste,	 etc…)	 via	 les	 récepteurs	 de	 la	 peau,	 des	 tendons	
ou	des	muqueuses,	elle	 revêt	un	 caractère	d'alarme,	donc	
un	mode	de	défense	et	de	protection	de	l'organisme.	

	

	
	
Schéma	d’un	arc	réflexe,	la	décision	motrice	de	retrait	s’organisant	dans	
la	moelle	épinière,	l’information	corticale	n’est	que	secondaire.	

	
è Les	 évènements	 internes	 (ex.:	 rhumatismes,	 dysfonction-

nement	organique	 important)	 via	 les	 fascias.	 Ces	 douleurs	
sont	de	localisation	décalée	par	projection	métamérique.	

	
La	localisation	de	la	zone	douloureuse	est	souvent	évocatrice,	ainsi	:		
	
Zones	 1	 et	 2	 =	 Cœur	:	 ceux	 qui	 ont	 des	 problèmes	 de	 santé	 avec	
le	cœur	éprouvent	souvent	des	douleurs	dans	la	poitrine,	tandis	que	pour	
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d’autres,	 la	douleur	est	présente	dans	 la	main	gauche	ou	sur	 le	haut	du	
dos.	La	douleur	peut	également	être	ressentie	dans	le	cou.	
	
Zones	 2	 et	 3	 =	 Poumons	 et	 le	 diaphragme	:	 problèmes	 pulmonaires	
peuvent	se	manifester	des	douleurs	dans	le	cou	et	le	haut	des	épaules.	
	
Zones	3	et	4	=	foie	et	vésicule	:	le	premier	singe	est	la	douleur	dans	le	cou	
et	les	épaules	hautes,	surtout	si	la	douleur	se	produit	fréquemment	sur	le	
côté	droit	où	ils	sont	présents.	Aussi	 la	douleur	peut	être	présente	dans	
les	épaules.	
	
Zones	4	et	5	=	Estomac	et	du	pancréas	:	des	douleurs	abdominales	et	des	
maux	de	dos	en	particulier	dans	la	zone	où	l’estomac	et	du	pancréas	est	
présenté	 et	 il	 est	 toujours	 un	 signal	 clair	 que	 quelque	 chose	 ne	 va	 pas	
avec	l’une	de	ces	deux	organes.	Environ	50%	des	personnes	qui	ont	une	
pancréatite	chronique	ont	une	douleur	dans	le	dos.	
	
Zone	5	=	Intestin	grêle	:	vous	ressentez	une	douleur	dans	la	région	autour	
du	nombril.	
	
Zone	 6	 =	 Gros	 intestin	 et	 le	 caecum	:	 les	 douleurs	 du	 caecum	 se	
perçoivent	sur	la	partie	droite	du	cadre	côlique.	
	
Zone	 7	 =	 Reins	:	 des	 problèmes	 de	 reins	 sont	 difficiles	 à	 diagnostiquer	
parce	que	la	douleur	se	produit	dans	tout	le	bas	du	dos,	le	bas	du	ventre,	
le	bassin	et	les	cuisses.	
	
Zone	8	=	La	vessie	:	 les	douleurs	causées	par	 les	problèmes	de	vessie	se	
manifestent	dans	le	bassin	inférieur.	
	
Zone	9	=	l’inflammation	des	ovaires	provoque	des	douleurs	à	l’avant	de	
l’abdomen,	des	deux	côtés.	Si	elle	vient	de	kystes,	la	douleur	est	intense,	
comme	un	coup	de	poignard.	
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Toujours	écouter	le	patient	et	palper	!	
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Les	douleurs	"neuropathiques"	
	

è Les	 douleurs	 neurologiques,	 aberrantes,	 incompréhen-
sibles,	 qui	 peuvent	 durer	 indéfiniment	 (ex.:	 douleur	 d'un	
membre	 fantôme,	 élongation	 du	 plexus	 brachial,	 neuro-
algodystrophie,	algies	post	zona	ou	après	radiothérapie).	

	
«	J’ai	mal,	mais	je	m’informe	et	je	fais	confiance	»		
Le	 calme	 et	 l’optimisme	 élèvent	 la	 tolérance	 à	 la	 douleur.	 La	 confiance	
dans	 l’équipe	soignante	et	dans	 l’avenir	sont	des	facteurs	qui	 limitent	 la	
douleur	et	facilitent	le	bon	déroulement	des	soins.	
	

è Les	douleurs	psychologiques,	liées	au	problème	général	des	
troubles	de	la	perception	(ex.:	névroses	obsessionnelles	ou	
hystériques	algogènes,	sans	substratum	anatomique).	

	
Les	 douleurs	 chez	 les	 personnes	 âgées	 sont	 autant	 physiques	 (maladies	
dégénératives,	 comme	 l’arthrose)	 que	 morales	 (tristesse,	 colère	 ou	
dépression	masquée)	:	 la	 personne	 commence	 à	 se	 négliger,	 à	 négliger	
son	intérieur,	elle	perd	du	poids,	elle	parle	de	suicide	…	
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Les	soins	palliatifs	
	
Contre	 la	 souffrance	 inutile	 des	 maladies	 incurables	 avancées,	 cette	
nouvelle	 spécialité	 (USP,	 unité	 de	 soins	 palliatifs)	 vise	 à	 soulager	 les	
douleurs	physiques,	en	prenant	en	compte	 la	souffrance	psychologique,	
sociale	et	spirituelle.	Ils	ont	pour	but	de	réduire	les	symptômes	pénibles,	
en	maintenant	l’autonomie	et	la	communication	avec	ses	proches.	
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Biologie	des	douleurs	aiguës	
	
Des	 paramètres	 biologiques	 classiques	 sont	 utilisés	 pour	 évaluer	 la	
douleur	 aux	 urgences.	 Ceux-ci	 ont	 un	 objectif	 principal	 :	 le	 triage	
(orientation	adéquate	des	patients)	:	

- Le	dosage	de	la	TROPONINE	…	permet	d'identifier	les	syndromes	
coronariens	 aigus	 	 atypiques,	 son	 élévation	 a	 une	 valeur	
pronostique,	

- Le	 dosage	 des	 D-DIMERES	 …	 qui	 s'élève	 dans	 les	 thrombo-
phlébites	emboligènes,	

- Le	dosage	du	BNP	(Brain	Natriuretic	peptide)	…	qui	s'élève	dans	
l'insuffisance	 cardiaque	 aiguë	 (diagnostic	 différentiel	 des	
dyspnées),	

- Le	 dosage	 de	 la	 PCT	 (Procalcitonine)	 …	 qui	 s'élève	 dans	 les	
infections	bactériennes	ou	parasitaires	 sévères	avec	une	valeur	
pronostique.	

	
	
En	ce	qui	concerne	les	douleurs	chroniques,	c’est	plus	compliqué,	car	les	
dérèglements	 peuvent	 être	 multiples,	car	 les	 êtres	 vivants	 sont	
des	systèmes	 auto-régulés	qui	 échangent	 avec	 le	 milieu	 extérieur	 de	
l’énergie	 (aliments,	 eau,	 oxygène)	 et	 des	 informations	 (sensorielles,	
psychoaffectives,	 intellectuelles).	 Les	 modes	 de	 régulation	 sont	
nombreux	 et	 peuvent	 schématiquement	 être	 représentés	 de	 la	 façon	
suivante	:	

1. Système	nerveux	central	
2. Système	Nerveux	Sympathique	
3. Système	Endocrinien	
4. Système	Réticulo-Endothélial	(différents	types	d’inflammation)	
5. Tissus	:	récepteurs	–	stockage	–	élimination	

.	
Ces	régulations	sont	caractérisées	par	une	très	grande	résistance	et	une	
extrême	sensibilité	…	 les	peptides,	amines	et	hormones	qui	en	assurent	
l’équilibre	 sont	 présents	 dans	 le	 milieu	 intérieur	 à	 des	 concentrations	
minimes,	de	l’ordre	de	3	à	7	CH	!	
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Le	système	nerveux	central	est	composé	de	structures	hiérarchisées	:	
1. les	noyaux	du	sous-cortex	(le	cerveau	«	reptilien	»),	
2. le	lobe	limbique	(le	cerveau	«	affectif	»),	
3. les	hémisphères	corticaux	(idéation	et	mémoire),	
4. le	cervelet	(intégration	«	temps	et	espace	»),	
5. le	tronc	cérébral	et	la	moelle	épinière	(contrôle	de	la	douleur	et	

de	la	motricité).	
.	
En	dehors	de	ces	 régulations	nerveuses,	 le	 cerveau	est	baigné	dans	des	
sécrétions	 spécifiques,	 les	 endorphines,	dont	on	 commence	à	 apprécier	
le	rôle	essentiel	 (DOPA,	GABA,	Sérotonine	…).	Le	SNC	a	de	plus	un	effet	
direct	sur	l’hypophyse	(antérieur	et	postérieure),	positif	(déclenchement	
de	 la	 sécrétion	 des	 «	releasing-factors	»)	 mais	 aussi	 négatif,	 car	 la	
rétroaction	 (feed-back)	 des	 hormones	 sécrétées	 sur	 l’hypophyse	 se	 fait	
non	pas	directement,	mais	par	son	intermédiaire.	
	
Nous	 étudierons	 plus	 loin	 les	 «	bilans	 de	 biologie	 fonctionnelle	»	 qui	
peuvent	éclairer	ces	différents	types	de	dérèglements.	
	
	
Médicaments	de	la	douleur	
.	
Si	 vous	consultez	pour	 le	mal	de	dos,	vous	avez	90	%	de	chances	qu’on	
vous	 prescrive	 des	 médicaments	 antidouleurs.	 Simples	 à	 prescrire,	 ce	
sont	les	mêmes	médicaments	que	l’on	propose	aux	gens	qui	ont	mal	à	la	
tête,	mal	au	pied,	ou	en	fait	à	tout	endroit	du	corps.	Ils	bloquent	le	signal	
de	 la	douleur	au	niveau	des	nerfs	ou/et	du	cerveau.	Mais	 ils	ne	traitent	
pas	la	cause	à	l’endroit	où	vous	avez	mal	!	Pire,	leur	efficacité	baisse	avec	
le	temps.	
	
Niveau	1	-	Antalgiques	non	morphiniques	(effet	périphérique)	:		

*	les	anesthésiques	locaux	(xylocaïne	=	dentaire	++)	
*	 l’aspirine	 et	 le	 paracétamol	 =	 anti-prostaglandines	 (à	 l’effet	
antalgique	périphérique)	
*	 les	anti-inflammatoires,	avec	risques	d’un	blocage	 lymphoïde	
(gastralgies,	 prise	 de	 poids,	 complications	 cardiaques	 et	
immunologiques)	
*	les	corticoïdes,	si	l’inflammation	est	chronique.	
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*	ne	pas	oublier	l'alcool	qui	réduit	le	niveau	de	la	douleur	(2	
verres	de	rhum	=	réduction	50%	!).	

Votre	 seule	 solution	 est	 alors	 de	passer	 à	 des	 médicaments	 plus	
puissants:	 les	médicaments	 à	 base	 d’opium	 (morphine,	 codéine,	 ou	 de	
produits	 de	 la	 catégorie	 de	 drogues	 dures	 comme	 «	
l’héroïne	»).	Malheureusement	c’est	la	même	chose	:	efficaces	au	départ,	
ils	perdent	leur	force	en	quelques	mois.	Votre	corps	s’habitue	!			
	

	
	

Niveau	 2	 et	 3	 -	 les	 opiacés	 (=	 endorphine),	 à	 effet	 central	 :	 codéine	
(faible),	morphine	 et	 dérivés	 (fort)	 par	 voie	 orale	 ou	 IV	 :	 la	 «	pompe	 à	
morphine	»	 (avec	 ordonnance	 sécurisée	 et	 leurs	 contre-indications	 :	
respiratoires,	digestives,	neurologiques	et	rénales).	

En	cas	d’échec,	 les	centres	anti-douleurs	des	hôpitaux	vous	proposeront	
alors	 peut-être	 une	 méthode	 physique	 d’intervention	 sur	 les	 nerfs	:	
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alcoolisation,	 section,	 neurostimulation	 ou	 électrostimulation	
transcutanée	?	
	
Or,	les	pièges	diagnostics	sont	nombreux	:	
--->	 Une	 douleur	 des	 «	épaules	»	 ou	 des	 «	hanches	»	 peut	 émaner	 de	
structures	 péri-articulaires	 (ex.:	 polymyosite,	 polyarthrite	 rhizomélique,	
etc	...)	
--->	Une	douleur	 des	 «	mains	»	d’origine	nerveuse	peut	 être	 confondue	
avec	des	douleurs	articulaires	(ex.:	syndrome	du	canal	carpien)	
--->	Des	médicaments	peuvent	provoquer	des	douleurs	diffuses	:	fibrates	
et	 STATINES,	 cyclosporine,	 D-penicillamine,	 Bêta-bloquants,	 biphos-
phonates,	etc	...	
	
Les	douleurs	«	hétérogènes	»	répondent	aux	psychotropes	:	

*	antidépresseurs	tricycliques	(sédatifs,	ex.:	Laroxyl)	
*	anxiolytiques	(benzodiazépines,	ex.:	Valium)	
*	bêta-bloquants	(benzothiazépines	!),	pour	certaines	migraines	
*	les	myorelaxants	en	cas	de	contractures	
*	anti-épileptiques	(ex.:	Tégrétol	=	névralgie	trijumeau)	
*	le	Lyrica	75	mg	…	nouvelle	molécule	pro	GABA,	aux	nombreux	
effets	 secondaires	 :	 vertiges,	 bouche	 sèche,	 somnolence,	
troubles	de	la	vision	…	!	

Par	ailleurs,	 ces	 remèdes	ne	 font	 rien	ou	presque	 rien	contre	 le	mal	de	
dos	chronique	sur	le	long	terme	!	C’est	alors	le	désespoir	parce	que	plus	
aucun	médicament	ne	marche	pour	vous	!	

Que	vous	reste-t-il	alors	?	
à	Les	applications	froides	:	goutte,	tendinite,	déchirure	musculaire	…	
à	Les	applications	chaudes	:	arthrite,	céphalées	…	
à	La	kinésithérapie	:	masser,	soulager,	remuscler	+++	
à	Le	thermalisme	et	la	thalassothérapie	:	exploiter	les	bienfaits	de	l’eau	
et	des	sels	minéraux	ou	boues	qu’elle	contient	
à	 La	 relaxation,	 le	 training	autogène,	 le	biofeedback,	 la	 sophrologie	ou	
l’hypnose	clinique	peuvent	aussi	avoir	un	bon	effet.	
	
Et	bien	sûr	les	techniques	que	nous	allons	explorer	à	présent	avec	vous	…	
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Seconde	partie	:	les	douleurs	aiguës	
	

La	médecine	chinoise		
	

La	douleur	en	MTC	:	le	syndrome	«	Bi	»	
	
DOULEURS	…	La	MTC,	qui	réfléchit	depuis	30	siècles	aux	douleurs	aiguês	
et	 chroniques,	 nous	 fournit	 un	 autre	 cadre	 de	 compréhension	 des	
phénomènes	qui	les	sous-tendent	:	
	
Douleurs	=	syndrome	«	Bi	»,	c’est	à	dire	plénitude	locale	sur	obstruction		
	
Cette	 plénitude	 localisée	 (aggravée	 à	 la	 pression)	 est	 la	 conséquence	
d'une	"perte	de	communication",	au	sein	de	la	circulation	des	énergies.		
NB.	 L'existence	 d'une	 paresthésie	 signe	 au	 contraire	 une	 insuffisance	
localisée	(donc	améliorée	à	la	pression	locale)	!	
	
Causes	du	syndrome	«	Bi	»	=	Facteurs	externes		+	Déséquilibres	internes		

La	survenue	brutale	évoque	une	origine	externe.	
L’apparition	progressive	indique	plutôt	une	origine	interne.	

	 	
à	 Les	 causes	 externes	 sont	 à	 identifier,	 ce	 sont	 essentiellement	 les	
«	trois	démons	»	de	la	MTC	=	
	
Le	FROID	 (ou	 les	 traumatismes)	=	 frilosité,	 raideurs	 (dérouillage	matinal	
+++),	douleur	unilatérale	intense,	avec	présence	de	GLAIRES	?	 	
NB.	 	 Le	 Froid	 en	 surface	 se	 développe	 volontiers	 sur	 la	 Sécheresse	 en	
profondeur	 (cf.	 homéo	 =	 Causticum),	 exemple	:	 «	rhizarthrose	 du	
pouce	»	à	la	ménopause	=	Froid	(microtraumatismes)	sur	Sécheresse	(par	
carence	hormonale).		
	 	
L’HUMIDITE	(allergies	ou	oedèmes)	=	gonflement,	douleur	de	localisation	
fixe	et	lourdeur	de	la	zone.	Sur	insuffisance	de	COEUR	et	REIN	?	
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NB.	 L’Humidité	 et	 la	 Chaleur	 s’associent	 aussi	 volontiers	 (l’un	 en	
profondeur	et	l’autre	en	surface	(cf.	homéo	=	Natrum	sulfuricum).	
	
Le	VENT	(Feng	=	soucis	ou	empoisonnement)	=	douleurs	erratiques,		suite	
d’efforts,	 d’émotions,	 de	 changement	 de	 temps,	 sur	 insuffisance	 de	 Qi	
et/ou	de	SANG	
	 	
à	 Les	 fragilités	 internes	 concernent	 des	 problèmes	 d’eau,	 de	 sang,	
d’énergie,	de	yang	ou	de	lymphe.		
	
Un	 syndrome	 «	Bi	»	 (douloureux)	 peut	 évoluer	 rapidement	 et	 se	
manifester	sous	forme	de	:	
	
GLAIRES	 =	 obstruction	des	 liquides	organiques	 :	 douleurs	 en	«	coup	de	
couteau	 »,	 phénomène	 favorisé	 par	 l’insuffisance	 d’énergie	 (Qi)	
(amélioré	au	repos)	ou	de	Sang	(tendance	anémique),		
	
CHALEUR	=	zones	chaudes,	rouges	et	gonflées.	
NB.	Bien	différentier	ces	inflammations	(chaleurs)/douleurs	de	type	:	
Plénitude	 (cf.	 homéo	 =	 Belladonna,	 Lachesis	 …).Visage	 rouge,	
transpiration,	 soif	 d’eau	 froide,	 patient	 agité	 et	 irritable,	 langue	 avec	
enduit	jaune,	forte	fièvre	avec	pouls	rapide	et	fort.	
Insuffisance	 (cf.	 homéo	 =	 Ferrum	 phos.,	 Bryonia,	 Sepia	 …).	 Pommettes	
rouges	 mais	 face	 pâle,	 bouche	 sèche,	 mais	 boit	 par	 petites	 quantités,	
fébricule	en	fin	de	journée,	patient	anxieux,	langue	rouge	et	sèche,	pouls	
filant.	
	
La	manifestation	se	localisera	alors	sur	l’organe	le	plus	fragile	:	
--	FOIE	=	tendons	…	douleurs	et	raideurs	(entorses,	péri-arthrite	scapulo-
humérale,	torticolis	…)	
--	COEUR	=	stase	de	sang	…	phlébites	
--	RATE	(volume	des	muscles)	…	faiblesses	+	acidité	(ex.	:	crise	de	goutte)			
--	POUMON	(Qi)	=	prurit	…	avec	sensation	de	 froid	et	transpiration	des	
extrémités	(vide	de	Wei	Qi)	
--	 REIN	 (sécheresse)	 =	 déformations	 …	 arthrites	 et	 polyarthrites	 (ex.:	
Polyarthrite,	Spondylarthrite	…)	
	
Modalités	:	
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--	 Pire	 le	 jour	:	 vide	 de	 Qi	 (cf.	 homéo	 =	 Calcarea	 phos.	 ...),	 de	 Yang	
(sédentarité)	ou	excès	d’Humidité	(sucres,	alcool)	
--	Pire	 la	nuit	 (stagnation	++)	:	 sur	vide	de	Sang	ou	Glaires	 (cf.	homéo	=	
Mezereum	(hg)	...)	
--	 Pire	après	 le	 travail	:	 vide	 de	Qi	 ou	 de	 Sang	 (cf.	 homéo	=	China	 (as),	
Sepia	(mg)	...)	
--	 Pire	 après	 activité	 sexuelle	:	 vide	 de	 Rein	 (cf.	 homéo	 =	 Argentum,	
Lycopodium	...)	
--	 Pire	 après	 un	 repas	:	 Humidité,	 Glaires	 ou	 Chaleur	 sur	 Estomac	(cf.	
homéo	=	Antimonium	crudum	(as),	Iris	versicolor	(ph),	Nux	vomica	(s)…)	
	
Pour	la	MTC	rétablir	une	circulation	correcte	du	sang	et	de	l’énergie	fait	
disparaître	la	douleur	!	
*	Manifestations	aiguës	et	chaleur	=	la	MTC	préconise	3	façons	de	traiter	
la	plénitude	d’un	méridien	:	

1	–	faire	saigner	le	point	Ting	(extrémité	du	méridien)	
2	–	disperser	son	viscère	:	poncturer	son	point	Lo	
3	–	poncturer	le	méridien	opposé	en	midi-minuit,	points	Ashi	

	
*	Manifestations	chroniques	et	 froides	=	Moxas	 (chaleur)	 sur	 les	points	
locaux.	Massages,	diététique	et	phytothérapie.	
	
Conseils	diététiques	:	

1. VENT	=	évitez	les	aliments	irritants	(rhubarbe,	champignons	…)	
2. FROID	=	évitez	les	légumes	crus	et	les	boissons	froides	
3. HUMIDITE	(et	glaires)	=	évitez	le	lait	et	les	fromages	
4. FOIE	 (tendino-musculaire)	 =	 si	 plénitude	 ou	 vide	 évitez	 les	

aliments	acides	(citron,	vinaigre…)	
5. CHALEUR	(inflammatoire)	=	évitez	l’alcool	et	les	épices	

	
Phytothérapie	:	De	nombreuses	plantes	ont	un	remarquable	effet	sur	ce	
syndrome,	car	en	nourrisant	la	structure	(Yin),	elles	relancent	la	fonction	
(Yang)	 et	 sont	 d’ailleurs	 utilisés	 classiquement	 dans	 la	 pharmacopée	
occidentale	et	chinoise	:	

• Asparagus	off.	(ca)	...	chasse	le	vent,	fortifie	le	Yin	des	reins	
• Cinnamomum	(si)	...	chasse	le	vent,	fortifie	le	Yang	des	reins	
• Cochlearia	off.	(hg)	...	nourrit	le	Yin	du	rein	et	du	foie	

(reminéralisante)	
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• Fraxinus	exelsior	(na)	...	évacue	l’humidité	et	la	chaleur	
• Gentiana	lutea	(ka)	...	tonifie	le	sang,	disperse	le	vent	et	

l’humidité	
• Glycyrrhiza	glabra	(s)	...	élimine	la	chaleur	et	tonifie	le	Qi		
• Oriza	sativa	(zn)	...	chasse	le	vent	et	la	chaleur	
• Paeonia	(s)	...	nourrit	et	fait	circuler	le	sang	
• Pinus	sylvestris	(ca)	...	répare	les	tendons		
• Scutellaria	galericulata	(io)	élimine	la	chaleur	et	l’humidité	
• Symphytum	off.	(ca)	...	reminéralisante	(fractures,	arthrose)	
• Vanilla	planifolia	(mg)	...	sécheresse	et	stagnation		

	
NB.	Les	 lettres	entre	parenthèses	 indiquent	à	quelle	famille	de	remèdes	
homéopathiques	 chaque	 plante	 est	 rattachée,	 exemple	:	 Paeonia	 (s),	
remède	 du	 groupe	 du	 Soufre,	 clef	 du	 fonctionnement	 du	 foie,	 cf.	
Homéopathie	diathésique.	
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Les	 plantes	 à	 essences,	 ex.:	 Myrrha	 (au),	 Olibanum	 (ag),	 Thymus	
serpyllum	(cu),	Salvia	(si)	…	apportent	beaucoup	d’énergie,	elles	activent	
la	circulation	du	sang,	en	éliminant	les	stases.	Les	formes	«	pour	le	bain	»	
du	 Sapin,	 de	 la	 Lavande	 et	 du	 Romarin	 (lab.	 Weleda)	 sont	
particulièrement	agréables	et	pratiques.	
	
	
	

La	méthode	d’équilibrage	des	méridiens	
	
C’est	une	méthode	simple	et	efficace	pour	disperser	les	douleurs	aiguës,	
qu’elles	 soient	 musculo-ligamentaires	 (entorse,	 lombalgies,	
cervicalgies...)	ou	autres	(céphalées,	digestives...).		
	
En	Médecine	 Chinoise,	 la	 douleur	 est	 «	 Zhi	 Tong	 Bu	 Tong,	 Zhi	 Tong	 Bu	
Tong	»,	ce	qui	signifie	:	«	Ce	qui	fait	mal	ne	circule	pas	et	ce	qui	circule	ne	
fait	pas	mal	».	Donc	le	principe	est	de	rétablir	 la	bonne	circulation	dans	
les	méridiens	concernés,	et	ainsi	d’arrêter	la	douleur.		
	
Cette	approche	simple	s’appuie	sur	 les	méridiens	 (et	non	 la	 théorie	des	
Wu	Xing	五行	–	les	5	éléments).	Le	diagnostic	et	le	traitement	se	font	en	
fonction	 des	 méridiens	 concernés	 et	 de	 liens	 systémiques	 entre	 les	
méridiens.	La	méthode	se	fait	en	3	temps	:		

1.	Diagnostic	du	méridien	touché		
2.	Déterminer	les	méridiens	à	traiter		
3.	Choix	des	points.	

	
1/	Diagnostic	du	méridien	touché	
	
1/	Anamnèse	=	on	demande	au	patient	de	localiser	sa	(ou	ses)	douleur(s)	
et	on	repère	les	méridiens	qui	pourraient	être	impactés.		
Observation	=	on	observe	 les	 changements	de	 couleur,	 la	 transpiration,	
les	 signes	 de	 stases	 de	 sang,	 déformations,	 oedèmes,	 et	 on	 repère	 les	
méridiens	impliqués.		
Palpation	=	celle-ci	permet	de	reproduire	des	douleurs,	et	de	sentir	si	on	
est	dans	un	état	de	plénitude	(aggravé	par	la	pression	locale)	ou	de	vide	
au	niveau	du	méridien.		
Suite	à	ces	étapes,	on	peut	déterminer	un	méridien	touché	(ou	plusieurs).		
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2/	Déterminer	les	méridiens	à	traiter		
	
Dès	lors,	on	va	disperser	cette	stagnation-plénitude-douleur	en	agissant	à	
distance,	sur	 les	méridiens	connectés	plutôt	que	sur	 le	ou	 les	méridiens	
impactés	directement.	En	effet,	 la	douleur	est	 le	signe	que	la	circulation	
d’énergie	 n’est	 pas	 correcte	 à	 cet	 endroit,	 donc	 dans	 le	 méridien	
concerné.	On	va	ramener	de	l’énergie	via	des	méridiens	qui	fonctionnent	
correctement	et	lui	sont	liés	via	différents	systèmes	:	
	
Système	1	–	Via	le	même	grand	méridien	(les	6	niveaux)	:	par	exemple	le	
Poumon	 (main)	 appartient	 à	 la	 couche	 de	 méridien	 Tae	 Yin.	 La	 Rate	
également	 (mais	 au	 pied).	 Si	 le	 méridien	 touché	 est	 celui	 de	 main,	 on	
puncturera	éventuellement	celui	du	pied	correspondant.	Et	on	le	fera	de	
façon	 controlatérale.	 Le	 tout	 pour	 augmenter	 l’effet	 de	 levier	 (plus	 le	
point	 est	 loin	 de	 la	 zone	 à	 traiter,	 plus	 on	 a	 un	 effet	 de	 levier	 sur	 le	
méridien).	Au	méridien	Du	Mai	 (ventral)	correspond	 le	Ren	Mai	 (dorsal)	
et	réciproquement.		
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Système	 2	 :	 Via	 le	 grand	 méridien	 associé	 :	 au	 méridien	 Tae	 Yin,	 on	
associera	 le	 méridien	 Tae	 Yang.	 S’appuyant	 sur	 l’effet	 de	 levier,	 on	
traitera	pour	un	méridien	du	Poumon	impacté	(donc	au	Tae	Yin	de	main)	
le	méridien	Tae	Yang	de	pied	correspondant,	celui	de	la	Vessie.		
	
	



	 -		-	 24	

	
	
	
Système	3	:	Via	la	relation	Biao/Li	(superficie,	profondeur)	:	au	sein	d’un	
pôle,	dans	 le	modèle	Zang	Fu	 (organes	et	entrailles),	 les	méridiens	 sont	
reliés	entre	eux	par	une	relation	Biao	/	Li.	Ainsi	le	Poumon	est	lié	au	Gros	
Intestin.	On	puncturera	ici	le	méridien	controlatéral.		
	
Système	 4	 :	 Via	 la	 relation	 midi-minuit	 :	 la	 circulation	 du	 Qi	 dans	 les	
méridiens	 suivent	 un	 rythme	 journalier	 régulier	 avec	 des	 plages	
maximales	 d’environ	 2	 heures,	 et	 des	 plages	 minimales	 de	 2	 heures	
également.	Par	exemple,	pour	le	méridien	du	Poumon,	le	Qi	est	maximal	
entre	3h	et	5h	du	matin.	 Il	 est	alors	minimal	entre	15h	et	17h,	heure	à	
laquelle	le	Qi	est	maximal	dans	le	méridien	de	la	Vessie.	Si	le	méridien	du	
Poumon	est	concerné,	on	puncturera	donc	le	méridien	de	la	Vessie.		
	
Les	méridiens	suivants	sont	en	relation	Midi-Minuit	:		



	 -		-	 25	

Poumon	–	Vessie		 	 Rate	–	Triple	Réchauffeur	
Gros	Intestin	–	Reins		 	 Coeur	–	Vésicule	Biliaire		
Estomac	–	Maître	du	Coeur		 Intestin	Grêle	–	Foie		

	
Système	 5	 :	 Via	 le	 cycle	 de	 circulation	 de	 l’énergie	 Yong	 :	 dans	 la	
description	des	méridiens	classiques,	le	Qi	circule	au	cours	de	la	journée	
dans	 le	méridien	du	Poumon,	puis	du	Gros	 Intestin,	puis	de	 l’Estomac...	
selon	le	cycle	de	l’énergie	Yong.	A	la	fin,	il	circule	dans	le	méridien	du	Foie	
avant	 de	 revenir	 dans	 le	 méridien	 du	 Poumon.	 On	 puncture	 ici	 le	
méridien	adjacent	de	même	nature	(Yin	ou	Yang).	Ainsi	le	Qi	du	méridien	
du	Poumon	alimente	celui	du	méridien	du	Gros	Intestin,	et	est	alimenté	
par	celui	du	Foie	(Jue	Yin).	Donc	si	le	méridien	du	Poumon	est	concerné,	
alors	 on	 puncturera	 le	 méridien	 du	 Foie	 (de	 nature	 Yin,	 comme	 celui	
auquel	appartient	 le	méridien	du	Poumon).	La	puncture	se	 fera	 ici	aussi	
de	façon	controlatérale.		
	
Poumon	 ->	GI	 ->	Estomac	 ->	Rate	 ->	Coeur	 ->	 Intestin	Grêle	 ->	Vessie	 ->	
Rein	 ->	MC	 -	 >	 TR	 ->	VB	 ->	Foie	 ->	Poumon	 (en	 italique,	méridiens	Yin	 ;	
normal,	méridiens	Yang)		
	
On	 remarquera	 que	 parfois	 plusieurs	 systèmes	 peuvent	 aboutir	 à	 une	
même	correspondance.	Pour	 simplifier	 votre	 recherche,	 voici	 le	 tableau	
des	correspondances	de	chaque	méridien	:	
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Si	la	douleur	est	unilatérale,	on	va	privilégier	les	systèmes	impairs	:	1,	3	et	
5	 du	 coté	 opposé	 à	 la	 douleur.	 Si	 elle	 est	 bilatérale	 ou	 centrale,	 on	 va	
privilégier	les	systèmes	paires	:	2	et	4.	
	
3.	Choix	des	points	
	
Les	points	à	poncturer	appartiendront	aux	méridiens	identifiés	dans	les	5	
systèmes	décrits	précédemment.	Les	zones	à	poncturer	sont	déterminées	
par	la	projection	de	la	zone	affectée	selon	2	méthodes	:	
	
A/	 Le	 miroir	 :	 les	 membres	 inférieurs	 et	 supérieurs	 peuvent	 être	 vus	
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comme	miroirs	l’un	de	l’autre.	Ainsi,	le	bras	est	le	miroir	de	la	jambe.		
	
Les	 2	 membres	 sont	 composés	 de	 trois	 articulations	 (proximales,	
médianes	et	distales).		
Pour	 le	membre	 supérieur,	 il	 s’agit	 de	 l’épaule,	 le	 coude	 et	 le	 poignet.	
Pour	 le	 membre	 inférieur,	 il	 s’agit	 de	 la	 hanche,	 du	 genou	 et	 de	 la	
cheville.		
	
Le	coude	et	le	genou	représentent	les	milieux	de	ces	miroirs	(représenté	
par	une	ligne	rouge	sur	les	schémas	suivants).		
On	associera	ainsi	 toutes	 les	 zones	des	membres	de	 façon	directe	 (ex.	:	
épaule	 et	 hanche,	 poignet	 et	 cheville)	 ou	 de	 façon	 inversée	 	 symétri-
quement	par	rapport	au	milieu	(épaule	et	cheville,	poignet	et	hanche).	
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B/	L’image	:	on	associe	ici	le	membre	(supérieur	ou	inférieur)	avec	le	une	
région	du	corps	:		
	

	
	
---	Le	tronc	:	 le	milieu	(nombril)	est	associé	au	centre	(coude	ou	genou).	
Et	comme	précédemment,	on	peut	faire	ces	associations	de	façon	directe	
ou	inversée.		
---	 La	 tête	 :	 le	milieu	 associé	 au	 centre	 (coude	 ou	 genou)	 est	 la	 région	
médiane	du	visage	(yeux).		
---	On	peut	également	associer	 le	 rachis	vertébral	et	 le	crâne	 :	 le	milieu	
associé	à	L2	est	le	point	DM20	(Bai	Hui),	le	vertex.		
	
On	va	donc	poncturer	en	priorité	les	points	présents	entre	coude	&	doigts	
et	entre	genoux	&	orteils,	c’est	à	dire	la	zone	où	se	trouvent	les	points	de	
commande	 ou	 points	 Shu	Antiques	 des	méridiens.	 Ces	 zones	 sont	 plus	
facilement	 accessibles	 (le	 patient	 n’a	 pas	 besoin	 de	 se	 déshabiller	
entièrement).	
	Les	 associations	 miroir	 et	 image	 sont	 détaillées	 dans	 les	 quelques	
exemples	ci-dessous	:	
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Associations	Tronc	/	Membre	supérieur	:	
Nombril	(L2)	–	Coude		
Bas	Ventre	et	lombaires	basses	–	Avant	Bras		
Thorax	et	Diaphragme	–	Bras		
Sacrum,	Vessie	–	Poignet		
Coccyx,	Organes	Génitaux	–	Main		
Cervicales	–	Epaules		
Mâchoires	–	Haut	de	l’épaule		

	
Associations	Tronc	/	Membre	Inférieur	:	

Nombril	(L2)	–	Genou		
Bas	Ventre	et	lombaires	basses	–	Jambe		
Thorax	et	Diaphragme	–	Cuisse		
Sacrum,	Vessie	–	Cheville		
Coccyx,	Organes	Génitaux	–	Pied		
Cervicales	–	Hanche		
Mâchoires	–	Haut	de	la	hanche		

	
Associations	Tête	–	Membre	Supérieur		

Yeux	–	Coude		
Nez	–	Avant-bras		
Front	–	Bras		
Bouche	–	Poignet		
Menton	–	Mains		
Sommet	du	crâne-	Epaule		

	
Associations	Tête	–	Membre	Inférieur		

Yeux	–	Genou		
Nez	–	Jambe		
Front	–	Cuisse		
Bouche	–	Cheville	et	pieds		
Menton	–	Orteils		
Sommet	du	crâne-	Hanche		

	
Associations	Crâne	–	Rachis		
Il	s’agit	du	crâne	qui	reprend	l’image	de	la	colonne	:	la	ligne	des	cheveux	
au	 niveau	 du	 front	 reproduisant	 les	 premières	 vertèbres	 cervicales,	
jusqu’à	la	bas	du	crâne	qui	correspond	au	coccyx.		
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On	 poncturera	 les	 points	 Ashi	 (sensibles)	 trouvés	 sur	 les	 méridiens	
traitants,	 à	 distance	 de	 la	 zone	 affectée	 (qu’ils	 soient	 sur	 un	 point	
classique	ou	non).	Si	on	en	a	trouvé	beaucoup,	on	se	concentrera	sur	les	
plus	douloureux.		
	
L’effet	 doit	 être	 rapide	 :	 la	 douleur	 doit	 cesser	 quasiment	
instantanément.	On	fait	mobiliser	le	membre	pour	vérifier	que	la	douleur	
a	diminué.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	vérifiez	si	vos	autres	points	Ashi	restent	
douloureux	et	le	cas	échéant,	poncturez-les.	
	
Si	la	douleur	s’est	«	déplacée	»,	cela	signifie	que	le	blocage	principal	a	été	
levé,	 il	 faut	 ensuite	 traiter	 un	 blocage	 secondaire	 en	 procédant	 de	 la	
même	 manière,	 en	 traquant	 la	 douleur	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	 cède	
complètement	 ou	 presque.	 Deux	 à	 trois	 traitements	 dans	 la	 même	
semaine	peuvent	être	nécessaire	pour	lever	les	blocages	si	la	douleur	est	
ancienne.	
	
On	 peut	 choisir	 de	 poncturer	 sur	 chaque	membre	 des	 points	 de	même	
polarité,	en	les	alternant.	Ex	:	Yin	en	haut	à	gauche,	Yang	en	haut	à	droite,	
Yin	en	bas	à	droite,	Yang	en	bas	à	gauche.	 La	 localisation	de	 la	douleur	
oriente	ce	choix.	Cela	permet	de	relancer	la	circulation	d’énergie	dans	le	
corps.	
	
Exemple	1	:	
Chez	 un	 patient	 qui	 présente	 une	 douleur	 à	 la	 cheville	 droite	 coté	
externe,	 lors	 de	 mouvements.	 Cette	 douleur	 est	 située	 le	 long	 du	
méridien	VB	(Shao	Yang).		
	
En	appliquant	cette	méthode,	les	méridiens	traités	vont	être	:		

TR	à	gauche	(Shao	Yang)	selon	les	systèmes	1	et	5	
C	à	droite	(Shao	Yin)	selon	les	systèmes	2	et	4	
F	à	gauche	(Jue	Yin)	selon	le	système	3	
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On	 cherche	 alors	 sur	 ces	méridiens-cibles,	 les	 points	 douloureux	 sur	 la	
cheville	ou	le	poignet,	qui	est	la	projection	de	la	cheville	en	miroir	direct.	
	
Dans	ce	cas	sont	douloureux		:		
4	TR	à	gauche	+	4	Foie	à	gauche	+	7	Coeur	à	droite.	
On	peut	également	poncturer	le	point	Tsing	ou	Jing	de	VB	(44Vb)	à	droite	
afin	de	lever	l’obstruction	du	méridien	affecté.	
	
Exemple	2	:	
Chez	 un	 patient	 qui	 présente	 une	 douleur	 à	 l’épaule	 droite,	 lors	 de	
mouvements.	 Cette	 douleur	 est	 située	 le	 long	 du	 méridien	 GI	 (couche	
Yang	Ming).		
	
En	appliquant	cette	méthode,	on	a	comme	possibilités	de	poncturer	:		

Estomac	à	Gauche	(Couches	Yang	Ming)		
Foie	à	Gauche	ou	à	Droite	(Balance	Yang	Ming	–	Jue	Yin)		
Poumon	à	Gauche	(Biao	Li	Poumon/Gros	Intestin)		
Rein	à	Gauche	ou	à	Droite	(midi-minuit	Gros	Intestin/Reins)		
Estomac	à	Gauche	(le	Yang	le	plus	contigu	du	Yang	Ming	du	GI)		

.		
On	 cherche	 alors	 sur	 ces	 méridiens-cibles,	 les	 points	 douloureux	 en	
appliquant	les	différents	miroirs.	Dans	ce	cas	sont	trouvés	et	puncturés	:		
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41	Est	à	gauche	+	4	Foie	à	droite	+	9	Poumon	à	gauche	+	3	Rein	à	droite.	
	
On	 remarque	 que	 la	 cheville	 et	 le	 poignet	 sont	 en	miroir	 inversé	 avec	
l’épaule,	 le	 coude	 et	 le	 genou	 qui	 représente	 le	 centre	 du	 miroir.	 Le	
thérapeute	 peut	 également	 ajouter	 le	 1	 GI	 (Ting	 à	 faire	 saigner),	 pour	
relancer	la	circulation	du	Qi	dans	le	méridien.		
	
	
Pour	les	praticiens	qui	n’apprécient	pas	de	«	piquer	»,	il	reste	la	solution	
traditionnelle	du	massage	des	points	 à	 la	 «	piece	de	monnaie	»	:	 le	gua	
sha,	ou	aux	doigts	:	le	Tui	Na.		
	
Solutions	modernes	:	 l’irradiation	 laser	 (sous	contrôle	du	RAC	-	pouls	de	
Nogier)	 ou	 de	 l’aromapuncture,	 qui	 consiste	 à	 déposer	 sur	 le	 point	 à	
traiter	une	goutte	d’HE	correctement	choisie	et	de	masser	doucement	: 
	
HE	de	Sariette	 VS/IG	 	 HE	de	Menthe	 Rein/Coeur	
HE	de	Basilic	 VB/TR	 	 HE	de	Lavande	 Foie/	MC	
HE	de	Pin	sylvestre		GI/Est		 HE	de	Genévrier	 P/Rt-Pancréas	
	
Cette	méthode	offre	 l’avantage	de	 l’efficacité	en	 traitant	 les	 syndromes	
Bi,	 comme	 les	blocages	 sur	 les	méridiens.	En	 revanche,	 il	 faut	bien	être	
conscient	 qu’on	 ne	 traite	 pas	 forcément	 la	 cause.	 Pour	 ce	 faire,	 une	
approche	neuralthérapique	et	 les	BNS	devront	être	utilisés	 (développés	
plus	loin).		
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La	chromatothérapie	
	
De	la	couleur	avant	toute	chose	?	
	
La	chromatothérapie	repose	sur	la	faculté	qu’a	notre	corps	de	réagir	aux	
impulsions	de	différentes	 longueurs	d’ondes	de	 la	 lumière	visible.	Ainsi,	
pour	ces	praticiens,	chaque	couleur	correspond	à	un	effet	spécifique.	
	
Les	Chromathérapies	(ou	 Chromothérapies)	 sont	 des	 pratiques	 théra-
peutiques	 basées	 sur	 l’utilisation	 de	 rayonnements	 colorés	 (c’est	 à	 dire	
dans	 le	spectre	de	la	 lumière	visible,	situe	entre	400	et	800	nanomètres	
de	 longueur	d’ondes).	La	plus	ancienne	de	celles-ci	a	été	évoquée,	 il	y	a	
3000	ans	dans	le	NEIKING	SO	WEN.	
	

	
	
	
La	«	Chromatothérapie®	»,	dernière	en	date,	est	 la	méthode	préconisée	
par	 le	 dr.	 Christian	 AGRAPART	 (psychiatre	 et	 acupuncteur	 français),	
approche	 basée	 sur	 son	 expérience	 des	 effets	 de	 l’irradiation	 colorée	
cutanée,	qu’il	met	en	parallèle	avec	les	six	«	contraintes	externes	»	de	la	
tradition	chinoise	:		
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Niveau	de	l’atteinte					énergie	:										gérée	par	:											corrigée	par	:		
	

TAE	YANG	……	Froid	……..….	Vessie	+	IG	…….	ROUGE		
SHAO	YANG	..	Chaleur	……..	VB	+	TR	………..	VIOLET	(bleu	+	rouge)	
YANG	MING	..	Sécheresse	…GI	+	Estomac		..	BLEU			
	
TAE	YIN	….….	Humidité	…....	Poumon	+	Rate	……	VERT	
TSUE	YIN	……	«	Vent	»	……….	Foie	+	MC	……….…	JAUNE	
SHAO	YIN	…….	Feu	………	Rein	+	Cœur		…	ORANGE	(jaune	+	rouge)	
	

	

	
	
	
Pour	 neutraliser	 une	 lésion	 due	 au	 froid	 (par	 exemple	 une	 engelure),	 il	
suffit	 d’appeler	 l’énergie	 chaleur	 pour	 que	 le	 trouble	 disparaisse	
rapidement.	 Dans	 cet	 exemple,	 il	 est	 inutile	 de	 faire	 un	 raisonnement	
compliqué	 :	 il	 suffit	 de	 comprendre	 que	 nous	 avons	 à	 faire	 à	 une	
pathologie	 de	 type	 «	froid	»	 et	 d’appliquer	 sur	 la	 zone	 atteinte	 le	
rayonnement	rouge	qui	convient.	
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Sachant	 que	 le	 froid	 neutralise	 le	 feu,	 que	 l’humidité	 neutralise	 la	
sécheresse	et	réciproquement,	il	est	alors	facile	de	traiter	ce	déséquilibre	
en	appelant	l’énergie	manquante,	chaque	couleur	de	base	maîtrisant	une	
énergie.	
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La	projection	des	rayonnements	colorés	peut	se	faire	à	trois	niveaux	:		

• au	niveau	des	yeux,	quand	 la	pathologie	est	globale	(température,	coup	
de	 chaleur,	 énervement,	 agressivité,	 angoisse,	 anxiété,	 dépression,	
troubles	du	sommeil.),	

• au	niveau	d’une	 zone	malade	 (traumatisme,	brûlure,	 rhumatisme	d’une	
articulation,	etc…),	

• au	niveau	des	points	d’acupuncture.	
	
Elle	 s’effectue	 par	 séquences	 d’irradiation	 :	4	 minutes	 de	 la	 couleur	
principale	(ex.:	 rouge)	suivie	 de	 50	 secondes	 de	 la	 couleur	 complé-
mentaire	 (ex.:	 vert	 qui	 renforce	 l’effet	 du	 rouge),	puis	 de	 20	 minutes	
d’obscurité.	
	

	
	
Actions	thérapeutiques	:	
		
Les	 pathologies	 de	 «	FEU	»	:	 traitées	 par	 la	 couleur	 ORANGE	 traite	 les	
BRULURES	(y	compris	 le	troisième	degré,	dans	lesquels	 l’effet	curatif	est	
supérieur	aux	thérapies	classiques	actuelles,	tant	au	niveau	de	la	douleur	
que	 de	 la	 cicatrisation),	douleurs	 vives	(aggravée	 par	 la	 pression,	 la	
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chaleur,	 le	soleil,	ex.	 :	 le	zona),	 les	maladies	en	«	ites	»	(sinusites,	otites,	
bronchites,	cystites,	abcès,	suppurations	etc.)	…	
	
Les	 pathologies	 de	 «	FROID	»	:	 traitées	 par	 la	 couleur	 ROUGE	 traite	 les		
TRAUMATISMES	 (accidents	 articulaires	 et	 musculaires,	 traumatismes	
crâniens,	 cicatrices	 algiques,	 paralysie	 …).	 Douleurs	 sourdes	(aggravées	
par	le	froid,	les	courants	d’air,	la	nuit),	l’arthrose	(non	sensible	aux	AINS),	
les	engelures	(pénétration	du	froid),	 les	stagnations	(phlébites)	et	toutes	
les	maladies	de	l’hiver	:	«	Docteur,	j’ai	pris	froid	»,	rhume,	angine,	grippe,	
toux	…	
	
Les	pathologies	«	d’HUMIDITE	»	:	 traitées	par	 la	couleur	VERTE	traite	 les	
ALLERGIES	 (asthme,	 oedème	 de	 Quincke..),	 les	oedèmes	(piqûres	
d’insectes,	 hydarthrose	 …),	 les	 transpirations	 excessives,	 diarrhée	
liquidienne	…	
	
Les	 pathologies	 de	 «	SECHERESSE	»	:	 traitées	 par	 la	 couleur	 BLEU	 traite	
l’ARTHROSE	 (destruction	 de	 cartilages),	 douleurs	 aggravées	 par	
l’immobilité,	déshydratation	(déficit	hormonal),	peau	sèche	(rides)	…	
	
2	applications	particulières	:	
	
Les	traitements	préopératoires	et	le	choc	anaphylactique	:	en	appliquant	
du	 VIOLET	 (froid	 +	 sec	 =	 acidité)	 sur	 la	 zone	 à	 opérer	 24	 heures	 avant	
l’intervention,	 le	 patient	 n’a	 que	 peu	 de	 douleurs	 postopératoires	 et	 la	
cicatrisation	en	est	accélérée	(méthode	de	feu	notre	ami	Eric	HARDER).	
	
Les	maladies	psychiques	:	chaque	énergie	en	insuffisance	(chaleur,	froid,	
humidité,	sécheresse)	correspond	à	un	déséquilibre	psychique	précis	(ex.:	
dépression	 hivernale	 =	 froid).	 La	 thérapie	 sera	 appliquée	 au	 niveau	
oculaire	ou	sur	les	points	d’acupuncture.	
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Les	«	dermalgies	reflexes	»	

Le	 dr.	 Henri	Jarricot	(1903-1989),	 médecin	 lyonnais,	 ostéopathe	 et	
acupuncteur,	travailla	sur	le	concept	des	dermalgies	réflexes.	Il	découvrit	
et	 définit	 précisément	 des	 zones	 fixes	 (sensibles	 et	 cellulitiques	 –	 par	
congestion	réflexe	–	induration	du	derme)	de	la	surface	cutanée,	en	lien	
avec	 la	 souffrance	 des	 viscères	 sous-jacents	 par	 le	 biais	 du	 système	
nerveux	sympathique.	Ces	zones	réflexes	se	travaillent	avec	la	technique	
bien	connue	aujourd’hui	du	«palper-rouler».		
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Ces	 dermalgies	 se	 projettent	 dans	 le	 tissu	 sous-cutané,	 un	 ou	 deux	
métamères	 au	 dessous	 de	 la	 lésion	 vertébrale	 (ou	 articulaire),	 et	 dans	
l’axe	 de	 la	 dysfonction	 :	 une	 lésion	 antérolatérale	 droite	 donnera	 une	
dermalgie	de	même	type.	
	
La	recherche	des	différentes	dermalgies-réflexes	constitue	une	méthode	
clinique	 diagnostique	 d’une	 grande	 précision,	 elle	 est	 en	 particulier	
utilisée	lors	des	corrections	ostéopathiques	de	la	«	méthode	de	Jones	».	Il	
collabora	 également	 avec	 le	 dr.	 Paul	 Nogier	 sur	 le	 développement	 de	
l’auriculothérapie	au	GLEM	(Groupe	Lyonnais	d’Études	Médicales).	
	
	
	

La	méthode	de	Jones	
	
	
Confronté	 à	 plusieurs	 patients	 souffrants	 d’arthrite	 hyper	 algique,	 ne	
pouvant	 donc	 utiliser	 les	 méthodes	 classiques	 de	 manipulations,	 sous	
peine	de	 les	aggraver	 immédiatement,	 L.H.	 JONES	décida	de	 les	aider	à	
soulager	 leurs	 douleurs	 en	 leur	 apprenant	 à	 trouver	 et	 à	 se	 maintenir	
dans	une	attitude	antalgique.	Quelle	ne	fut	pas	sa	surprise	de	les	voir	au	
bout	 de	 quelques	minutes	 soulager	 ces	 douleurs	 –	mêmes	 anciennes	 –	
parfois	 définitivement	 !	 Ayant	 vérifié	 le	 phénomène	 à	 de	 nombreux	
niveaux,	 il	 l’appela	 «	Relâchement	 spontané	 par	 positionnement	»	 et	
entreprit	de	le	théoriser	:	
	
1/	C’est	 le	 raccourcissement	 rapide	 des	 tendons	 et	 fascias	 qui	 est	 vécu	
comme	traumatique	pour	l’organisme.	Celui-ci	bloque	alors	l’articulation	
par	voie	réflexe.	
	
2/	Il	y	a	alors	création	d’une	«	dermalgie	réflexe	»,	qui	se	situe	dans	l’axe	
de	la	lésion	(par	rapport	à	l’axe	vertical	du	corps).	La	recherche	de	cette	
dermalgie	va	aider	le	praticien	qui	devra	«	enrouler	»	le	patient	sur	celle-
ci,	 dans	 le	but	de	réduire	 au	maximum	 la	 tension	 sur	 la	partie	 lésée	du	
système	 articulaire.	 Cette	 position	 se	 révèle	 alors	 être	 la	position	
antalgique	idéale.	
	



	 -		-	 41	

3/	 Quand	 celle-ci	 est	 trouvée,	 il	 suffit	 d’y	 maintenir	 le	 patient	 90	
secondes	(le	 temps	que	 le	moto-neurone	réflexe	se	décharge)	pour	que	
le	 blocage	 articulaire	 se	 dénoue	 de	 lui-même.	 On	 aura	 alors	 soin	 de	
ramener	 doucement	 et	 sans	 effort	 le	 patient	 dans	 une	position	neutre.	
On	 pourra	 alors	 retester	 la	 dermalgie	 qui,	 dans	 la	 plupart	 des	 cas	 aura	
complètement	disparu.	
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Nous	 vous	 conseillons	 son	 livre	:	 «	Strain	 and	 Counterstrain	»,	 fort	 bien	
illustré,	 expliquant	 la	 recherche	 des	 dermalgies	 et	 les	 différentes	
positions	 d’enroulement.	 Son	 exegète	 francophone	 J.	 J.	 DEBROUX	
«	Relachement	myofascial	spontané	et	tender	points	»	l’a	complété.	
	

	

Des	praticiens,	ayant	découvert	la	simplicité	et	l’absence	de	danger	de	la	
méthode,	en	ont	fait	un	enseignement	structuré	qui	se	présente	comme	
une	 méthode	 alternative	 à	 l’ostéopathie	 et	 qu’ils	 ont	 appelé	
«	Orthobionomie	».	
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Autres	techniques	manuelles	de	régulation	
	
Les	 massages	 et	 thérapies	 manuelles,	 agissant	 sur	 la	 restriction	 de	
mobilité,	 font	 partie	 des	 premiers	moyens	 que	 les	 hommes	 ont	 utilisés	
pour	 se	 soigner.	 Il	 existe	 donc	 de	 par	 le	 monde,	 de	 nombreuses	
techniques	 et	 manœuvres	 (plus	 ou	 moins	 efficaces),	 pour	 soulager	 de	
multiples	symptômes,	voire	pathologies.	En	Occident,	 les	«	rebouteux	»,	
ou	«	rhabilleurs	»	de	nos	campagnes	en	ont	été	les	héritiers.		
	
Les	progrès	de	la	médecine,	de	la	chirurgie	et	de	l’imagerie	médicale,	ont	
permis	relativement	récemment	(XIX°	siècle),	la	création	des	concepts	et	
méthodes	 de	 l’ostéopathie,	 de	 la	 chiropraxie,	 et	 de	 l’étiopathie,	 de	
comprendre	 le	 pourquoi	 et	 comment	 de	 l’efficacité	 de	 bon	 nombre	 de	
ces	manipulations.		
	
Nous	 n’oublions	 pas	 les	 méthodes	 manuelles	 originales	 de	 Françoise	
Maiziéres	 (méthode	 qui	 a	 évolué	 en	 RPG),	 de	 Thérèse	 Bertherat	
(l’antigymnastique),	 de	Jean	Moneyron	 (le	 décordage)	 ou	 de	Marie-Lise	
Labonté	(le	massage	reflexe)	et	tant	d’autres.	Toutes	ces	méthodes	sont	
destinées	à	provoquer,	par	des	manœuvres	précises,	de	l’autorégulation	
neuro	et	tendino-musculaire	chez	le	patient	qui	souffre.	
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L’homéopathie	en	urgence	
	
Pour	 un	 abord	 pratique	 de	 l’homéopathie	 dans	 ces	 circonstances	
particulières	 (les	 douleurs	 aiguës),	 nous	 recommandons	 d’utiliser	 les	
formules	 des	 Complexes	 Homéopathiques	 d’Urgence	 (CHU)	 en	 30K	
(Pharmacie	des	Bergues	–	Genève)	ou	5CH	(Boiron	–	France)	:	
	
--->	Arnica	comp.	:		le	"contre-coup"									
Cette	association	concerne	tous	les	types	de	traumatismes,	car	chaque	
constituant	possède	un	tropisme	particulier	sur	un	élément	du	système	
locomoteur	:	

• Arnica		 (hg)	...	 traumatisme	 des	 tissus	 mous	 avec	 ecchymoses,	
courbatures	

• Hypericum	 (hg)	...	 lésion	 des		 nerfs,	 douleurs	 vives,	 aggravées	
par	le	toucher	et	les	secousses	

• Natrum	sulfuricum	...	œdème	lésionnel,	douleurs	articulaires	ou	
péri-articulaires,	 aggravées	 par	l'humidité	 et	 améliorées	 par	 le	
temps	sec.	

• Ruta		 (si)	...	 lésion	 des	 tendons	 et	 du	 périoste	 (ex.:	 entorse,	
arrachements	ligamentaires	...)	

• Symphytum	(ca)	...	lésions	osseuses,	suites	de	fractures.		
	
--->	Magnesium	comp.	:		spasmes	et	douleurs	(sur	insuffisance)						
Magnesia	bromatum	+	Magnesia	iodatum	+	Magnesia	mur.	+	Magnesia	
phosph.	+	Magnesia	sulfurica	+	Mag.	fluor.	+	Magnesia	silicata	
Le	magnésium	est	 indispensable	 à	 la	 vie,	 on	 le	 trouve	dans	 le	noyau	et	
dans	les	structures	chargées	du	métabolisme	glucidique.	Clef	de	l'énergie,	
les	 sels	 de	 magnésium	 ont	 dans	 leurs	 pathogénésies	 des	 symptômes	
d'hyperexcitabilité	 psychique,	 sensorielle	 et	 neuromusculaire.	Utile	
surtout	quand	la	douleur	est	améliorée	par	la	pression	locale.	
	
--->		Chelidonium	comp.	:	les	spasmes	digestifs	
Belladonna	+	Chelidonium	+	Oxalis	aa	30K							
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Antispasmodique	 général	 (complète	 bien	 «	Magnesia	 comp.	»),	 colique	
hépatique	ou	néphrétique	++	 (NB.	 il	 existe	une	 forme	 injectable	proche	
de	cette	formule	CHU,	au	lab.	Weleda	:	n°506)	
	
--->			Viburnum	comp.	:	les	dysménorrhées																										
Actea	racemosa	 (s)	+	Chamomilla	 (na)	+	Viburnum	prunifolium	 (mg)	aa	
30K	(complète	bien	«	Magnesia	comp.	»	et	«	Natrum	comp.	»)			
	
--->	Chamomilla	comp.	:	la	migraine																																	
Chamomilla	(na)	+	Ferrum	phos.	+	Silicea	
Crise	 de	 migraine	 vraie	 (complète	 bien	 «	Magnesia	 comp.	»	 dans	 une	
situation	d’insuffisance	–	c’est	à	dire	amélioré	par	 la	pression	 locale,	ou	
«	Lachesis	comp.	»	si	plénitude).			
	
--->		Verbascum	comp.	:		le	trijumeau					
Chamomilla	 +	Hypericum	 +	Mezereum	 +	 Symphytum	 +	 Verbascum	aa	
30K	
Association	 des	 "cinq	 remèdes	 de	 l'étage	 moyen	 de	 la	 face".	 Ceux-ci	
couvrent	 l'ensemble	 des	 problèmes	 douloureux	 dans	 le	 territoire	 du	
trijumeau	 (effet	 "Tégrétol-like",	 associé	 à	 "Magnesia	 comp."	 si	 cette	
douleur	est	améliorée	par	la	pression	locale).	
	
--->		Robinia	comp.	:	les	gastralgies	
Argentum	nitricum	+	Arsenicum	alb.	+	Robinia	pseudo	acacia	aa	30K	
Association	 de	 trois	 remèdes	 des	 douleurs	 gastriques,	 en	 attendant	 le	
BNS	et	l'application	de	mesures	hygièno	-diététiques	(alcool	et	tabac	++)	
	
Douleurs	développées	sur	un	état	anxio-dépressif	sous-jacent,	on	pourra	
ajouter,	selon	le	cas	:													
	
--->	Ignatia	comp.	:	l'hystérie	(après	déception	?)																																												
Arnica	montana	+	Chamomilla	(na)	+	Ignatia	amara	(na)	aa	30K	
En	cas	de	coma	hystérique	ou	de	crise	 tétanique	grave,	on	peut	utiliser	
en	aiguë	cette	association	de	remèdes	à	l'effet	sédatif	immédiat	(pour	les	
allopathes	:	effet	"Equanil-like").	
	
--->	Staphysagria	comp.	:	le	«	Non-dit	»	(somatisation)																																		
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• Arnica	montana	 (hg)	...	suite	de	surmenage	physique	ou	moral,	
irritabilité,	insomnie	ou	agitation	

• Natrum	muriaticum	 ...		 tristesse	 morale,	 tendance	 aux	 pleurs,	
rumine	ses	ennuis,	amaigrissement	

• Staphysagria		(na)	...	nervosité	concentrée	et	retenue,	fatigue	et	
dépression,	 susceptibilité,	 rancune.	 En	 résumé	 (signifie	 "Ras	 le	
bol	!"),	pour	les	allopathes	:	effet	"Valium-like"	!													

	
--->	Phosphoricum	comp.	:	l’épuisement																												
Arnica	montana	+	Cocculus	(am)+	Phosphoricum	acidum	
Association	de	remèdes	destinés	aux	asthéniques	dépressifs,	"au	bout	du	
rouleau",	 avec	 perte	 du	 sommeil	 et	 désintérêt	 de	 tout	 (sorte	 d'effet	
"Anafranil-like").							
				

	
 
	
La	posologie	en	est	 simple	:	 trois	granules,	une	à	deux	 fois	par	 jour.	On	
renouvelle	la	prise	quand	les	symptômes	réapparaissent.	
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Troisième	partie	:	les	douleurs	chroniques	
	
 

La	neuralthérapie	
	
Histoire	et	neurophysiologie	
	
Au	 début	 du	 20ème	 siècle,	 les	 docteurs	 LERICHE	 et	 FONTAINE	 avaient	
décrit	 la	 disparition	 paradoxale	 de	 douleurs	 suite	 à	 des	 infiltrations	
anesthésiques.	Leur	conclusion	était	:	«	La	réponse	réflexe	peut	se	faire	à	
distance	et	produire	un	état	douloureux	que	l’on	ne	songe	pas	à	rattacher	
à	une	cicatrice	éloignée.	»	
	
La	neuralthérapie	s'est	constituée	à	partir	de	trois	observations	princeps	
de	Ferdinand	HUNEKE,	chirurgien	allemand	:	

	
1.		 En	 1925,	 Ferdinand	 HUNEKE	 jugule	 instantanément	 une	 crise	
migraineuse	chez	 sa	 soeur,	 crise	accompagnée	de	nausées,	de	vomisse-
ments	 et	 d’un	 syndrome	dépressif	 -	 évoluant	 depuis	 plusieurs	 années	 -	
par	 une	 injection	 intraveineuse	 d'un	 produit	 qui	 n'avait	 eu,	 jusqu'alors,	
que	 des	 effets	 partiels.	 Il	 constate	 avoir	 utilisé,	 par	 mégarde,	 la	 forme	
médicamenteuse	réservée	aux	intramusculaires,	laquelle	comporte	de	la	
procaïne.	De	cette	erreur,	il	déduit	la	possibilité	d'une	action	particulière	
de	 la	procaïne	en	 intra-veineux,	 renouvelle	 le	 traitement	et	obtient	une	
guérison	qui	se	maintient.	
	
Des	lors	il	poursuit,	avec	son	frère	Walter,	l'application	de	la	procaïne	par	
voie	 intra-veineuse,	en	dépit	des	 règles	généralement	admises.	Pensant	
que	l'action	s'effectuait	par	voie	humorale,	Ferdinand	et	Walter	HUNEKE	
élargirent	le	champ	d'action	de	ce	traitement,	en	injectant	de	la	procaïne	
localement,	 dans	 des	 zones	 douloureuses,	 par	 voies	 sous-cutanée	 et	
intramusculaire.	Ils	publient	en	1928,	sous	le	titre	"Aspects	méconnus	des	
effets	 à	 distance	 de	 l'anesthésie	 locale"	 les	 résultats	 de	 leur	 expérience	
clinique,	 redécouvrant	 ainsi	 l'anesthésie	 curative	 locale,	 décrite	 par	
SPIESS	 en	 1906	 et	 qui	 avaient	 sombré	 dans	 l'oubli.	 En	 effet,	 l'injection	
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d'anesthésiques	 locaux	 a	 donné	 lieu	 à	 diverses	 recherches	 cliniques	
durant	le	20ème	siècle	(effets	neurovégétatifs,	effets	de	rajeunissement,	et	
prévention	des	troubles	du	rythme	cardiaque).		
	

	
	
2.		 En	 1933,	 une	 autre	 observation	 permit	 de	 déceler	 un	 facteur	
essentiel	 de	 ce	 processus	 thérapeutique.	 Lors	 du	 traitement	 de	 crises	
migraineuses,	 chez	 une	 infirmière	 où	 les	 injections	 intraveineuses	 de	
procaïne	ne	donnaient	guère	de	résultats,	Ferdinand	HUNEKE	injecte	par	
maladresse	de	 la	procaïne	autour	de	 la	veine.	La	encore,	 la	patiente	est	
immédiatement	soulagée.	La	guérison	est	 stabilisée	par	 la	 répétition	du	
même	 geste.	 Ferdinand	 HUNEKE	 abandonne	 alors	 sa	 conception	
humorale	pour	estimer	que	 les	effets	 immédiats	obtenus	 sont	à	mettre	
au	compte	des	riches	innervations	neurovégétatives	du	tissu	vasculaire,	-
ce	 qui	 justifie	 Ie	 terme	 de	 "neuralthérapie"	 qui	 sera	 donné	 ulté-
rieurement	à	la	méthode.	
	
Dans	 cette	 perspective	 d'infiltrations	 de	 zones	 richement	 innervées,	
Ferdinand	 et	 Walter	 HUNEKE	 recherchèrent,	 outre	 l'action	 générale	 et	
locale	 précédente,	 une	 action	 de	 proximité	 sur	 des	 récepteurs	 ou	 des	
centres	nerveux,	par	des	 infiltrations	 liées	a	 la	topographie	des	troubles	
présentes	 par	 les	 patients.	 Cette	 notion	 de	 proximité	 sera	 ensuite	
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étendue	 avec	 la	 recherche	de	 zones	péri-vasculaires	 (artérielles	 comme	
veineuses),	de	zones	péri-articulaires,	de	troncs	nerveux	en	relation	avec	
le	 territoire	 affecté.	 Enfin,	 la	 notion	 de	 proximité	 et	 de	 relations	
nerveuses	 est	 étendue	 à	 tout	 le	 métamère,	 d'où	 la	 dénomination	 de	
«	neuralthérapie	segmentaire	»	donnée	alors	à	cet	aspect	de	la	méthode.	
	
3.		 En	 1941,	 Ferdinand	 HUNEKE	 constate	 avec	 stupéfaction	 la	 dis-
parition	 instantanée	 de	 la	 douleur	 tenace	 d'une	 capsulite	 rétractile	 de	
l'épaule	 droite,	 datant	 de	 trois	 ans,	 avec	 récupération	 quasi-immédiate	
de	 la	mobilité	 articulaire,	 à	 la	 suite	 de	 l'infiltration	 anesthésique	 d’une	
ancienne	 cicatrice	 d'ostéomyélite	 du	 tibia	 gauche	 dont	 cette	 patiente	
avait	souffert	vingt	ans	auparavant	et	qui	s'était	récemment	enflammée.	
HUNEKE	 avait	 fait	 ce	 geste	 dans	 un	 but	 curatif	 local,	 ayant	 remarque	
l'action	anti-inflammatoire	de	 la	procaïne.	"Cet	événement	 fut	 tellement	
impressionnant,	 écrit-il,	 qu'il	 n’y	 eut	 plus	 de	 doute	 pour	 moi.	 Je	 me	
trouvais	 en	 présence	 d'une	 connaissance	 entièrement	 nouvelle	 qui	 me	
mettait	 sur	 la	piste	d'une	 règle	 jusque	 la	 ignorée	dans	 le	domaine	de	 la	
pathologie	focale".	
	
Les	docteurs	Ferdinand	et	Walter	HUNEKE,	énoncèrent	donc,	à	la	suite	de	
ces	expériences,	les	postulats	suivants	:	
"On	 appelle	 "champ	 perturbateur"	 toute	 zone	 du	 corps	 qui	 a	 subi	 une	
modification	 telle	 qu'elle	 crée	 dans	 le	 système	 nerveux	 des	 influx	
perturbants	...	
-	 	 toute	 affection	 chronique	 peut	 être	 sous	 la	 dépendance	 d'un	 champ	
perturbateur,	
-		tout	endroit	du	corps	peut	devenir	le	siège	d'un	champ	perturbateur	et	
induire	des	troubles	trophiques	ou	algiques	à	distance,	
-	l'injection	d'un	anesthésique	local	au	voisinage	d'un	champ	perturbateur	
supprime	instantanément	les	troubles	qui	en	résultent."	
	
A	-	Le	champ	perturbateur	
	
La	 notion	 de	 "champ	 perturbateur"	 est	 intimement	 liée	 au	phénomène	
instantané.	Ne	 sont	 considérés	 comme	 "champs	perturbateurs"	 que	 les	
zones	 dont	 le	 traitement	 ponctuel	 (par	 injection	 d'anesthésique	 en	
particulier)	 provoque	 la	 disparition	 de	 troubles	 à	 distance	 par	 un	
phénomène	instantané	qui	doit	répondre	aux	cinq	règles	suivantes	:	
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1.		 Le	 phénomène	 doit	 être	 de	 survenue	 rapide,	 encore	 que	 le	
phénomène	 n'a	 pas	 toujours	 cette	 soudaineté	 spectaculaire,	 qu'il	 peut	
apparaître	dans	les	heures	qui	suivent,	ou	même	progressivement.		
2.		 Le	phénomène	doit	être	intense.	On	a	pu	parler	d'effet	total,	en	
émettant	 cette	 simple	 réserve	:	 "dans	 la	 mesure	 où	 cela	 est	
anatomiquement	possible".	
3.		 II	doit	être	durable,	avec	un	soulagement	durant	au	moins	huit	
heures	pour	 les	 foyers	dentaires	et	vingt	heures	pour	 les	autres	actions	
locales.	
4.		 Ce	phénomène	doit	être	en	outre	reproductible,	la	répétition	de	
l'action	 théra-peutique	 permettant	 d'obtenir	 des	 effets	 qualitativement	
semblables.	
5.		 	 Enfin,	 ces	effets	doivent	être	cumulatifs,	et	avoir	une	durée	de	
plus	en	plus	grande.	
	
Ainsi,	un	événement	pathologique	 local	ne	devra	être	considéré	comme	
perturbateur	 que	 lorsque	 son	 traitement	 ponctuel	 provoquera	 un	
phénomène	 curatif	 instantané,	 intense,	 durable,	 reproductible	 et	
cumulatif.	
	
On	a	tenté	d'objectiver	la	nature	de	ce	"champ	perturbateur".		
*	Les	caractères	subjectifs	sont	variables	:	une	zone	réactogène	peut	être	
douloureuse	 (ex	:	 un	 abcès),	 mais	 le	 plus	 souvent	 indolore	 et	
asymptomatique,	ce	qui	la	rend	difficile	à	détecter.	
*	Les	caractères	objectifs	sont	également	variés	:	la	température	(étudiée	
par	thermographie)	peut	être	normale,	abaissée	(cicatrices	anciennes)	ou	
augmentée.	La	résistance	électrique	peut	être	aussi	normale,	abaissée	ou	
augmentée.	
	
Aucun	 critère	 décisif	 n'a	 pu	 être	 retenu,	 d'ou	 impossibilité	 devant	 une	
altération	 locale,	 cliniquement	 ou	 radiologiquement	 objectivable	
(amygdales	 chroniquement	 infectées,	 granulome	 dentaire,	 etc.),	 de	
prévoir	si	la	lésion	constatée	constitue	un	"champ	perturbateur"	:	seul	le	
succès	 thérapeutique	 du	 traitement	 local	 pourra	 établir	 la	 relation	 de	
cause	a	effet	et	 faire	 la	preuve	de	 l'effet	perturbateur	 local.	Tout	ce	qui	
est	 «	anormal	»	 au	 niveau	 des	 tissus	 peut	 constituer	 une	 zone	
réactogène	!	
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C'est	 à	 présent	 une	 méthode	 bien	 connue	 dans	 les	 pays	 de	 langues	
allemande	 et	 espagnole,	 malheureusement	 encore	 ignorée	 dans	 la	
plupart	des	pays	francophones.	Il	s’agit	en	fait	d’une	minutieuse	étude	de	
l’arc	réflexe	«	douleur	-	inflammation	-	douleur	»	qui	se	chronicise	dans	
certaines	 circonstances	 biologiques,	 en	 présence	 d’un	 «	foyer	
perturbateur	»,	 épine	 irritative	 que	 l’on	 va	 trouver	 souvent	 loin	 de	 la	
zone	douloureuse	(soin	dentaire,	cicatrice	ancienne	prothèse,	etc…).	
	
Cette	méthode	de	 traitement	des	douleurs	 chroniques	 repose	donc	 sur	
deux	bases	essentielles	:	
	
1/	 la	 recherche	 d'une	 épine	 irritative	 locale,	 appellée	 "champ	
perturbateur".	 L’explication de ces "phénomènes neuralthérapiques", 
responsables de nombreuses "guérisons miraculeuses", repose sur diverses 
théories, qui ne s'excluent pas et que nous allons développer plus loin.	
	
2/	la	mise	en	évidence	d’un	trouble	global	des	régulations	:		
La	 désadaptation	 va	 se	 manifester	 dans	 une	 circonstance	 biologique	
particulière	 :	 une	 SECHERESSE	 des	 tissus	 (induite	 par	 un	 déséquilibre	
hormonal	 et	 thalamo-hypophysaire)	 qui	 se	 manifestera	 localement	 par	
une	ACIDOSE	LOCALISEE,	état	inflammatoire	tissulaire	chronique	algique.	
Dans	 ces	 circonstances,	 le	 patient	 est	 irritable,	 fatiguable	 et	 peut	
présenter	des	fissures	ou	des	ulcérations.	
	
C’est	un	peu	“l’histoire	du	chalutier	qui	rentre	au	port”:	à	marée	haute,	
tout	se	passe	bien,	alors	qu’à	marée	basse,	les	cailloux	qui	émergent	vont	
malmener	sa	coque	!	Nous	avons	tous	des	micro-champs	perturbateurs,	
mais	dans	un	contexte	d’hydratation	correcte	des	tissus	(c’est	à	dire	avec	
une	bonne	imprégnation	hormonale)	ceux-ci	ne	se	manifesteront	pas.	Si	
les	régulations	dysfonctionnent,	une	inflammation	froide	va	s’installer	et	
les	 champs	 perturbateurs	 s’activeront	 avec	 les	 conséquences	 que	 nous	
allons	explorer.	
	
Ces	 perturbations	 impliquent	 trois	 types	 de	 médiateurs	 =	 endorphines	
(cortex)	 /	 hormones	 (tissus)	 /	 interleukines	 (immunitaire)	 :	
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classiquement,	on	 connaît	d’ailleurs	bien	 le	 rôle	des	 ions	potassium,	de	
l'histamine,	des	prostaglandines	....	
	
Depuis	longtemps,	ces	dérèglements	ont	été	évoquées	par	la	Théorie	de	
l’hormone	 somatotrope	 :	 la	 STH	 serait	 épuisée	 par	 la	 tentative	 de	
correction	des	cicatrices	et	des	foyers,	ce	qui	induirait	un	épuisement	de	
l’ACTH	(anti-inflammatoire)	et	des	hormones	stéroïdiennes,	avec	fatigue,	
troubles	 des	 règles	 ....	 Ce	 qui	 cadre	 bien	 avec	 nos	 observations	 de	
sécheresse	tissulaire	!	
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UNE	EPINE	IRRITATIVE	TISSULAIRE	
	
On	 retrouve	 la	 présence	 d’un	 foyer	 perturbateur	 (épine	 irritative)	
dans	50%	des	affections	algiques	et	inflammatoires	aiguës	ou	chroniques	
résistantes.	Exemples	:	cécité	ou	surdité	progressive,	névralgies	occipito-
pariétales,	 névralgies	 du	 trijumeau,	 migraines	 invalidantes,	 asthme,	
tachycardie	 paroxystique,	 périarthrite	 scapulo-humérale,	 tennis-elbow,	
canal	 carpien,	 algo-neurodystrophie,	 fibromyalgie,	 arthralgies,	 (ex.:	
lombalgies,	 cruralgies,	 sciatalgies	 …),	 entorses	 récidivantes,	
dysménorrhée,	cystite	ou	prostatite	chroniques	…	
	
A	ce	niveau,	on	se	réfèrera	à	la	Théorie	du	potentiel	de	membrane	
	
Une	 cicatrice	 toxique	 induira	 la	 chute	 du	 potentiel	 de	 membrane	
(sécheresse	 aggravée	 =	 fin	 de	 la	 turgescence	 cellulaire).	 L’injection	 de	
Procaïne	 augmentera	 ce	 potentiel	 de	 membrane,	 ce	 qui	 rétablira	
l’équilibre	cellulaire	par	:	

1. Action	directe	sur	la	pompe	à	Sodium	=	turgescence	cellulaire	
2. Indirecte	sur	la	sécrétion	des	médiateurs	neuro-déstabilisants.	
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Ce	qui	a	pour	effet	de	bloquer	la	transduction	responsable	de	la	déstabi-
lisation	nerveuse,	donc	des	perturbations	à	distance.		
	
Théorie	de	la	structure	histologique	de	la	cicatrice		
	
Selon	Kellner,	les	structures	histologiques	des	cicatrices	toxiques	sont	de	
type	 lympho-plasmocytaires,	 donc	 de	 type	 inflammatoire	 chronique.	
Cette	 théorie	 est	 récente	 et	 liée	 à	 la	 meilleure	 compréhension	 de	
l’immuno-physiologie	 de	 l’espace	 extra-cellulaire.	 La	 «	matrice	 extra-
cellulaire	»	 (comme	 l’appellent	 les	 anglo-saxons)	 est	 un	 organe	 encore	
peu	 connu	 des	 études	 médicales,	 alors	 que	 son	 volume	 est	 imposant	
(20%	du	poids	du	corps	!)	et	son	rôle	est	essentiel	dans	la	physiologie	des	
régulations.	C’est	une	espace	développé	embryologiquement	à	partir	du	
mésenchyme,	constitué	de	cellules	de	support	:	fibrocytes,	myofibrocytes	
et	adipocytes,	ainsi	que	de	nombreuses	protéines	:	
—>	 de	 structure	 (collagène,	 fibrilline,	 fibronectine	 et	 élastine),	 dont	 la	
déficience	 innée	 donne	 le	 «	syndrome	 de	 Marfan	»,	 alors	 que	 les	
atteintes	acquises	donnent	le	scorbut	et	les	collagénoses	…	
—>	 et	 de	 fonction	 :	 les	protéoglycanes	(muco-polysaccarides)	 qui	
s’organisent	 en	 forme	 de	 petits	 peignes	 ramifiés	 autour	 des	 parois	
cellulaires,	où	elles	 jouent	un	 rôle	d’adhésion	cellulaire	et	de	 régulation	
de	 la	 diffusion	 des	 substances	 vers	 les	membranes	 basales	 (avec	 l’âge,	
elles	se	chargent	de	sucre)	et	les	métalloprotéinases	molécules	soufrées	
et	activées	par	l’ion	zinc,	qui	dépolymérisent	les	membranes	basales	et	se	
retrouvent	en	grand	nombre	dans	des	affections	comme	les	polyarthrites	
et	les	cancers	invasifs.	
	
L’injection	locale	de	procaïne	stimule	fortement	la	lyse	des	leucocytes	au	
niveau	des	capillaires	terminaux.	On	retrouve	donc	une	augmentation	de	
l’apport	 des	 métabolites	 dans	 le	 milieu	 intérieur	 (péri-lésionnel).	Cet	
apport	 relancerait	 le	processus	 tissulaire	d’adaptation	et	contribuerait	à	
transformer	 les	 zones	 réactogènes	 chroniques	 en	 zones	 réactionnelles	
plus	aiguës,	mais	non	perturbantes.	
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																										Pathologie	 	 	 					Normalité	

	
	
	
	
Les	 lasers	 (information	 électro-magnétique)	 et	 les	 ondes	 magnétiques	
pulsées	amènent	aussi	de	 l’énergie	au	niveau	cellulaire,	 ce	qui	arrête	 le	
stade	lympho-plasmocytaire	(chronique)	pour	ré-accéder	directement	au	
stade	granulocytaire	(plus	active)	des	processus	de	cicatrisation.	
	
	
La	théorie	du	«	Système	de	base	des	régulations	»	de	A.	Pischinger		
	
L’espace	 extra	 cellulaire,	 intermédiaire	 entre	 le	 flux	 sanguin	 et	 les	
structures	 tissulaires,	 est	 un	 lieu	 d’échanges	 (matière,	 énergie	 et	
informations),	mais	aussi	la	plaque	tournante	des	régulations	nerveuses,	
hormonales	 et	 humorales	du	 corps,	 décrit	 par	 le	 Pr.	A.	 PISCHINGER	 (de	
Vienne)	comme	«	système	de	base	des	bio	 régulations	».	Cet	espace	où	
s’exerce	 l’homéostasie	peut	aussi	être	 le	siège	de	foyers	d’inflammation	
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chronique	 (champs	 perturbateurs),	 qui	 se	 révèlent	 par	 un	 syndrome	
algique	 à	 distance	 (fondement	 de	 la	 réflexion	 et	 des	 traitements	 à	 la	
procaïne	proposés	par	la	Neuralthérapie).	
	
Ce	qui	est	intéressant	dans	le	modèle	de	PISCHINGER,	c’est	que	face	à	un	
stimulus,	la	biorégulation	s’exerce	selon	deux	phases	successives	:	
1	 –	 le	 «	 choc	 »	 :	 stade	 réactionnel	 simple,	 réaction	 orthosympathique	
acidosique,	d’inflammation	exsudative,	
2	 –	 «	 l’anti-choc	 »	 :	 stade	 d’épuisement,	 réaction	 parasympathique	
alcalinisante,	phase	chronique	proliférative.	
	

	
	
Or,	 dans	 l’évaluation	 des	 dysfonctions	 biologiques	 d’une	 couche	
tissulaire,	 on	 observera	 ces	 stades	 successifs,	 dues	 aux	 régulations	
tissulaires	qui,	 sous	 la	 contrainte,	vont	 s’adapter	dans	 le	 temps	selon	 la	
forme	d’une	sinusoïde	amortie	…	En	fait,	si	le	choc	est	trop	fort,	ou	que	la	
contrainte	dure	trop	longtemps,	le	retour	à	la	norme	ne	se	fait	pas	!	
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Théorie	du	"Contrôle	de	porte"	ou	"Théorie	du	contrôle	à	l’entrée".	
	
Les	 expériences	 des	 neurophysiologistes	 WALL	 et	 SWETT	 ont	 mis	 en	
évidence	 qu’une	 douleur	 sévère	 est	 diminuée	 ou	 abolie	 par	 une	 sti-
mulation	 des	 nerfs	 périphériques	 correspondants,	 par	 des	 intensités	
faibles,	ne	mettant	en	 jeu	que	 les	grosses	 fibres	du	 tact	 fin.	Par	contre,	
une	stimulation	plus	forte	a,	en	général,	un	effet	contraire	!		
	
Ces	constatations	ont	permis	à	MELZAC,	CASEY	et	WALL,	de	proposer,	en	
1965,	une	théorie,	qu’ils	ont	appelé	"Gate	Control	Theory",	ou	"Théorie	
du	 contrôle	 à	 l’entrée".	 Ils	 émettent	 l’hypothèse	 que	 les	 fibres	 AB	 (tact	
fin)	 ont	 un	 effet	 stimulateur	 sur	 les	 petits	 neurones	 de	 la	 zone	
gélatineuse	 de	 Rolando	 dont	 l’action	 sur	 les	 cellules	 constituant	 les	
faisceaux	 spino-thalamiques	 serait	 inhibitrice	 ;	 par	 contre,	 les	 fibres	AD	
(tact	 diffus)	 et	 C	 (sensations	 vagues,	 thermo-algésiques	 et	 viscérales)	
auraient	 un	 effet	 inhibiteur	 sur	 ces	 inter-neurones	 inhibiteurs,	 et	 leur	
excitation	faciliterait,	de	ce	fait,	le	passage	des	influx	par	les	voies	spino-
thalamiques	 et	 la	 perception	 des	 sensations	 fortes,	 douloureuses,	
thermo-algésiques	et	viscérales.	
	
FILTRE	PRIMAIRE	
	
La	première	 intégration	nerveuse	se	fait	dans	 la	corne	postérieure	de	 la	
moelle	épinière,	au	niveau	de	la	substance	gélatineuse	de	Rolando.	Cette	
zone	 est	 constituée	 de	 petits	 neurones	 à	 prolongements	 courts.	 Les	
études	au	microscope	électronique	ont	montré	que	les	prolongements	de	
ces	neurones	font	relais	avec	 les	cellules	nerveuses	des	 faisceaux	spino-
thalamiques	 et	 qu’ils	 reçoivent	 eux-mêmes	 des	 ramifications	 provenant	
des	fibres	AB,	AD	et	C	dans	la	zone	1	et	2	de	Rexed.	
	
La	 transmission	 synaptique	 obéit	 à	 la	 «	loi	 du	 tout	 ou	 rien	».	 Les	
potentiels	 synaptiques	 provoqués	 par	 chaque	 influx	 rapprochés	 dans	 le	
temps	s’additionnent:	la	sommation	des	effets	de	l’influx	est	susceptible	
de	provoquer	l’excitation	du	neurone-cible.	
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Cette	 facilitation	 du	 passage	 synaptique	 peut	 être	 réalisée	 par	 un	 train	
d’influx	 véhiculé	 par	 le	 neurone	 afférent	 dans	un	«	système	univoque	»	
(un	seul	neurone	est	articulé	avec	un	autre	neurone	par	câblage	direct	:	
c’est	la	sommation	temporelle.	
	
Elle	 peut	 être	 aussi	 réalisée,	 dans	 un	 «	système	 convergent	»,	 par	
l’excitation	 quasi-simultanée	 du	 neurone-cible	 par	 plusieurs	 neurones	
afférents	porteurs	d’influx	unitairement	 inefficaces	 :	 c’est	 la	sommation	
spatiale.	
	
Par	 contre,	 si	 un	 seul	 influx	 afférent	 est	 suffisant	 pour	 provoquer	 un	
potentiel	 synaptique,	 toute	 convergence	 d’autres	 influx	 simultanés	
seront	sans	effet	supplémentaire	:	on	dit	qu’il	y	a	occlusion.	
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Une	 stimulation	 toxique	 anodine,	 mais	 persistante,	 peut	 bloquer	 les	
filtres	 !	 Sans	 régulation,	 le	 système	 nerveux	 va	 faire	 dégénérer	 une	
affection	 anodine	 (exemple:	 un	 granulome	 dentaire)	 en	 catastrophe	
viscérale	(exemple	:	une	sciatique	paralysante).	Il	suffit	de	refermer	une	
seule	 de	 ces	 portes	pour	rompre	 le	 cercle	 vicieux	et	 qu’en	 quelques	
minutes	(phénomène	instantané),	les	douleurs	et	l’inflammation	cèdent	!	
	
 
 
 



	 -		-	 60	

FILTRE	SPINAL	SECONDAIRE	
	
Il	 est	 constitué	 par	 les	 formations	 réticulées.	 Les	 neurones	 courts,	 à	
dendrites	et	axones	ramifiés,	qui	constituent	ces	formations,	ne	peuvent	
être	 excités	 que	 par	 des	 influx	 répétitifs.	 Ces	 neurones	 sont	
interconnectés	 entre	 eux	 selon	 un	 vaste	réseau	 polysynaptique	d’une	
incroyable	 complexité.	 Les	 influx	de	 toutes	provenances	qui	 convergent	
sur	les	formations	réticulées	s’y	"mélangent"	et	perdent	en	partie	ou	en	
totalité,	 leurs	 caractéristiques	 topographiques	 et	 qualitatives	 :	 ils	
provoquent	 la	 "mise	 en	 tension"	 locale	 ou	 globale	 des	 formations	
reticulés,	dont	l’influence	se	projette	sur	la	quasi-totalité	des	systèmes	de	
commande	 -	médullaires	 (filtre	primaire)	 et	 supérieurs	 -	 et	modulent	 la	
réception	des	sensations	et	la	réponse	de	l’organisme.	
	
A	ce	niveau,	l’élément	diagnostic	essentiel	est	la	dermalgie	réflexe.	Celle-
ci	 se	 projette	 dans	 le	 tissu	 sous-cutané,	 un	 ou	 deux	 métamères	 au	
dessous	 de	 la	 lésion	 vertébrale	 (ou	 articulaire),	 et	 dans	 l’axe	 de	 la	
dysfonction	:	une	lésion	antérolatérale	droite	donnera	une	dermalgie	de	
même	type.	
	
C’est	à	ce	niveau	qu’agit	l’ostéopathie	:	l’information	fournie	au	système	
nerveux	par	la	manipulation,	via	les	tensions	ostéo-articulaire,	quand	elle	
est	bien	orientée,	a	la	capacité	de	refermer	le	filtre	spinal	secondaire.	
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FILTRE	SOUS-CORTICAL	TERTIAIRE	
	
C’est	 au	 sein	 du	 tronc	 cérébral	 que	 s’opère	 un	 nouveau	 tri	 des	
informations	 ascendantes.	 La	boucle	 mémorielle	se	 révèle	 en	 être	 le	
phénomène	 le	 plus	 notable.	 Lorsque	 des	 neurones	 sont	 interconnectés	
en	 série	 de	 façon	 à	 former	 une	 boucle,	 l’influx	 projeté	 dans	 cette	
formation	a	tendance	à	persister	(à	continuer	à	"boucler	la	boucle")	si	le	
temps	 de	 révolution	 est	 supérieur	 au	 temps	 réfractaire	 pendant	 lequel	
les	neurones	sont	inexcitables.	Il	s’établit	ainsi	un	cercle	vicieux	d’où	des	
messages	 perturbateurs	 peuvent	 partir,	même	après	 que	 la	 stimulation	
initiale	ait	cessé.	Certaines	études	ont	d’ailleurs	montré	que	la	procaïne	a	
un	effet	pharmacologique	en	inhibitant	la	mono-amine-oxydase	(IMAO).	
	
L’injection	 IV	 d’un	 millilitre	 de	 procaïne	 en	 flash	:	 «	choc	 humoral	 à	 la	
procaïne	»,	 déprogramme	 les	 boucles	:	 l’amélioration	 est	 dans	 certains	
cas	 d’une	 surprenante	 rapidité.	 Ce	 choc	 peut	 induire	 un	 vertige	 et	 est	
parfois	accompagné	d’une	crise	de	logorrhée,	d’un	besoin	de	se	confier,	
voire	d’une	prise	de	conscience	d’événements	antérieurs	…	
	

 
	
	
Evidemment,	il	faudra	effectuer	ce	geste	en	clinique,	même	si	les	chocs	à	
la	procaïne	restent	rares	(1/300	000),	mais	toujours	possibles	!	
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Les	technique	de	manipulation	de	l’atlas	effectuées	par	les	chiropracteurs	
visent	le	même	effet.	A	me	pas	renouveller	trop	souvent	SVP	!	
	
Bien	moins	risquée	et	plus	précise,	l’auriculothérapie	va	permettre	d’agir	
précisément	 sur	 ce	 filtre,	 tant	 au	 niveau	 diagnostic	 (métamère	 de	
localisation	du	foyer	perturbateur),	que	thérapeutique.		
	
Les	 réflexothérapies	 (pieds	 et	 visage)	 ont	 un	 effet	 comparable	 et	
permettent	 parfois	 un	 diagnostic	 fin	 des	 dysfonctions	 métamériques,	
comme	des	stimulations	fonctionnelles	efficaces.	
	
Le	 dr.	 Albert	 ROTHS,	 suite	 aux	 travaux	 statistiques	 de	 J.	 Orsatelli,	 a	
systématisé	 des	 «	résonances	 dentaires	»	 relations	 dent-organe	:	
https://www.energetiquedentaire.fr/	
	
Cas	clinique	:	 J’ai	personnellement	eu	un	cas	de	cystite	 récidivante	chez	
une	 dame	 agée.	 Elle	 portait	 un	 appareil	 dentaire	 avec	 un	 crochet	 mal	
positionné	irritant	la	loge	d’une	canine	absente.	Or	les	canines	du	bas	ont	
une	 relation	 privilégiée	 avec	 la	 vessie.	 Le	 meulage	 du	 crochet	 a	 réglé	
définitivement	le	problème	!	
	
	
La	perturbance	désigne	l’ensemble	des	réactions	non	compensées	par	un	
contrôle	en	 retour,	 suscité	dans	 l’organisme	par	un	 facteur	d’agression.	
Les	grands	systèmes	de	régulation	participent	à	ces	réactions	qui	peuvent	
se	 chroniciser.	 La	 neuro-perturbance	 suit	 les	 voies	 centripètes	 pour	
gagner	 le	 Système	 nerveux	 central,	 déclenchant	 un	 phénomène	
adaptatif.		
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Indications	et	contre-indications	de	la	neuralthérapie		
		
En	 aigu,	 on	 peut	 traiter	 des	 troubles	 nerveux	 (migraines,	 névralgies,	
spasmes	 de	 toutes	 sortes	 :	 crise	 d’angor,	 d’asthme	 …),	 des	 affections	
inflammatoires	 (tendinite,	 gastrite,	 pancréatite	 …),	 des	 épisodes	
infectieux	par	décongestion	(otite,	cystite,	zona	…).	
		
En	chronique,	les	douleurs	arthrosiques,	ORL	et	gynécologiques	sont	des	
indications	majeures,	mais	on	a	aussi	observé	des	effets	sur	l’asthénie	et	
les	dysneurotonies	…	Pour	 la	 recherche	du	FP,	on	peut	 commencer	par	
tester	les	zones	suspectes	proches,	du	coté	homolatéral	(70%	des	cas).	
		
La	 neuralthérapie	 n’est	 pas	 indiquée	 dans	 les	 affections	 lésionnelles	
chroniques	 (cirrhose	 du	 foie,	 poliomyélite	 …),	 ainsi	 que	 dans	 les	
psychoses.	 Dans	 ces	 cas,	 elle	 peut	 agir	 sur	 la	 douleur,	 mais	 à	 titre	
symptomatique	et	transitoire.	
		
La	 seule	 contre-indication	 vraie,	 à	 part	 les	 très	 rares	 allergies	 à	 la	
procaïne,	est	d’ordre	psychosomatique	:	les	NEVROSES	de	CONVERSION,	
où	l’intervention	sur	le	corps	du	praticien	va	renforcer	le	trouble	du	vécu	
corporel.	C’est	 le	cas	de	la	fibromyalgie,	comme	nous	allons	 le	voir	plus	
loin.	
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Neuralthérapie	:	la	thérapeutique	
	
On	peut	donc	distinguer	plusieurs	 techniques	d’application	de	 la	neural-
thérapie	:	
	
—>	 la	 «	neuralthérapie	 focale	»	 qui	 consiste	 au	 traitement	 localisé	 des	
champs	 perturbateurs	 (épines	 irritatives).	 Elle	 agit	 donc	 sur	 le	 filtre	
primaire.	 Cette	 méthode	 largement	 diffusée	 dans	 les	 pays	 de	 langue	
germanique	 et	 hispanique	 est	 malheureusement	 peu	 connue	 chez	 les	
Francophones,	 oubliée	 au	 profit	 de	 la	 «	mésothérapie	»	 du	 dr.	
PISTOR	(sorte	de	«	Neuralthérapie	à	l’aveugle	»	!).	
	
Les	 soins	 dentaires	 et	 la	chromatothérapie	du	 dr.	 AGRAPART	 agissent	
aussi	à	ce	niveau.	
	
—>	la	«	neuralthérapie	segmentaire	»	ou	topographique	(métamérique)	
agit	au	niveau	du	filtre	secondaire,	exemples	:	

• Crise	d’asthme	sur	irritation	du	ganglion	stellaire,	que	l’on	peut	faire	
céder	au	laser	ou	en	traitant	une	1ère	cote	en	ostéopathie,	

• Mastodynie	et	dysfonctions	D4/D5,	
• Hernie	hiatale	et	dysfonctions	D6/D7	…	etc.	

	
—>	la	«	neuralthérapie	humorale	»	qui	consiste	en	une	injection	IV	de	1	
cc	 de	 Procaïnate	 de	 caféine	 (Xyloneural),	 agit	 en	 déprogramment	 les	 «	
boucles	mémorielles	»	au	niveau	du	tronc	cérébral	…	Filtre	tertiaire.	
	
L’auriculothérapie	du	dr.	NOGIER	en	est	un	équivalent	élégant,	mais	elle	
fonctionnera	d’autant	mieux	que	le	foyer	aura	été	traité	dans	un	premier	
temps	et	qu’une	éventuelle	lésion	vertébrale	aura	été	résolue.	
	
	
L’expérience	 prouve	 que	dans	 50%	 des	 foyers,	 c’est	 un	 problème		
dentaire	(désordre	occlusal,	granulome,	carie	irritante,	chicot,	obturation	
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canalaire	 incomplète	 ou	 dépassante,	 dent	 incluse,	 électrogalvanisme	
buccal,	 maladie	 parodontale,	 résection	 apicale,	 furcation,	 sinusite	 …),	
d’où	 l’intérêt	de	toujours	examiner	 la	bouche	et	de	demander	un	cliché	
panoramique	en	cas	de	doute.	
	
Ci-dessous	un	cliché	«	historique	»	de	plusieurs	implants	réalisés	avec	des	
vis	à	bois	?!	
	

	
	
	
Dans	les	autres	cas,	nous	allons	surtout	trouver	:	
*	 des	cicatrices	toxiques,	 cutanées	 superficielles,	 muqueuses	 (ex.	 :	
amygdales),	 ou	 profondes	 (déchirure	 ligamentaire,	 hystérectomie,	
épisiotomie,	césarienne).	Dans	ces	cas	profonds,	 la	cicatrice	est	souvent	
réalisée	à	angle	droit	de	la	cicatrice	superficielle.	
*	 des	foyers	inflammatoires	 ou	 infectieux	profonds	(sinus,	 annexes	
utérines,	 stérilet	 cuivre	…)	 ou	 d’un	 corps	 étranger	 (ex.	 :	 verrue	 cornée,	
matériel	d’ostéosynthèse	!).	
On	 observe	 aussi	 parfois	 des	 troubles	 inflammatoires	 neuro-induits	 qui	
deviennent	secondairement	des	 foyers	 perturbateurs,	 c’est	 le	 cas	 par	
exemple	des	discopathies	rachidiennes	qui	se	chronicisent.	
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Schéma	 ci-dessus	 :	 les	 différents	 niveaux	 de	 commandes	 sympathiques	
(ortho	 et	 para)	 bien	 connues	 des	 organes,	 aux	 différents	 niveaux	
métamériques.	
	
Protocole	à	utiliser	(dans	l’ordre	SVP)	:	
		
1/	 S’appuyer	 sur	 l’histoire	 du	patient	 (date	d’apparition	des	 troubles	 et	
problèmes	 concomitants)	 et	 chercher	 les	 foyers	…	bilan	FOCAL	de	 l’état	
dentaire	 et	 des	 cicatrices,	 dans	 le	 but	 de	 neutraliser	 les	 zones	
réactogènes	…	1er	porte.		
	
2/	 Tester	 les	 ganglions	 sympathiques	 (cervicaux	 supérieurs,	 ganglions	
stellaires,	 ganglions	 semi-lunaires	 et	 plexus	 honteux)	 et	 le	 système	
nerveux	 périphérique,	 par	 les	 biais	 des	 douleurs	 à	 la	 pression	 et	 des	
dermalgies	 reflexes	 …	bilan	 METAMERIQUE,	 solutions	 mécaniques	 …	
2ème	porte.	
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3/	 Déprogrammer	 les	BOUCLES	 MEMORIELLES	:	 choc	 humoral	 (en	
clinique,	par	un	médecin	SVP)	ou	méthode	réflexe	(cf.	auriculomédecine,	
développée	plus	loin)…	3ème	porte.	
		
4/	 Correction	 du	 terrain	 biologique	 (bilan	 BNS	 indispensable,	 avec	
éventuellement	 BNT	ou	 IMUPROScreen),	 afin	 de	 compenser	 sécheresse	
et	inflammation.	
		
Les	moyens	de	diagnostic	des	champs	perturbateurs	:	
		

1. Les	 «	tests	 au	 froid	»	 sur	 la	 dent	 ou	 au	 «	palper-roulé	 des	
lèvres	»	(en	regard	des	foyers	dentaires)	

2. Les	dermalgies	reflexes	(développé	par	Jaricot)	
3. L’auriculothérapie	(avec	 la	 prise	 du	 pouls	 reflexe	 -	 appelé	 RAC	

ou	VAS),	sur	l’oreille	et	le	corps,	voir	chapitre	correspondant.	
4. Les	 moyens	 électromagnétiques	 :	 photographie	 Kirlian	 ou	

thermographie	 de	 régulation	 (méthodes	 historiques),	 appareils	
Amsat,	Mora	 (belge),	 Prognos	 (russe)	 etc	…	Mais	 ces	matériels	
sont	 chers	 et	 leurs	 résultats	 peu	 reproductibles	:	 aucune	
publication	sérieuse	n’a	encore	validé	ces	méthodes	!	

	
Les	outils	de	traitement	:		
En	ce	qui	concerne	 la	pratique	des	 infiltrations	de	procaïne,	 impression-
nante	 pour	 le	 néophyte,	 elles	 se	 révèlent	 en	 fait	 simples,	 indolores	 et	
sans	 danger	 réel,	 pour	 qui	 a	 un	 minimum	 de	 prudence	 et	 de	
connaissances	anatomiques.		
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Seule	une	 faute	 technique	peut	 causer	une	 infection	 locale	 :	 il	 convient	
de	désinfecter	soigneusement	la	peau	au	lieu	d’injection.	Pour	être	sûr	de	
ne	 pas	 injecter	 dans	 un	 vaisseau,	 il	 est	 nécessaire	 de	 procéder	 à	 une	
aspiration	 préalable.	 Les	 non-médecins	 utiliseront	 un	 gel	 vecteur	 (Emla	
ou	xylocaïne)	avec	un	doitier.	
	
Le	 praticien	 prudent	 préfèrera	un	 soft	 laser	 rouge	 de	 200	ou	300	
milliwatts,	d’environ	100	euros	pour	le	materiel	chinois	(méthode	simple	
et	 très	efficace),	qui	donnent	aussi	de	bons	résultats,	même	si	parfois	 il	
faut	plusieurs	séances	(de	30	à	180	secondes	par	séance).		
	

	
	
Si	 le	foyer	est	profond,	on	s’aidera	d’un	tube	à	essai	(plastique	ou	verre)	
afin	de	repousser	au	maximum	les	tissus	mous	et	placer	le	rayon	au	plus	
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près	de	la	cible	organique	visée,	car	l’information	électro-magnétique	ne	
pénètre	pas	très	profond	(1	à	2	cm).	
	
Un	miroir	dentaire	peut	aussi	être	utilisé	pour	renvoyer	le	rayon	sur	une	
zone	 difficile	 à	 atteindre.	 Certains	 modèles	 (malheureusement	 chers)	
sont	équipés	d’une	fibre	optique	assez	pratique.	
	
Les	 champs	électro-magnétiques	pulsées	sont	 intéressants	 pour	 revi-
taliser	 les	 foyers	 profonds	 et	 les	 zones	 larges.	 Les	 cadences	 lentes	 sont	
plus	sédatives	(spasmes,	douleurs),	les	cadences	rapides	plus	stimulantes	
(infections,	 plaies).	La	MIL-THERAPIE	est	 sans	doute	un	des	 appareils	 les	
plus	modernes	de	cette	classe	:	https://www.medinat.fr/blog/187/la-mil-
therapie	
	
Les	ultrasons	(materiel	 surtout	 utilisés	 par	 les	 kinésithérapeutes)	 se	
révélent	 également	 efficaces,	 mais	 peu	 pratiques	 dans	 les	 zones	 non	
planes	:	https://www.revitive.fr/revitive-ultrason/	
	
Le	materiel	de	chromatothérapie	avec	ses	6	couleurs	de	base	(couleurs	=	
plages	de	 fréquences	 :	de	4,6	a	7,3	Hz),		est	 fourni	par	 la	 société	du	dr.	
Agrapar:	https://www.chromatotherapie.com/materiel/	
 
	
Quelle	 est	 la	modalité	 d’action	 de	 la	 procaïne,	 du	 laser	 et	 des	 champs	
magnétiques	pulsés	?	
	
La	vie	n’est	pas	uniquement	matière,	mais	aussi	énergie.	Chaque	cellule	
est	une	minuscule	pile	au	Potassium	avec	un	potentiel	de	40-90	millivolts.	
Le	potentiel	s’effondre	à	chaque	irritation	:	depolarisation.	Normalement	
la	cellule	le	rétablit	immédiatement	:	repolarisation.	L’énergie	est	fournie	
par	 le	métabolisme	de	I’oxygène	et	du	sucre	(ATP).	Après	des	 irritations	
trop	 fortes	 ou	 leur	 sommation	 (chimique,	 physique,	 traumatique)	 la	
cellule	n’est	plus	capable	de	se	repolariser	par	ses	propres	moyens.	Une	
telle	cellule	dépolarisée	de	manière	permanente,	donc	malade,	n’est	plus	
raccordée	 au	 réseau	 d’informations	 générales.	 Il	 lui	 est	 impossible	
d’assumer	sa	fonction.	De	plus,	elle	émet	des	impulsions	perturbatrices	=	
un	champ	perturbateur	s’installe	!	
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Tout	 individu	 dont	 les	 régulations	 sont	 affaiblies	 réagira	 défavo-
rablement	à	 l’action	d’un	champ	perturbateur.	L’agent	neuralthérapique	
(procaïne	par	exemple)	mis	au	contact	du	champ	perturbateur,	possède	
un	potentiel	propre	élevé.	Ainsi	 il	repolarisera	et	stabilisera	 le	potentiel	
de	 membrane	 cellulaire.	De	 ce	 fait,	 la	 fonction	 déficiente	 se	 trouve	
normalisée	 et	 la	 cellule	 s’insère	 à	 nouveau	 dans	 tous	 les	 circuits	 du	
système	neurovégétatif	(nerveux,	humoral,	cellulaire,	hormonal).	
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La	biologie	fonctionnelle	
	
1/	Les	Bilans	Nutrition-Santé	(BNS)	
	
Le	BNS,	examen	dynamique	effectué	dans	les	conditions	du	vivant	(phase	
liquide),	permet	d’objectiver	et	de	quantifier	:	

- L’état	de	sécheresse	des	tissus	(Albumines	et	Euglobulines	
basses)	

- L’état	inflammatoire,	aigu	(hyper	Apha1	+	2)	ou	chronique	
(hyper	Bêta	+	Gamma)	

- Le	niveau	du	stress	oxydatif	
- Des	troubles	hormonaux	et	métaboliques	divers.	

	
La	micro-inflammation	et	la	désadaptation	hormonale	vont	se	manifester	
une	 SECHERESSE	 DES	 TISSUS	 (induite	 par	 le	 déséquilibre	 hormonal	 et	
thalamo-hypophysaire)	 qui	 va	 se	 manifester	 en	 aigu	 par	 une	 ACIDOSE	
LOCALISEE,	état	inflammatoire	tissulaire.	C'est	un	état	qui	correspond	au	
stade	4,	dit	"d'imprégnation",	des	6	phases	de	Reckeweg.  
 
L’algo-neuro-dystrophie	est	 le	tableau	aigu	typique	de	ces	phénomènes	
inflammatoires	 sur	 sécheresse	 tissulaire,	 développés	 après	 un	
traumatisme	 ou	 une	 chirurgie	 par	 exemple.	 La	 plante	 salvatrice	 de	 ce	
phénomène	est	Oenothera	biennis	 (l’Onagre)	TM	10	à	15	gouttes/jour,	
riche	 en	 acides	 gras	 Oméga	 3	 et	 6	 (pré-prostaglandines).	 On	 peut	 y	
ajouter	le	complexe	Weleda	:	

• Cartilago																									D6	
• Allium	cepa	bulbus							D15	
• Aurum	met.																				D10	
• Betula	folium																	D5	
• Formica																											D15	
• Stannum	met.																D8	aa	QSP	

	
Tenir	compte	aussi	des	«	blocages	médicamenteux	et	vaccinaux	»	 (sorte	
de	 cicatrice	 immunitaire)…	 Ce	 sont	 les	 bilans	 biologiques	 BNS	 qui	
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mettront	 en	 évidence	 le	 type	 de	 blocage	 et	 fourniront	 la	 solution	
adaptée.	
 
Certaines	 plantes	 proposées	 par	 le	 BNS	 vont	 corriger	 rapidement	 cette	
tendance	 à	 la	 sécheresse,	 ainsi	 par	 exemple	:	 Salvia	 off.	 ou	 Vanilla	
planifolia	TM	jusqu’à	15	gouttes/jour.	
	
Pour	 faire	 un	 BNS	 ou	 un	 Profil	 des	 neurotransmetteurs,	 contactez	:	
www.mybiobox.com	
	
La	 micronutrition	 propose	 des	 solutions	 simples	 à	 cette	 situation	
tissulaire.	Nous	utilisons	ainsi	quatre	 formules	du	 laboratoire	Physionat,	
qui	ont	un	excellent	rapport	qualité/prix	:	
	
---	 Pour	 augmenter	 le	 seuil	 de	 la	 douleur	 et	 réduire	 la	 fatigue	:	MAG	
ZENIUM…	est	à	base	de	bisglycinate,	magnésium,	 taurine,	Vitamines	B1	
et	B6.		
	
---	Pour	tamponer	rapidement	l’acidité	du	milieu	intérieur	:	MINERALIUM	
complément	alimentaire	qui	contribue	:	

• à	 l’équilibre	 électrolytique	 (Magnésium),	 au	métabolisme	 acido-basique	
normal	(Zinc)	et	d’une	ossature	normale	(Vitamine	D3)	

• à	 la	 formation	 normale	 de	 tissus	 conjonctifs	 (Manganèse)	 et	 à	 leur	
maintien	(Cuivre)	

• à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	(Cuivre,	Manganèse,	Zinc)	
• au	 fonctionnement	 normal	 du	 système	 immunitaire	 (Cuivre,	 Sélénium,	

Zinc,	Vitamine	D3).	
	
---	Pour	limiter	l’inflammation	et	protéger	les	structures	tissulaires	:	
OMEGA-3	 SYNERGIUM	…		 est	 riche	 en	 acides	 gras	 poly-insaturés.	 il	
contribue	:	
à	l’équilibre	normal	du	cerveau	et	de	la	vision	(DHA)	

• à	une	fonction	cardiaque	normale	(EPA	/	DHA)	
• à	des	fonctions	psychologiques	normales	(Vit.	B3,	B6,	B9	et	B12)	
• à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	(Vit.	E	et	Zinc)	

	
---	Pour	réduire	le	niveau	du	stress	oxydatif	(Euglobulines	perturbées)	:	
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ANTIOXYDIUM…	 A	 base	 d’Acerola	 (vit.	 C),	 de	 Grenade,	 de	 Zinc,	 de	
Sélénium,	de	Glutathion	et	de	vit.	E.	Il	contribue	à	:	

• un	métabolisme	énergétique	normal	(Vitamine	C)	en	réduisant	la	fatigue	
• protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	(Vit.	C,	E,	Sélénium	et	Zinc)	

	
---	Pour	corriger	le	trouble	hormonal	à	la	base	de	la	sécheresse	tissulaire	:	
HORMONIUM	(sticks)	…	Vitamines	A,	B1,	B2,	B3,	B5,	B6,	B8,	B9,	B12,	C,	E,	
D3,	 K2,	 	 Calcium,	 Chrome,	 Magnésium,	 Molybdène,	 Sélénium,	 Zinc,	
Choline,	 Cystéine,	Glutathion,	 Lysine,	 Plantes	 =	Curcuma,	 Fucus,	 Soja	 et	
Trèfle	rouge.	
	
	
Etude	 de	 profils	 types	 de	 patients	 algiques	 (objet	 d’une	 thèse	 en	
médecine	–	Marseille	1986)	:	
	
Dans	le	cadre	d’une	thèse	en	médecine,	nous	avons	sélectionné,	dans	la	
banque	 de	 données	 des	 BNS,	 un	 grand	 nombre	 de	 profils	 de	 patients	
présentant	 tous	 un	 «	mot-clef	 clinique	»	 particulier	 (sans	 préjuger	 des	
mécanismes	physio-pathologiques	sous-jacents)	:	
1	–	«	lombo-sciatiques	»,	pour	les	douleurs	de	type	ostéo-articulaires,	
2	–	«	céphalées-migraines	»,	pour	les	douleurs	d'ordre	psycho-affectives,	
3	–	«	gastrite	et	colite	»,	pour	l'étude	des	douleurs	digestives.	
	
Nous	nous	sommes	également	penchés	sur	trois	affections	réputées	non-
douloureuses	:	
4	-	la	SEP	
5	-	la	spasmophilie-tétanie	
6	-	l'obésité	
	
Qu'observons-nous	sur	l'ensemble	des	profils	?	:	
	
Ces	trois	premiers	groupes	de	patients	sont	majoritairement	caractérisés	
par	un	aspect	typique	dans	l’aigu,	dont	nous	avons	parlé	plus	haut	:	hypo	
Albumines	/	hyper	Alpha	1	(car	présence	d’enzymes	pro-inflammatoires,	
d’origine	hépatique).	
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Dans	 de	 tels	 cas,	 les	 conseils	 hygiéno-diététiques	 sont	 primordiaux.	 Il	
faudra	 bien	 sûr	 les	 appuyer	 par	 une	 cure	 d’antioxydants	 si	 les	
Euglobulines	sont	perturbées.	
	
Celles-ci	vont	de	plus	nous	orienter	vers	le	type	de	contrainte	externe	qui	
domine	le	tableau	clinique	:	
-	Eu	Alpha	bas	…	FROID/traumatisme					Eu	Alpha	haut	…	FEU/vasculaire	
-	EuBêta	bas	…	CHALEUR/infection										EuBêta	haut	…	VENT/soucis	
-	EuGamma	bas	…	SÉCHERESSE																	EuG.haut…HUMIDITE/	oedème	
	
Dans	certains	cas,	 la	pathologie	est	plus	chronique	:	elle	s’exprime	alors	
par	 un	 profil	 hyperfloculant,	 avec	 activation	 du	 système	 lymphocytaire	
(anticorps	et	complément)	=	hyper	Bêta	+	Gamma	et	Zinc	(activateur	des	
metallo-protéinases).	
	
Le	 test	 Magnesia	 (cf.	 son	 réactif	 Magnesia	 phosphorica	 =	 à	 la	
pathogénésie	 de	 douleurs	 fulgurantes	 ou	 crampoïdes	 /	 coliques	
abdominales)	est	 le	plus	 caractéristique	des	phénomènes	douloureux.	 Il	
s'observe	 tant	 en	 hyper	 (douleurs	 actuelles)	 qu'en	 hypo-floculation	
marquée	(phénomène	ancien	ou	chronique).	
	
L'étude	 en	 focalisation	 iso-électrique	 (IEF)	 des	 différentes	 glyco	 et	 lipo-
protéines	 floculées	 par	 ce	 réactif,	 le	 plus	 significatif	 de	 la	 douleur	
(Magnesia	phos.)	met	en	évidence	leur	richesse	en	protéines	grasses,	et	
plus	 particulièrement	 en	 phospholipides.	 Ces	 phospholipides	 sont	
impliquées	physiologiquement	dans	:	
	 -	le	maintien	de	la	structure	des	membranes	cellulaires	
	 -	le	métabolisme	des	triglycérides	et	des	prostaglandines,		
Selon	le	schéma	suivant	:	

Phospholipides	membranaires		-->		ac.	arachidonique		-->		(ou)	:	
	 Thromboxane	(TXA2)		 aggrégant	/	vaso-constricteur	
	 Prostacyclines	(PGL2)		 anti-aggrégant	/	vaso-dilatateur	
	
Parmi	 les	 divers	 réactifs	 utilisés	 pour	 les	 tests	 dynamiques	 des	 BNS,	
nombreux	 sont	 ceux	 qui	 possèdent,	 dans	 leurs	 pathogénésies	
homéopathiques,	des	symptômes	douloureux,	ainsi	:	
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BNS12	:	
Acidum	 (Benzoïcum	 acidum)	 …	 accès	 goutteux,	 cystalgies,	 brûlures	 des	
muqueuses	
Ammonium	(Ammonium	bromatum)	…	raideurs	(Causticum)	
Manganum	 (Mn	 sulf.)	 …	 douleurs	 congestives	 ou	 neuro-vasculaire	
(migraines,	arthralgies	…)	
Zincum	…	dans	les	douleurs	génitales	(patiente	Sepia	?)	
	
BNS24	(marqueurs	suplémentaires)	:	
Argentum	nitricum	…	céphalées		"en	chapeau	trop	serré",	gastralgies		
Arsenicum	album	…	douleurs	brûlantes	améliorées	par	la	chaleur		
Cadmium	…	gastralgies		(Zincum	->	Venins),	les	douleurs	du	cancer	
Carbolicum	acidum	…	angine	/	douleurs	inflammatoires	ou	pruriantes	
Celui-ci	 c'est	 en	 outre	 révélé	 un	 bon	 marqueur	 des	 douleurs	 de	 type	
psychogène	(dans	un	contexte	paranoïdes	-	hyper,	ou	dépressif	-	hypo	?)	
Cuprum	…	crampes,	inflammation	des	cancers	
Kalium	 bichromicum	 …	 douleurs	 congestives	 (inflammations	 oculaires,	
laryngées,	…	
Mercurius	…	congestions	/	raideurs	(->	Rhus	tox.)	et	suppurations	
	
	
Etude	statistique	des	différentes	populations	de	ces	sujets	douloureux	:		
Le	croisement	deux	à	deux	des	six	populations	permet	de	déterminer	des	
Khi2	(indice	de	corrélation).	Ainsi,	on	observe	que	:	
-	 Les	 patients	 à	 douleurs	 digestives	 et	 ostéo-articulaires	 sont	 proches	
(Khi2	 	=	23),	ce	qui	nous	 fait	évoquer	une	problématique	d’intolérances	
alimentaires	comme	cause	de	ces	inflammations/douleurs?	
-	Les	patients	du	groupe	céphalées-migraines	sont	un	peu	différents	(Khi2	
=	105	et	120)	
-	les	trois	autres	groupes	sont	assez	éloignés	:	SEP	(Khi2=	60	/125	et150),	
Obésité	(Khi2=	95/145	et200),	Tétanie	(Khi2=	233	/350	et360).	
	
Que	 propose	 pratiquement	 ces	 BNS	 pour	 corriger	 les	 troubles	 des	
régulations	ainsi	mises	en	évidence	?		Selon	les	groupes	de	patients,	une	
certaine	 préférence	 est	 donnée	 par	 le	 choix	 informatique	 aux	 remèdes	
suivants	:	
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1	-	lombo-sciatiques	:		
Plantes	=	Equisetum	/	Pinus	mont.	/	Cedrus	lib.	/	Melissa		
HE	=	Girofle	clou	/	Estragon	/	Oranger	amer	/	Menthe	poivrée	
	 	
2	-	céphalées-migraines	:		 	
Plantes	=	Petasites	/	Ulmus	/	Lonicera	nigra	/	Ligustrum	vulg.	
HE	=	Armoise	/	Laurier	noble	/	Oranger	amer	/	Lemongrass	
	 		
3	-	gastrite	et	colite	:			 	
Robinia	/	Colombo	/	Cinnamonum	/	Arctium	lappa	/	Glycyrrhiza	
HE	=	Girofle	clou	/	Estragon	/	Citron	/	Gingembre	
	 	
Cette	 phytothérapie	 ciblée	 micro-dosée	 semble	 agir	 sur	 les	 cellules	
souches	 ce	 qui	 améliore	 les	 régulations	 du	milieu	 intérieur	 (dès	 la	 3ème	
semaine).	 Ces	 plantes,	 riches	 en	 vitamines,	 acides	 gras	 essentiels,	
phythormones	et	anti-oxydants,	dans	des	rapports	idéaux,	constituent	un	
traitement	physiologique	et	bon	marché.	
		
NB.	 La	 phytothérapie	 est	 un	 traitement	 d'ensembles	 organiques	
complexes	par	des	ensembles	 végétaux	 complexes.	 Seul	 l'ordinateur	 se	
révèle	capable	d'intégrer	l'ensemble	des	valeurs	biologiques	pour	fournir	
une	résultante	significative	fiable	!	
 
	
2/	Le	Bilan	des	neuro-transmetteurs	(BNT)	
	
Notre	 humeur,	 nos	 comportements,	 nos	 pensées,	 nos	 émotions	 sont	
largement	 influencées	 par	 des	 peptides	 agissant	 au	 niveau	 du	 cerveau.	
On	 appelle	 ces	 molécules	 des	 Neuromédiateurs	 ou	 «	Neuro-
transmetteurs	».	Ainsi	 dans	 les	 situations	 de	 stress,	 il	 y	 a	 d’abord	 une	
tentative	de	contrôle	avec	sécrétion	d’adrénaline	(situation	de	combat	ou	
de	 fuite).	 L’augmentation	du	 cortisol	 sanguin	 est	 le	 reflet	 de	 l’échec	de	
cette	 tentative	 de	 contrôle	 (confirmé	 par	 une	 augmentation	 des	
Albumines	sur	le	BNS).	
	
Nous	 connaissons	 une	 dizaine	 de	 neuromédiateurs,	 dont	 nous	 utilisons	
les	 précurseurs,	 activateurs	 ou	 inhibiteurs	 de	 la	 recapture.	 Ce	 système	
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d’adaptation	 central	 a	 ses	 corolaires	 hormonaux	 et	 immunitaires	 à	
l’étage	sérique	et	tissulaire	(cf.	les	résultats	du	BNS).	Leur	synthèse	se	fait	
par	cascade	enzymatique	:	
	

• Tyrosine	–>	L-DOPA	–>	Dopamine	–>	Noradrénaline	–>	Adrénaline	
• Tryptophane	+	Fer	et	vitamine	B3 –>	Sérotonine	–>	Mélatonine	
• L-Théanine	–>	Glutamine	–>		GABA	

	
Ces	NEUROTRANSMETTEURS	(dont	les	métabolites	sont	dosables	dans	les	
urines	 du	 matin)	 ont	 des	 polarités	 de	 fonctions	 organiques	 marquées.	
L’étude	 de	 ceux-ci	 sur	3	 axes	opposant	 leurs	 actions,	 en	 simplifie	 la	
lecture	:	

1. er	axe	=	Adrénaline	(Surrénale	–	adaptation	au	stress	aigu)	–	
Noradrénaline	(Foie	–	capacité	d’action)	

2. ème	axe	=	Dopamine	(Coeur	–	idéal)	–	Sérotonine	(Poumon	–	
identité/sensibilité)	

3. ème	axe	(rate-pancréas)	=	Glutamate	(excitateur)	–	GABA	
(sédatif)	

	

	
	
Tableau	de	présentation	hippocratique	de	ces	résultats		
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Les	 effets	 du	 stress	 se	 manifestent	 plus	 ou	 moins	 nettement	 par	 de	
l’anxiété	 chronique,	 de	 la	 dépression	 ou	 un	 Burn-out.	 Ce	 fond	
psychologique	 est	 essentiel	 dans	 la	 facilitation	 de	 l’installation	 et	 du	
maintien	des	douleurs	chroniques.	Une	correction	physiologique	aura	–	là	
aussi	un	rôle	essentiel	dans	le	rétablissement	des	régulations	perturbées.	
	
Il	existe	deux	méthodes	de	corrections	des	Neurotransmetteurs	:	
1	-	Allopathie	=	on	utilise	des	molécules	qui	ralentissent	la	dégradation	de	
certains,	ce	sont	des	«	inhibiteurs	de	la	recapture	»,	ainsi	pour	:	
Nor-adrénaline	…	Antidépresseurs	tricycliques,	certains	neuroleptiques	
La	Dopamine	…	Amphétamines	
La	Sérotonine	…	Prozac,	Ectasy	
Le	GABA	…	anti-épileptiques,	benzodiazépines,	Lyrica 
	
	

	
	
2	-	Approche	naturelle	=	on	utilise	des	acides	aminés	précurseurs	:	
• Tyrosine	–>	L-DOPA	–>	Dopamine	–>	Noradrénaline	–>	Adrénaline	
• Tryptophane	–>	Sérotonine	–>	Mélatonine	
• L-Théanine	–>	GABA	
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Ou	des	psychotropes	naturels,	ainsi	:	
• Milleperthuis	–>	Noradrénaline	
• Pois	mascate	–>	Dopamine	
• Griffonia	–>	Sérotonine	
• Kudzu	–>	GABA	et	Sérotonine	

	
	
	
3/	Le	bilan	des	intolérances	alimentaires	
	
Le	tube	digestif	 joue	un	rôle	de	«	barrière	perméable	»	 :	 il	 laisse	passer	
les	 nutriments	 (aliments	 digérés)	 permettant	 les	 apports	 nutritionnels	
journaliers	 indispensables	 à	 la	 vie.	 Ce	 phénomène	 met	 en	 relation	
permanente	 notre	 système	 immunitaire	 et	 les	 fragments	 alimentaires	
digérés.	 La	 plupart	 de	 ces	 fragments	 alimentaires	 traversant	 la	 barrière	
du	tube	digestif	sont	acceptés,	«	tolérés	»	par	notre	organisme	et	notre	
système	immunitaire.	
	
Les	 phénomènes	 d’intolérances	 alimentaires	 sont	 des	 réactions	
inappropriées	dues	à	une	rupture	d’équilibre,	un	défaut	d’adaptation	de	
l’homéostasie.	Ces	mécanismes	s’accompagnent	quasi	systématiquement	
d’un	 trouble	 de	 la	 perméabilité	 intestinale,	 elles	 correspondent	 à	 une	
hypersensibilité	de	type	3,	c’est	à	dire	retardée,	dans	 la	classification	de	
Gell	et	Coombs.	
	
C’est	 la	 taille	 des	 protéines	 qui	 va	 favoriser	 le	 déclenchement	 de	 la	
réaction	 (lait	 et	 gluten	–	 selon	pr.	 Seignalet	 –	étant	 les	pires).	 L’état	de	
muqueuse	 digestive	 joue	 aussi	 un	 rôle	:	 évitez	 l’aspirine,	 les	 AINS	 et	
l’alcool	!	
	
Ces	 réactions	 sont	 responsables	 de	 symptômes	 dysfonctionnels	 et	
algiques	polymorphes	:	

• digestifs	:	 prurit	 du	 palais	 (avec	œdème	 des	 lèvres	 =	 syndrome	 oral	 de	
Lessof),	 aphtose,	 nausées	 et	 vomissements,	 Pyrosis,	 ballonnements,	
flatulences,	colique	vésiculaire,	colite	aiguë,	constipation	/	diarrhée…	

• mais	 aussi	 de	manifestations	ORL,	 comme	 une	 rhinite,	 un	 asthme,	 des	
sinusites,	une	sécheresse	oculaire	…	
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• ou	cutanéo-muqueux	:	 dermite	 de	 contact,	 eczéma,	 psoriasis,	 acné,	
troubles	de	ongles	et	des	cheveux	

• des	troubles	 locomoteurs	:	 crampes	 musculaires,	 fibromyalgie,	des	
arthrites	…	

• des	 troubles	 cognitifs	 :	 céphalées,	 asthénie,	 somnolence,	 hyperactivité,	
anxio-dépressif	…	

• des	 pathologies	 dysmétaboliques	 :	crise	 d’urticaire,	 des	 dérèglements	
thyroïdiens,	voir	même	un	choc	anaphylactique	!	
	
La	 mesure	 sérique	 des	IgG	 spécifiques	 (tests	 IMUPRO	 20,	 40	 ou	 100),	
permet	 d’avoir	 une	 bonne	 appréciation	 de	 ces	 hypersensibiltés	
alimentaires.	
	

	
	
Au	delà	de	cinq	allergènes	fortement	positifs	(le	plus	souvent:	lait,	gluten	
et	oeuf),	c’est	le	signe	d’une	perméabilité	forte	(le	«	leaky	gut	»	=	intestin	
poreux)	 qui	 ne	 pourra	 se	 corriger	 que	 par	 l’exclusion	 des	 aliments	 en	
cause,	 la	 correction	 de	 la	 dysbiose	 (réduction	 des	 sucres)	 et	 d’une	
inflammation	hépatique	induite	(cf.	BNS),	puis	par	l’apport	de	glutamine	
et	ce	sur	2	ans	minimum	!	
	
ENTERO-PROTECT…		contient	des	acides	aminés	(L-Glutamine,	
Glutathion,	L-Taurine,	L-Méthionine)	qui	contribuent	au	:	

• maintien	de	muqueuses	normales	(vitamines	A,	B2,	B3,	B8)	
• fonctionnement	du	système	immunitaire	(vitamines	A,	B6,	C,	D3)	
• métabolisme	énergétique	(vitamines	B1,	B3,	B5,	B6,	B8,	C,	magnésium)	
• métabolisme	normal	des	macronutriments	(Vitamine	B8,	Chrome)	
• à	protéger	les	cellules	contre	le	stress	oxydatif	(vitamines	B2,	C,	E)	

1	gélule	/jour	le	soir	au	coucher	
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L’Auriculothérapie 
 
Méthode	 de	 diagnostic	 et	 de	 soins	 utilisant	 le	 pavillon	 de	 l’oreille,	
enseignée	 en	 France	 par	 le	 dr.	 Paul	 NOGIER	 (1970).	 Elle	 entre	 dans	 le	
cadre	des	thérapeutiques	réflexes	:	une	action	localisée	sur	un	territoire	
particulier	de	l’oreille	peut	permettre	la	rupture	d’une	boucle	informative	
au	niveau	du	filtre	nerveux	thalamique	et	faire	ainsi	disparaître	douleur,	
spasme	 et	 inflammation	 dans	 le	 territoire	 correspondant	 du	 corps	 du	
sujet	traité.	
 
Depuis	 l’antiquité,	 on	 retrouve	 des	 pratiques	 pouvant	 être	 identifiées	
comme	 de	 l’auriculothérapie	 :	 les	 égyptiens	 calmaient	 déjà	 certaines	
douleurs	 par	 la	 stimulation	 de	 points	 du	 pavillon.	 Au	 17	ème	siècle	 un	
médecin	 portugais	 rapporte	 le	 bon	 effet	 de	 cautérisations	 de	 l’oreille	
dans	les	sciatiques	…	De	tels	faits	ne	sont	pas	étonnants	si	l’on	considère	
le	 corps	 humain	 comme	 un	hologramme	 polarisé.	 Or	 dans	 un	
hologramme	 «	chaque	 partie	 contient	 le	 tout	».	 Ce	 fait	 est	 particu-
lièrement	 évident	 au	 niveau	 des	 organes	 des	 sens,	 où	 la	 tradition	 a	
développé	de	multiples	approches	réflexes	:	

1. Oeil	…	l’iridologie	
2. Oreille	…	l’auriculopuncture	
3. Nez	…	la	naso-sympathicothérapie	
4. Bouche	…	la	somatotopie	gengivo-dentaire	
5. Tact	…	la	chiromancie,	mais	aussi	la	réflexothérapie	podale.	

 
On	se	trouve	donc	en	présence,	au	niveau	du	pavillon	de	l’oreille,	d’une	
véritable	cartographie	réflexe	des	zones	métamériques	du	corps	humain.	
	
Première	cartographie	de	l’oreille	proposée	par	P.	Nogier	: 
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Le	diagnostic	peut	y	être	effectué,	sans	formation	préalable,	grâce	à	deux	
moyens	de	détection	:	
	
—	le	simple	contact	=	un	«	palpeur	à	pression	»	va	révéler	un	point	plus	
sensible	
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—	électrique	 =	 un	petit	 potentiomètre	mettra	 en	 évidence	un	point	 de	
faible	 résistivité,	 car	 si	 chaque	 point	 du	 corps	 a	 sa	 correspondance	
auriculaire,	 celle-ci	 ne	 peut	 être	mise	 en	 évidence	 que	 lorsqu’elle	 perd	
son	équilibre	physiologique.	
		
—	 Le	 docteur	 NOGIER	 (et	 ses	 disciples)	 ont	 rapidement	 introduit	
l’utilisation	 d’un	réflexe	 neurovégétatif	(appelé	 RAC,	 puis	 VAS),	
perceptible	au	niveau	des	tuniques	vasculaires,	comme	outil	d’évaluation	
de	 la	 capacité	 d’une	 zone	 du	 corps	 de	 s’opposer	 à	 une	 contrainte	
calibrée.	 Plus	 la	 zone	 stimulée	est	 désorganisée,	 plus	 le	 réflexe	d’alerte	
neurovégétatif	va	durer,	jusqu’a	20	pulsations	dans	les	cas	extrêmes.		
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Ce	 réflexe	 est	 facilement	 perceptible,	 s’exprimant	 par	 un	 aspect	
«	tranchant	»	 de	 l’onde	 vasculaire	 sur	 l’endothélium	 des	 vaisseaux	
(d’ailleurs	 objectivé	 par	 effet	 doppler).	 La	 seule	 difficulté	 consistant	 à	
calibrer	 la	 contrainte	 au	 niveau	 cutané	 (une	 simple	 pointe	 peut	 suffire	
par	 sa	 charge	 magnétique)	 et	 à	 la	présenter rythmiquement	aux	
différentes	 zones	 du	 corps	 (ou	 de	 l’oreille)	 pour	 obtenir	 un	 comparatif	
fiable.	
	

	
	
Rappel	de	l’innervation	du	pavillon	auditif	:	
—	Le	plexus	cervical	supérieur	(branche	auriculaire	et	mastoïdienne),	qui	
innerve	 la	 partie	 cachée	 de	 l’oreille	 et	 sa	bordure	 externe	et	 le	
lobule,	partie	 qui	 correspond,	 au	 point	 de	 vue	 somatotopique,	 à	
des	localisations	ectodermiques,	
—	 Le	 trijumeau	 (nerf	 auriculo	 temporal),	 qui	 innerve	 le	corps	 de	
l’hélix	(partie	 moyenne	 et	 sup.),	partie	 qui	 correspond	 a	
des	localisations	mésodermiques,	
—	 Le	 nerf	 pneumogastrique	 (ou	 Vague),	 qui	 assure	 l’innervation	 de	la	
conque,	partie	 qui	 correspond	 au	 point	 de	 vue	 somatotopique	 a	
des	localisations	endodermiques.	
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La	conque	est	séparée	en	deux	par	la	racine	de	l’hélix	:	

1. l’hémi-conque	 supérieure	 présente	 les	 points-réflexes	 des	
organes	abdominaux,	

2. l’hémi-conque	 inférieure	 présente	 les	 points-réflexes	 des	
organes	thoraciques	et	des	membres.	

	
Dans	cette	configuration,	l’oreille	est	divise	en	quatre	cadrans	:	

1. un	cadran	antérieur	(tragus)	qui	correspond	à	la	zone	céphalique	
corticale,	

2. un	cadran	inférieur	(antétragus	et	lobule)	qui	correspond	a	
la	zone	cervico-faciale,	

3. un	cadran	postérieur	(anthélix)	qui	correspond	à	la	zone	dorso-
thoracique,	

4. un	cadran	supérieur	(hélix)	qui	correspond	a	la	zone	lombo-
sacrée.	

	
L’organisation	 métamérique	 s’articule	 radialement	 autour	 du	 point	 0	
(racine	de	l’hélix),	centre	de	l’oreille.	
	
Les	 trois	niveaux	organiques	sont	d’ailleurs	anatomiquement	définis	par	
trois	 diaphragmes	 (tente	 du	 cervelet,	 diaphragme	 thoracique	 et	
diaphragme	pelvien),	reliés	par	le	ligament	postérieur	du	rachis.	
	
Les	 praticiens	 habitués	 seront	 peut-être	 surpris	 de	 cette	 somatotopie,	
différente	 des	 trois	 classiques	 proposées	 par	 Nogier	 (Phi	 1,	 2	 et	 3).	 Il	
s’agit	 de	 phi	 4,	 dont	 Nogier	 parlait	 parfois,	 mais	 qu’il	 n’a	 jamais	
explicitement	décrite	!	
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Les	zones	charnières	sont	particulièrement	intéressantes	:	

1. racine	hélix	/	tragus	:	plexus	pelvien	/	rhinencéphale	
2. échancrure	tragus	/	antétragus	:	ganglions	sympathiques	

cervicaux	supérieurs	
3. charnière	antétragus	/	antelix	:	ganglions	stellaires	
4. charnière	antélix	/	hélix	:	ganglions	semi-lunaires	

	
L’examen	 rapide	 des	 quatre	 cadrans	 (au	 niveau	 de	 l’avant-mur	 de	 la	
conque),	 vous	 permettra	 de	mettre	 en	 évidence	 en	 quelques	 secondes	
les	 «	métamères	 à	 problème	».	 Vous	 quitterez	 alors	 le	 pavillon	
pour	rechercher	 sur	 le	 corps		 ce	 qui	 peut	 correspondre	 à	un	 foyer	
irritatif	(cicatrice	 toxique,	 irritation	 dentaire,	 dysfonction	 vertébrale,	
souffrance	organique	vraie	…)	qu’il	faudra	traiter	localement	sur	le	corps	
(++),	avant	de	revenir	sur	 l’oreille	pour	une	stimulation	visant	à	agir	 sur	
ces	phénomènes	au	niveau	du	«	contrôle	de	porte	»	du	tronc	cérébral.	
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En	 pratique,	 il	 est	 bon	 de	 se	 limiter	 à	 stimuler	 trois	 points	 d’oreille	
seulement,	selon	la	formule	suivante	:	
	
1	–	un	point	de	l’avant-mur	(plexus	sympathique	para-vertébral),	
2	–	un	point	du	métamère	 (sur	 l’axe	du	point	0	–>	point	de	 la	bordure)	
correspondant	 au	 tissu	 qui	 souffre	:	 dans	 la	 conque,	 si	 l’organe	 est	
endodermique,	à	 l’extérieur	de	l’avant-mur	si	celui-ci	est	mésodermique	
(ex:	articulaire)	ou	sur	l’hélix	si	le	problème	est	ectodermique	(ex:	brûlure	
cutanée),	
3	–	point	0’	à	la	limite	antérieure	du	tragus	(somatotopie	corps	calleux	/	
hypophyse)	 qui	 semble	 agir	 favorablement	 sur	 les	 dyslatéralités	 (idem	
EMDR).	
	

	
	
Certains	points	d'oreille	ont	des	fonctions	remarquables	:	
	
PMS		 point	"maître	sensoriel"	ou	"point	de	l'oeil",	au	centre	du	lobule,	
c'est	l'endroit	où	la	tradition	accroche	les	boucles	d'oreille.	
PMD		 point	"maître	des	dents",	à	 la	frontière	lobule	/	hélix,	signalé	en	
détection,	il	impose	de	tester	les	racines	dentaires	en	bouche	
Chen-Men		point	chinois,	dans	la	fossette	naviculaire,	à	utiliser	en	cas	de	
dysfonction	sacro-iliaque	ou	de	coxarthrose.	
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Sur	l’oreille,	vous	pouvez	choisir	d’utiliser	:	
	
–>	 Le	 massage	 (par	 bâtonnet	 de	 verre).	 Si	 contracture	 importante	
stimuler	plutôt	la	face	postérieure	(crânienne)	de	l’oreille	
–>	 Les	 aiguilles	 d’acupuncture	 (temps	 d’application	 à	 choisir	 selon	 les	
réponses	du	pouls),	
–>	Les	aiguilles	semi	permanentes	(si	douleurs	et	contractures	tenaces),	
–>	Les	courants	de	faible	intensité	(ex:	diascope),	
–>	La	cautérisation	(ex:	fer	à	microsoudures	!),	
–>	 L’irradiation	 par	 laser	 athermique	 (stimulation	 électromagnétique),	
celle-ci	pourra	être	visible	(ex:	hélium-néon)	ou	infra-rouge	(ex:	arséniate	
de	galium,	10	a	30	mW),	continue	ou	pulsée,	avec	ou	sans	fibre	optique.		
	
Après	plus	de	dix	ans	d’utilisation	 intensive,	 il	nous	est	possible	de	vous	
proposer	 un	protocole	 simplifié	pour	 l’utilisation	 des	 7	 «	fréquences	 de	
Nogier	».	 Les	 cinq	 premières	 sont	 croissantes	 (A,	 B,	 C,	 D	 et	 E),	 les	
fréquences	 F	 et	 G	 proposés	 par	 ces	 machines	 n’étant	 que	 des	
harmoniques	basses	de	moindre	intérêt.	

1. Fréquence	A	…	ANTALGIQUE	car	tendino-musculaire	(polarité	
Foie)	

2. Fréquence	B	…	ANTI-INFLAMMATOIRE	car	vaso-moteur	(polarité	
Coeur)	

3. Fréquence	C	…	ANTI-HEMORRAGIQUE	(polarité	Rate-pancréas)	
4. Fréquence	D	…	IMMUNO-STIMULANTE	(polarité	Poumon-GI)	
5. Fréquence	E	…	RECONSTRUCTRICE	car	conjonctive	(polarité	

Rein)	
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Le	«	décalage	»	de	ces	fréquences,	que	l’on	peut	obtenir	avec	certains	
appareils,	correspondrait	à	des	situations	de	:	

• –	1,	2	ou	3	…	plénitude	(<	par	la	saveur	du	pôle	organique	correspondant)	
• +	1,	2	ou	3	…	insuffisance	(>	par	la	saveur	du	pôle	organique)	

	
Bien	d’autres	types	de	tests	(anneaux-tests)	et	de	stimulations	(couleurs,	
sonde	magnétique)	 ont	 été	 proposés	 par	 P.	 Nogier	 et	 son	 équipe.	 Ces	
protocoles	sont	confus	et	–	à	notre	avis	–	n’ont	pas	fait	la	preuve	de	leur	
efficacité.	
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L’homéopathie	
	
Le	 traitement	 des	 douleurs	 chroniques	 constitue	 une	 des	 plus	 grandes	
difficultés	de	l'homéopathie,	car	le	remède	n'agit	pas	directement	sur	le	
phénomène	 douloureux,	 mais	 sur	 les	 mécanismes	 de	 régulation	
physiologiques	qui	 la	sous-tendent,	d'où	le	grand	nombre	de	possibilités	
thérapeutiques.	 C'est	 au	 niveau	 des	 signes	 psychiques	 et	 des	
comportements,	 c'est	 à	 dire	 de	 l'attitude	 devant	 la	 douleur,	 que	 se	
trouvent	 les	caractéristiques	utilisables,	car	 le	phénomène	douloureux	a	
toujours	un	impact	révélateur	de	la	personnalité.	
	
Les	 répertoires,	 de	 celui	 de	 BOGER	 (simple,	 par	 mots-clefs	 cliniques)	 à	
KENT	(64	000	symptômes	!)	ou	SCHROYENS	(Synthesis	-	le	plus	moderne)	
comprennent	un	 incroyable	nombre	de	 rubriques	sur	 les	douleurs,	avec	
une	triple	entrée	:	
	
--->	 des	 caractéristiques	 générales	 :	 brûlante,	 constante,	 coupante,	
crampoïde,	 cuisante,	 élancements,	 écharde,	 erratique,	 déchirante,	
lourde,	 mordante,	 névralgique,	 paralysante,	 paroxystique,	 perçante,	
piquante,	 pulsative,	 soudaine,	 soubresauts,	 sourde,	 spasmodique,	
tiraillante	…	(précisions	parfois	dignes	du	dr.	Knock	!).	
Ex.:	 Raideur	 (stiffness)	 comprend	 100	 remèdes,	 dont	 au	 3ème	 degré	=	
Actea	racem.,	Berberis,	Causticum,	Ledum,	Nux	vom.,	Rhus	tox.,	Sepia,	
Silicea,	Sulfur	…	
	
--->	des	localisations	organiques	:		
--	Tète,	«	céphalées	en	général	»	=	200	remèdes	environ	...	
--	Rachis,	ex.	:	«	sensation	de	dos	cassé	»	3ème	degré	=	Eupatorium	perf.,	
Phosphorus	…	et	20	autres	remèdes	!	
--	 Muscles		 (3ème	 degré)	 :	 Antimonium	 crud.,	 Belladonna,	 Cham.,	
Cocculus,	 Cyclamen,	 Graphites,	 Platina,	 Pulsatilla,	 Rhododendron,	
Valeriana	et	cent	autres	remèdes	...	
--	Os	(«	dans	les	…	»)	:	Sabina	(3ème	degré)	et	50	autres	remèdes	
--	Génital,	extrémités,	etc	…	
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--->	 des	modalités	 (pour	 chaque	 localisation)	 	:	 après	 un	 traumatisme,	
assis,	 couché,	 à	 l’inspiration,	 en	 montant	 les	 escaliers,	 avec	 faiblesse,	
avec	éruption,	en	écrivant,	pendant	la	miction,	avant	les	règles,	après	le	
coït	…	amélioré	au	grand	air,	par	le	mouvement,	le	repos,	la	pression	...		
	
De	même	que	la	dynamique	particulière	de	ces	douleurs	:	
	

	
	
Selon	son	type	(cf.	le	répertoire	de	Kent)	:		
--	brûlures	internes	…	Cantharis	(ca),	Sulfur,	Phosphorus	
--	rage	de	dent	...		Chamomilla	(na),	Plantago	
--	pulsative	...	Belladonna	(ca),	Glonoïn	(s),	Ferrum	phos.,	Lachesis	
--	aiguille	de	glace	...	Agaricus	(pb),	Secale	cornutum	(pb)	
--	écharde	...	Nitricum	acidum	
--	erratiques	...	Pulsatilla,	Kalium	sulf.	...		
	
Selon	les	modalités	:		
--	très	localisée	…		

Phosphorus	…	brûlante,	améliorées	par	le	froid		
Kalium	bichromicum	…	piquante,	ponctuelle	(couverte	par	une	
pièce	de	monnaie)		
Ignatia	amara	(na)	…	le	clou	au	vertex		

--	améliorée	plié	en	avant		…	Colocynthis	(mg)	latéralité	gauche		
--	améliorée	penché	en	arrière	…	Dioscorea	(mg)		
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Nous	 avons	 même	 des	 remèdes	 «	Hypersensibles	»	 (3ème	 degré)	 :	
Belladonna	(ca),	Chamomilla	(na),	China	(as),	Hepar	sulfur	(ca),	Lachesis	
(ge),	Nux	vom.	(s)	…	
«	La	 douleur	 fait	 pleurer	»	 :	 Coffea	 (s),	 Mezereum	 (hg),	 Platina	 (au),	
Pulsatilla	(si)	…	
Citons	au	contraire	quelques	remèdes	curieusement	(et	anormalement)	
hypo-esthésiques	:	Hyosciamus,	Stramonium	(les	solanées),	Opium	...		
	
Là	encore,	c’est	l’histoire	du	patient	et	la	physiopathologie	qui	vont	nous	
guider	le	plus	précisément…	
	
Actea	 racemosa	 (s)	 …	 les	 idées	 se	 chevauchent	 dans	 le	 désordre,	
dysménorrhée	 et	 dorsalgies	 crampoïdes	 en	 décharges	 électriques	
(insuffisance	de	sang)	:	"Qu'est-ce	que	je	disais	donc	...?"		
Aconit	napelus	(s)	…	état	d'anxiété	intense	(vide	d’eau	du	rein),	comme	à	
l'approche	d'une	catastrophe	:	"Au	secours,	je	vais	mourir	!"		
Arsenicum	alb.	…	agité	et	anxieux,	désespéré	et	épuisé	par	ses	douleurs	
brûlantes	améliorées	par	la	chaleur	locale	:	"Est-ce	grave	docteur	?"		
Aurum	 …	 taciturne	 et	 mélancolique,	 ses	 douleurs	 sont	 nocturnes	 et	
profondes	:	"Plutôt	la	mort	!"		
Belladonna	 (ca)	 …	 malade	 fébrile,	 douleur	 congestive	 battante,	 toute	
secousse	est	redoutée,	amélioré	par	le	froid	:	"Laissez-moi	en	paix	!"	
Bryonia	 (ph)	 …	 sujet	 calme,	 immobilisé	 par	 le	 phénomène	 douloureux,	
comprimant	 fortement	 la	 région	 atteinte.	 La	 douleur	 est	 apparue	
progressivement,	 lancinante,	 piquante,	 améliorée	 au	 repos	 :	 "Je	 ne	
bougerai	pas,	fichez-moi	la	paix	!"		
Chamomilla	(na)	…	agitation,	plaintes	bruyantes,	cris	et	colère,	névralgie	
dentaire	 (//	 Plantago),	 amélioré	 par	 le	 mouvement	 passif	 :	 "C'est	
insupportable	!"		
China	(as)	…	hyper	esthésique	pâle	et	anémié	:	"Je	suis	vidé	!"		
Cocculus	 (am)	 …	 épuisé	 nerveux	 (travail	 intellectuel	 ou	 veilles	
prolongées)	et	vertigineux	:	"Je	ne	tiens	pas	debout	!"		
Colocynthis	(cu)	…	spasmes	violents,	améliorés	à	la	pression	:	"Ca	me	fait	
chier	!"		
Coffea	 (s)	 …	 il	 donne	 l'impression	 de	 tout	 comprendre,	 d'être	 bien	
informé	:	"Je	m'explique	très	bien	mes	douleurs	!"	
Cyclamen	(na)	…	effacée	et	scrupuleuse,	migraines	et	dysménorrhée:	"Ne	
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vous	dérangez	surtout	pas	pour	moi	!"	
Gelsemium	 (mn)	…	 	obnubilé,	confus	et	abruti	par	 la	douleur,	sa	voix	et	
ses	 gestes	 sont	 faibles	 et	 tremblants,	 céphalées	 hypertensives	 ou	
migraineuses,	névralgies	diverses	:	"Je	n'y	comprends	rien	!"		
Hepar	 sulfur	 (ca)	 …	 hargneux	 et	 vindicatif,	 il	 cherche	 une	 mauvaise	
querelle	à	son	médecin	:	"A	qui	la	faute	?"		
Ignatia	 amara	 (na)	…	 inquiet,	 bavard,	 animé,	 sollicite	 les	 visites	 (qui	 lui	
font	oublier	ses	douleurs)	:	"Faites-moi	penser	à	autre	chose".		
Kalium	carb.	…	cardiaque	épuisé,	asthme	ou	dyspnée	au	moindre	effort,	
douleur	lancinante	:	"J'ai	trop	souffert"		
Lachesis	 (ge)	 …	 agitation	 bavarde	 mélée	 d'agressivité,	 douleurs	
congestives	et	constrictives	:	"Laissez	moi	vous	dire	encore..."		
Lycopodium	(al)	…	fait	une	description	technique	de	son	cas,	scrupule	de	
la	tâche	accomplie	:	"Souffrir	ne	sert	à	rien	!"		
Nux	vomica	(s)	…	râle	contre	les	conséquences	de	ses	excès	(hygiène	de	
vie	contestable	?!)	:	"Il	est	inadmissible	de	souffrir	comme	cela	!"		
Platina	 (au)	 …	 une	 riche	 symptomatologie,	 veut	 être	 soignée	 par	 "un	
patron"	célèbre,	douleurs	en	anneau	:	"Pourvu	que	cela	ne	se	voit	pas	!"		
Psorinum	 …	 frileux,	 dépressif,	 prurit	 et	 douleurs	 chroniques,	 sur	 une	
triste	sérénité	:	"Je	suis	incurable	!!!".		
Pulsatilla	(si)	…	résignée,	elle	pleure,	douleurs	erratiques	améliorées	par	
la	consolation,	la	promenade	:	"Embrassez-moi,	j'ai	mal"		
Rhus	 tox.	 (hg)	…	ne	peut	 rester	 en	place,	 car	 le	mouvement	 continu	 le	
calme,	douleurs	tiraillantes	:	"Lève-toi	et	marche	?"		
Sepia	 (mg)	 …	 jadis	 courageuse,	 la	 voilà	 triste,	 abattue,	 découragée,	
migraines	et	douleurs	lombo-	sciatiques	:	"La	vie,	quel	poids	!"		
Silicea	 …	 sensation	 de	 fragilité	 et	 faiblesse	 générale	 des	 patients	
déminéralisés	:	"Vivement	seule	au	lit".		
Stannum	…	 le	«	mangeur	d’aspirine	»,	épuisé	et	moralement	déprimé,	 il	
s'agite	et	fanfaronne	encore	parfois	!		
Staphysagria	 (na)	 …	 malade	 réticent	 et	 compliqué,	 cystalgies...	 "Si	 je	
pouvais	tout	vous	dire	..."		
Sulfur	…	douleurs	variables	à	type	de	brûlures	erratiques	et	alternantes,	
améliorées	par	le	froid	(vasoconstriction)	:	"Je	suis	un	cas	complexe,	mais	
demain	ça	ira	mieux	!"		
Thuya	occ.	(na)	…	douleurs	fixes,	tenaces	et	résistantes	aux	traitements	:	
"J'ai	un	cancer	!"	
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Quatrième	partie	:	exemples	cliniques	
	

	
La	fibromyalgie	

	
La	«	fibromyalgie	»	est	un	syndrome	musculo-squelettique	douloureux	et	
chronique,	 sans	 cause	 évidente.	 Elle	 est	 caractérisée	 par	 des	 douleurs	
tendino-musculaires	 diffuses	 accompagnées	 de	 troubles	 du	 sommeil	 et	
de	 fatigue,	 dont	 l’impact	 sur	 l’activité	 professionnelle	 et	 même	 sur	 les	
gestes	de	la	vie	quotidienne	n’est	pas	négligeable.		
	
Les	personnes	atteintes	de	 la	 fibromyalgie	ne	présentent	pas	 toutes	 les	
mêmes	 symptômes,	 ni	 le	 même	 degré	 d’intensité.	 La	 plupart	 des	
fibromyalgiques	 éprouvent	 des	 variations	 à	 la	 fois	 journalières	 et	
saisonnières	 de	 leurs	 symptômes.	 Ceux-ci	 sont	 généralement	 aggravés	
pendant	les	périodes	de	temps	humide	et	froid,	au	début	et	à	la	fin	de	la	
journée,	durant	les	périodes	de	stress,	etc…	
	
La	fibromyalgie	touche	3	à	5	%	de	la	population	et	85%	sont	des	femmes.	
Elle	 peut	 se	 développer	 à	 la	 suite	 d’un	 stress	 physique	 (ex.:	 accident,	
surmenage,	maladie,	etc.)	ou	psychologique	(ex.:	deuil,	divorce,	etc.).	Elle	
peut	 aussi	 s’installer	 graduellement	 sur	plusieurs	 années,	parfois	même	
depuis	 l’enfance.	 Critères	 de	 diagnostic	 médical	 (l’American	 College	 of	
Rheumatology	de	1990)	:	

1. Histoire	de	douleurs	diffuses	 :	douleur	du	côté	droit	et	du	côté	
gauche	du	corps,	en	dessous	et	au-dessus	de	la	taille	et	douleur	
du	squelette	axial	(rachis,	paroi	thoracique	antérieure)	

2. Douleurs	chroniques	évoluant	depuis	plus	de	3	mois	
3. Douleur	à	la	palpation	digitale	de	11	au	moins	des	18	«	points	de	

Yunus	»	 suivants	 :	 sous	 occipitaux	 /	 rachis	 cervical	 inférieur	 /	
bord	 supérieur	du	 trapèze	 /	 jonction	 chondrocostale	des	2ème	
côtes	 /	 insertion	 du	 sus-épineux	 au	 niveau	 du	 bord	 interne	 de	
l’épine	de	l’omoplate	/	épicondyle	/	grand	trochanter	/	quadrant	
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supéro-externe	 de	 la	 fesse	 /	 en-dessous	 de	 l’interligne	 interne	
du	genou	(patte	d’oie).	

On	considère	actuellement	que	les	points	peuvent	varier	d’un	jour	à	
l’autre	et	d’un	sujet	à	l’autre,	notamment	selon	le	degré	d’anxiété	ou	
de	fatigue	:	il	convient	mieux	de	parler	de	«	zones	».		
	

	
	
On	 peut	 aussi	 utiliser	 l’auto-questionnaire	 FIRST	 (Fibromyalgia	 Rapid	
Screening	Tool)	qui	a	une	spécificité	de	90%	chez	 les	patients	souffrants	
de	douleurs	diffuses	depuis	plus	de	trois	mois.	NB.	La	 fibromyalgie	a	de	
nombreux	 diagnostics	 différentiels,	 comme	 par	 exemple	 la	
spondylarthrite	!	
	
C’est	 un	 tableau	 fonctionnel	algique	(contractures	 d’effort),	asthénique	
et	dépressif	=	une	«	névrose	hystérique	»	qui	s’exprime	à	travers	le	corps,	
puis	 devient	 rapidement	 chronique	 et	 invalidante	 (parfois	 associé	 à	 un	
syndrome	 sec	 de	 Gougerot-Sjoren),	 qui	 touche	 préférentiellement	 les	
femmes,	parfois	 lors	d’une	hystérectomie	ou	après	 la	ménopause	 :	vide	
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de	yin	ou	d’eau	du	Rein	–>	insuffisance	de	Yin	du	Foie	–>	Yang	tendino-
musculaire	(explication	MTC).	
	
A	 cette	 fragilité	 intrinsèque	 s’ajoute	 le	 plus	 souvent	une	épine	 irritative	
dentaire	ou/et	 temporo-mandibulaire	 (foyer	 apical,	 un	 trouble	 de	
l’occlusion	…)	qu’il	conviendra	de	rechercher	et	de	corriger	avec	soin.	
	

	
	
Les	classiques	parlent	d’un	«	trouble	de	la	gestion	de	la	douleur	»,	devant	
l’absence	 de	 signes	 radiologiques,	 biologiques	 ou	 génétiques.	 Ils	 se	
contentent	 de	 proposer	 des	 antalgiques	 avant	 l’effort,	 des	 anti-
dépresseurs	 et	 de	 la	 balnéothérapie	 chaude.	 Une	 prise	 en	 charge	
psychologique	est	indispensable.	
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La	fibromyalgie	n’a	pas	d’image	biologique	spécifique,	 le	BNS	est	 le	plus	
souvent	 hypo-floculant,	 la	 sécheresse	 domine	 (hypoAlb.)	 et	 les	
paramètres	du	pôle	 foie	sont	volontiers	dissociés	 (hyper	Alpha1,	Cuivre,	
Mg).	
	
Principaux	remèdes	homéopathiques	que	nous	utilisons	:	

• Syndrome	Tendino-Musculaire	sur	«	vide	de	sang	»	(tendance	anémique)	
=	Actea	racemosa	(s),	Ferrum	phos.,	Sepia	(mg),	Gelsemium	(mn)	

• Syndrome	Tendino-Musculaire	sur	«	vide	d’eau	»	(le	patient	a	soif)	
=	Causticum	ou	Ammonium	mur.,	Lycopodium	(al)	…	

• Remèdes	de	l’insomnie	et	d’agitation	nerveuse	:	
Avena	sativa	D1,	Coffea	D4,	Eschscholzia	californica	D2,	Humulus	lupulus	
D2,	 Ignatia	 amara	 D6,	 Passiflora	 incarnata	 D2,	 Valeriana	 TM,	 Zincum	
valerianicum	D6	…	
	
Phytothérapie	:	Brassica	napus	oleifera	1	D	 (le	 colza),	 crucifère	 riche	en	
AGPI	 Oméga	 3),	 dont	 la	 pathogénésie	 récente	 (J.	 Sherr)	 est	 tout	 à	 fait	
évocatrice.	
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Céphalées	
	
Vaste	 problème	 où	 le	 diagnostic	 physiopathologique	 et	 le	 choix	 théra-
peutique	est	difficile,	compte	tenu	du	grand	nombre	de	syndromes	et	de	
remèdes	 susceptibles	 d’être	 retenus.	 Pourtant	 domaine	 privilégié	 des	
médecines	 naturelles	 par	 leurs	 capacités	 de	 régulation	 spécifique	 des	
neuromédiateurs	(Sérotonine,	Nor-Adrénaline,	Histamine	...).		
	
1	 –	Céphalées	 émotionnelles	:	 les	 céphalées	 de	 tension	 (fronto-
occipitales	surtout)	sont	parfois	chroniques.	La	cause	est	à	rapporter	aux	
chocs	émotionnels,	les	soucis	(ruminations)	et	le	surmenage	qui	«	nouent	
le	Qi	du	Poumon	et	favorise	le	Yang	du	Foie	»	dit	la	MTC.	
Argentum	 nitricum…	 céphalées	 «	en	 chapeau	 trop	 serré	»,	 phobie	 de	
hauteur	(faux	vertige),	patient	speedé,	améliorée	par	le	froid.	

• Arsenicum	 album	…	anxiété	 permanente	 sur	 fond	 d’insécurité,	
d’agitation	et	d’épuisement.	

• Ignatia	 amara	(na)	 …	 hypersensible	 décu(e),	 céphalée	 en	 «	clou	 au	
vertex	»	

• Contexte	de	surmenage	=	Cocculus	(am),	Kalium	phos.,	Zincum	…	
	
2	 –	 Céphalées	 des	erreurs	 alimentaires	:	 observez	 la	 langue,	 interrogez	
sur	 le	 transit	 digestif	 et	 sur	 les	 aliments	 absorbés	 qui	 peuvent	 les	
déclencher.	Les	plus	courants	comprennent	:	

• Le	vin	rouge	et	l’alcool	
• Le	chocolat	ou	les	aliments	gras	
• Les	boissons	caféinées	…	

Certaines	 personnes	 utilisent	même	 un	 journal	 alimentaire	 pour	 suivre	
les	 déclencheurs	 potentiels.	 Un	 bilan	 IMUPRO	 permettra	 de	 lever	 le	
doute.	

• Antimonium	crudum	(as)	…	céphalées	après	un	repas	trop	copieux		
• Benzoïcum	acidum	(ac)	…	céphalées	alternant	avec	douleurs	articulaires	

(goutte	?),	aggravées	la	nuit	
• Chelidonium	(ph)	…	céphalée	sus-orbitaire	avec	sensation	de	froid.	
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La	localisation	est	souvent	évocatrice	du	trouble	sous-jacent	:	
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• Nux	vomica	(s)	…	abus	d’excitants	(migraine	du	week-end	?)	constipation	
et	hémorroïdes	
	
3	 –	 Céphalées	 des	traumatismes	:	 «	Stagnation	 de	 Sang	»	 en	 un	 point	
particulier,	 qui	 peut	 être	 réactivée	 par	 une	 cause	 secondaire,	 parfois	
longtemps	après	=	Natrum	sulfuricum.	
.	
4	 –	 Céphalées	 de	fatigue	 oculaire	(problème	 de	 lunettes	 ?),	 céphalée	
frontale	en	barre	au-dessus	des	yeux	:	

• Gelsemium	(mn)	…	diplopie	avec	obnubilation	
• Gingko	 biloba	(na)	 …	 sus-orbitaire	 gauche,	 avec	 troubles	 de	 la	 vue,	

amélioré	le	froid	
• Kalium	phos.	…	épuisement	du	travail	intellectuel		
• Prunus	 spinosa	(ph)	 …	 sensation	 d’éclatement	 de	 l’œil,	 tiré	 en	 avant,	

amélioré	en	serrant	les	dents	
• Spigelia	 antelm.	 (cu)	 …	 céphalée	 sus-orbitaire	 gauche,	 palpitations,	

verminose	
• Zincum	…	 céphalée	 occipitale	 ou	 orbitaire	 avec	 troubles	 de	 la	 vue,	 et	

hypersensibilité	chez	les	étudiants	surmenés	
.	
5	–	Céphalées	de	dysfonction	cervicale	=	Testez	aux	doigts	(le	patient	en	
décubitus	dorsal)	les	apophyses	transverses	de	C3	:	toute	asymétrie	nette	
signe	une	dysfonction	C1-C2	qui	mérite	d’être	corrigée.	

• Actea	 racemosa	(s)	 …	 l’intensité	 augmente	 avec	 les	 règles	 (car	 elles	
révèlent	un	«	vide	de	sang	du	foie	»).	

• Aurum	…	«	syndrome	subjectif	»	longtemps	après	«	coup	du	lapin	»	
• Calcarea	phosphorica	…	l’enfant	a	grandi	trop	vite,	douleurs	épiphysaires	

ou	dorsales	
• Paris	quadrifolia	(ge)	…	de	l’occiput	à	l’œil	gauche,	sensation	d’œil	tiré	en	

arrière.	
.	
6	–	céphalées	des	maladies	fébriles	=	

• Aconit	(s)	 …	 congestion	 céphalique	 brutale,	 sans	 sueurs,	 aggravée	 à	 la	
lumière	et	la	chaleur	(type	coup	de	soleil)	

• Belladonna	(ca)	…	céphalée	pulsatile,	sueurs,	mydriase,	photophobie	
• Eupatorium	perfoliatum	(ca)	…	avec	myalgies	et	toux	sèche.	
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• Gelsemium	(mn)	 …	 céphalée	 générale	 ou	 occipitale,	 avec	 sensation	 de	
lourdeur	 de	 la	 tête	 et	 des	 paupières,	 diplopie,	 obnubilation,	
tremblements	…	
.	
7	–	 céphalées	vasculaires	(périodiques,	 intermittentes)	dans	 un	 contexte	
d’hypertension	artérielle	=	

• Aurum	 metallicum	…	patient	 autoritaire,	 parfois	 déprimé,	 céphalée	
améliorée	par	le	froid	

• Glonoïnum	(s)	…	poussée	hypertensive	ou	bouffées	de	chaleur,	sorte	de	
Belladonna	aggravée.	

• Strontium	 carbonicum	(ba)	 …	 même	 symptômes	 qu’Aurum,	 mais	
amélioré	par	la	chaleur,	contexte	d’artérite	distale.	
.	
8	 –	 Céphalée	 d’origine	dentaire	(ATM	 mal	 ajustée,	 granulome,	 dent	
incluse,	polymétallisme	…	?)	

• Ferrum	metal	…	céphalée	congestive	avec	odontalgie.	
	
La localisation est souvent évocatrice du trouble sous-jacent : 
	

1. Vertex	…	«	Vide	de	Qi	ou	de	Sang	du	Foie	»,	donc	amélioré	par	le	
repos,	en	s’allongeant.	Douleur	sourde	:	Apis	mel.	(hg),	Cactus	
grand.	(zn),	Ignatia	amara	(na)	…	

2. Temporale	 …	 «	Yang	 ou	 Feu	 du	 Foie	»	 (cf.	 méridien	 VB),	
céphalées	 battantes,	 unilatérales.	 Ex.:	Lac	 caninum	(na)	 …	
migraine	à	bascule,	aggravée	par	le	bruit	et	la	lumière	

3. Occiput	…	«	vide	de	Rein	»	(méridien	Vessie)	:	Bryonia	alba	(ph),		
Iris	 versicolor	(ph)	 améliorée	 à	 l’air	 frais,	Lachnanthes	(hg),		
Niccolum	(fe),	Petroleum	(ch1)	…	

4. Front	 …	 «	GI	 ou	 Estomac,	 humidité	 ou	 glaires	»	 (lourdeur,	
vertiges)		

5. Toute	 la	 tête	 …	 «	 Rein	 insuffisant	 »	 :	 céphalées	 sourdes,	
dépression	et	sensation	de	vide.	

	
Modalités	:		
---	La	survenue	brutale	évoque	une	origine	externe	:	

1. le	 «	Vent	»	 (contrainte	 émotionnelle)	 affecte	 surtout	 la	 partie	
haute	du	 corps,	 une	«	invasion	du	Vent	»	 donne	des	 céphalées	
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aiguës,	changeant	de	place,	 sensation	de	pression.	Combiné	au	
«	Froid	»	 (traumatisme),	 il	 provoque	une	 raideur	du	 cou	et	 des	
épaules,	ex.	:	Actea	racemosa	(s)	

2. «	l’Humidité	»	 affecte	 plutôt	 les	 parties	 basses	 du	 corps.	
«	l’humidité	obscurcie	 les	 sens	»	 :	 tête	dans	du	coton,	 catarrhe,	
sinusite,	 ex.:	Cyclamen	(na)	 …	 céphalée	 frontale	 cataméniale,	
avec	troubles	visuels	ou	vertiges	

3. la	 «	Chaleur	»	 :	 céphalées	 des	 maladies	 fébriles,	 ex.	:	
	Aconit	(s),	Belladonna	(ca),	Ferrum	phos.,	Gelsemium	(mn)	…	

.	
---	L’apparition	progressive	indique	plutôt	une	origine	interne	:	

• Pire	le	jour	(vide	de	Qi,	de	Yang	ou	Humidité)	=	Calcarea	phos.,	
• Pire	la	nuit	(stagnation	sur	vide	de	Sang	ou	de	Yin)	=	 

China	(as)	…	<	par	le	moindre	effleurement,	>	par	la	pression	forte. 
Ferrum	phos.	…	congestion,	pulsations,	anémié	et	hypotendu	

• Pire	après	le	travail	(vide	de	Qi	ou	de	Sang)	=	Sepia	(mg)	…	
• Pire	après	activité	sexuelle	(vide	de	Rein)	=	Lycopodium	(al)	…	
• Pire	après	un	repas	(Humidité	ou	chaleur	sur	l’Estomac)	=	Antimonium	

crudum	(as),	Iris	versicolor	(ph),	Nux	vomica	(s)	…	
	

• Si	aggravé	à	la	pression	locale	=	c’est	une	plénitude		
(stase	de	sang	–>	céphalée	intense	«	comme	un	clou	»)	

• Si	amélioré	à	la	pression	locale	=	c’est	un	«	vide	»	:	
«	vide	de	Yang	du	Rein	»	=	avec	sensation	de	froid	
«	vide	de	Yin	du	Rein	»	=	avec	sensation	de	chaleur	
«	vide	de	Qi	de	Rate	»	=	avec	glaires	:	vision	brouillée	et	vertiges,	

ex.:	Iris	 versicolor	(ph)	…	 céphalées	qui	 commencent	par	 trouble	 visuel.	
Kalium	 bichromicum	…	 douleur	 sus	 orbitaire	 droite,	 améliorée	 par	 la	
pression	locale.	Mezereum	(hg)	…	
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Les	migraines	
 
Hémicrânie	battante	:	c’est	une	affection	allergique		de	caractère	familial,	
ayant	 des	 facteurs	 déclenchant	 nombreux	 (chocolat,	 alcool,	 variations	
hormonales,	stress	…)	qui	provoquent	une	libération	de	vasoconstricteurs	
dans	le	territoire	de	la	carotide	externe.	
	
C’est	une	maladie	bénigne	mais	handicapante,	en	raison	de	la	fréquence	
des	crises	et	de	leur	durée,	qui	touche	3	%	de	la	population	européenne	
et	 3	 femmes	 pour	 1	 homme,	 dont	 les	 crises	 sont	 parfois	 précédées	
d’auras	durant	quelques	minutes	(visuelles,	vertiges,	paresthésies	…).	On	
observe	quelques	 formes	 infantiles,	 à	 type	de	 crises	 frontales	brèves	et	
de	douleurs	abdominales	associées.	Quelques	faits	chiffrés	:	
—	35%	des	patients	souffrent	d’une	forme	invalidante	de	la	maladie,	
—	50%	s’automédiquent	de	façon	inadaptée,	
—	10%	seulement	utilisent	les	triptans	
—	65%	des	patients	se	disent	insatisfaits	du	résultat	thérapeutique		
Le	 déclenchement	 des	 crises	 aux	 règles	 (20%	 des	 migraines),	
l’amélioration	 (relative)	 pendant	 la	 grossesse	 et	 après	 la	ménopause	 et	
l’effet	 de	 la	 contraception	 orale,	 suggèrent	 l’influence	 des	 fluctuations	
hormonales	sur	la	migraine.	
On	 considère	 que	 la	 maladie	 devient	 grave	 et	 chronique	 quand	 elle	
atteint	le	sujet	plus	de	15	jours	par	mois.	
	
Les	 répercussions	 familiales	 et	 professionnelles	 sont	 importantes	 :	 70%	
des	 patients	 sont	 anxieux,	 insomniaques	 et/ou	 dépressifs.	Les	 crises	
durent	 de	 4	 à	 72	 heures	 (sans	 traitement),	 avec	 nausées	 (et	
vomissements)	et	photophobie.	L’activité	physique	majore	la	douleur,	 le	
sommeil	est	généralement	réparateur.	
	
Pharmacologie	:	les	«	antimigraineux	»	
Classiquement	traitée	par	la	prescription	simultanée	d’un	AINS	et,	à	la	2	
ème	 heure,	 si	 l’efficacité	 du	 premier	 insuffisante,	 d’un	Triptan		
(antagoniste	 de	 la	 Sérotonine,	 qui	 inhibe	 l’inflammation	 et	 la	 vaso-
dilatation	 =	 Imigrane/Zomig/	Naramig/Relpax®)	 qui	 donne	 +	 de	 50%	de	
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bons	 résultats.	 Le	paracétamol	ou	 l’aspirine	 soulagent	certains	patients.	
Les	opiacés	sont	peu	actifs.	
 
Un	«	traitement	de	fond	»	est	envisagé	quand	les	crises	sont	fréquentes	
(+	 de	 6	 par	mois)	 :	 on	 peut	 alors	 utiliser	 :	 la	 DHE	 (dérivé	 de	 l’Ergot	 de	
seigle)	 par	 voie	 orale,	 les	 antidépresseurs	 (amitriptyline),	 les	 bêta-
bloquants	 (surtout	 si	 hypertendu).	 La	 Méthilsergide	 (Desernil)	 est 
efficace,	mais	doit	être	réservée	aux	migraines	sévères	et	pas	être	associé	
aux	Triptans. 
	
Ces	 antidouleurs	 soulagent	 sur	 le	 moment,	 mais	 ce	 ne	 sont	 que	 des	
cache-misères.	 Ils	 ne	 font	 rien	 pour	guérir	vos	 migraines.	 Certains	 sont	
contre-indiqués	en	cas	de	risque	cardiovasculaire,	d’autres	sont	corrosifs	
sur	 la	 muqueuse	 digestive	 et	 toxique	 sur	 le	 foie.	 Pire,	 les	 médecins	 se	
sont	 rendus	 compte	 qu’au-delà	 de	8	 jours	 de	 traitement	 par	 mois,	la	
dépendance	aux	médicaments	devient	une	nouvelle	source	de	maux	de	
tête	!	
	
Aucun	 examen	 complémentaire	 n’est	 nécessaire	 dans	 les	 formes	
typiques.	 En	 cas	 de	 doute,	 on	 pratique	 une	 IRM.	 On	 connaît	 le	 rôle	
essentiel	 de	 la	 Sérotonine	 et	 des	 hormones	 sexuelles	 dans	 la	 maladie.	
Une	 récente	 étude	 a	mis	 en	évidence	des	perturbations	du	 rythme	des	
sécrétions	hormonales	hypophysaires	(prolactine,	cortisol	et	mélatonine).	
	
Pour	 la	 MTC,	 le	 mécanisme	 est	 un	 phénomène	 allergique	 hépato-
vasculaire.	 Recherchez	 d’autres	 manifestations	 allergiques	 (rhume	 des	
foins,	eczéma,	urticaire	…).	Trois	polycrests	homéopathiques	dominent	le	
problème	:	Sepia,		Sulfur	et	Lachesis	
	
Bien	 préciser	 la	 localisation	 et	 le	 type	 de	 douleur,	 assez	 évocatrice	 du	
diagnostic	dysfonctionnel.	Deux	modes	pathologiques	dominants	:	
	
•	Les	migraines	vraies,	sur	le	territoire	du	méridien	VB	:		
–	«	chaleur	par	stagnation	»,	exemples	:		
Arsenicum	alb.	…	agitation	sur	vide	d’énergie	et	vécu	d’insécurité	
Cyclamen	(na)	…	migraine	cataméniale	avec	troubles	visuels	ou	vertiges	
Lac	 caninum	(na)	 …	 migraines	 à	 bascule	 (elles	 passent	 d’un	 côté	 à	
l’autre),	aggravée	par	le	bruit	et	la	lumière	
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Lachesis	…	migraines	ménopausique	ou	éthyl		
Lilium	 tigrinum	(mg)	 …	 migraine	 avec	 précordialgies	 et	 congestion	
utérine,	patiente	anxieuse	et	 irritable	–>	phobique	hystérisée	(problème	
sexuel	et/ou	religieux	?)	
Sanguinaria	canad.	 (ph)	…	migraine	pulsatile	 surtout	droite,	périodique,	
avec	nausées	aggravée	par	le	bruit,	la	lumière	et	les	odeurs	(nourriture)	
Staphysagria	(na)	 …	 migraine	 avec	 sensation	 «	d’engourdissement	 du	
cerveau	»,	patiente	hypersensible	refoulé.	
Turnera	damiana	(na)	…	améliorée	par	les	applications	chaudes.	
	
•	Les	migraines	ophtalmiques	qui	constituent	un	cas	particulier	(Yang	en	
excès	 localisé	 =	 manifestation	 à	 la	 face,	 toujours	 le	 même	 œil).	 Il	 est	
intéressant	de	tester	(palpation)	les	points	d’acupuncture	de	l’œil	:	
–	1	vessie	(angle	interne)	+	10	vessie	(point	post.	d’appel)	
–	1	VB	(angle	externe)	+	20	VB	(point	postérieur	d’appel)	
–	1	Estomac	(pt.	inférieur)	+	6	Estomac	(point	post.	d’appel)	
NB.	 veuillez	 à	 éliminer	 un	 diagnostic	 organique	 (ex.:	 glaucome,	 exoph-
talmie,	zona	…)	qui	nécessiterait	une	exploration	spécialisée.	
	
Diagnostic	différentiel	des	migraines	:	
–	 la	 céphalée	 de	 la	maladie	 de	Horton	…	 biopsie	 de	 l’artère	 temporale	
–	les	céphalées	de	tension	(voir	plus	haut)	qui	ont	une	durée	variable,	de	
30	minutes	à	7	jours.	Elles	sont	bilatérales,	constrictives,	elles	ne	sont	pas	
accompagnées	de	nausées,	permettent	l’activité	et	ne	sont	pas	aggravées	
par	le	mouvement.	
	
Traitement	des	migraines	par	les	oligo-éléments	:	
Cobalt	=	traitement	de	la	crise	:	1	ampoule	toutes	les	heures.	
Manganèse	+	Cobalt	+	Soufre	:	traitement	de	fond,	en	alternant	les	prises	
.	
Traitement	des	migraines	par	l’anthroposophie	:	
–	en	chronique	…	Ferrum	sider.	D10	+	Silicea	D20	+	Sulfur	D6,	alterné	
avec	Aurum	D10	
–	en	aigu	…	Antimonium	met.	D8	+	Chamomilla	D3	+	Tabacum	D10	
	
Les	 échecs	…	sont	 constitués	 de	 patient(e)s	 avec	 des	 céphalées	 (ou	
migraines)	qui	 sont	anciennes,	 invalidantes.	 Ils	 sont	 la	plupart	du	temps	
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polymédicamentées.	 Après	 avoir	 éliminé	 les	 troubles	 précédemment	
exposés,	vous	devrez	:	
1	/	toujours	rechercher	un	«	champ	perturbateur	»	(c’est	à	dire	une	épine	
irritative)	négligée	…	
2	 /	demandez	un	BNS	afin	de	mettre	en	évidence	un	 trouble	caché	des	
équilibres	du	milieu	 intérieur	 (ex.:	anergie,	acidose	 localisée,	dyslipémie	
ou	hyalinose	…)	qui	font	le	lit	des	céphalées/migraines	récidivantes.	
	
Les	laboratoires	homéopathiques	ont	tous	essayé	de	mettre	au	point	des	
complexes	 couvrant	 le	 plus	 possible	 de	 cas	 de	 céphalées	 et	 migraines.	
Vous	 comprenez	 qu’en	 dehors	 d’un	 diagnostic	 précis	 et	 du	 choix	 du	
remède	homéopatique	spécifique,	c’est	«	mission	impossible	»	…	mais	le	
marché	est	tel	que	ceux-ci	s’y	sont	quand	même	risqués	:	
.	
Lab.	 Boiron	 …	 triche	 avec	 son	Céphyl,	 qui	 contient	 un	 antalgique	
classique	!	
Lab.	 Reckeweg	 (Allemagne)	 …	 R	 «	16	»	 CIMISAN	 (Actea	 racem.	 D4,	
Gelsemium	D2,	Iris	vers.	D2,	Sanguinaria	D2,	Spigellia	D4)	
Lab.	 Heel	 (Allemagne)	 …	 propose	 des	 complexes	 qui	 permettent	 un	
conseil	téléphonique	ciblé	:	
GELSEMIUM	 HOMACCORD	 …	 migraine	 occipitale,	 névralgie	 cervico-
brachiale	 (Actea	 racemosa	 D2-D10-D30-D200,	 Gelsemium	 D2-D10-D30-
D200,	Rhus	tox.D3-D10-D30	-D200	gouttes,	inj.)	
HORMHEEL	 (gouttes)	…	 complexe	 d’équilibration	 hormonale	(Cyclamen,	
Erigeron,	 Ignatia	 amara,	 Moschus,	 Pulsatilla,	 Sepia,	 Thlaspi	 b.p.,	
Viburnum	…)	
SPIGELON	(comprimés,	gouttes,	inj.)	…	céphalées	chroniques	(Belladonna	
D3,	 Bryonia	 D3,	 Gelsemium	 D3,	Melilotus	 D3,	 Natrum	 carb.	 D3,	 Silicea	
D12,	Spigelia	D12,	Thuya	oc.	D12).	
	
Lorsque	nous	interrogeons	la	banque	de	données	des	BNS,	au	chapitre	
«	céphalées	et	migraines	»,	nous	découvrons	que	ces	symptômes	sont	
fortement	corrélés	avec	:	

1. des	 signes	 de	 décompensation	 psychologique	 =	 asthénie,	
dépression,	insomnie,	

2. les	pathologies	allergiques	précédemment	étudiées	=	rhume	des	
foins,	asthme,	eczéma,	

3. des	maladies	vasculaires	normalement	céphalalgiques	=	l’HTA	++	
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Dans	 le	 cas	 ci-dessus,	 on	 observe	 un	 effondrement	 des	 paramètres	 de	
structure	 (dont	 Bêta	 =	 Foie)	 et	 de	 fonction,	 typique	 des	 affections	
allergiques	chroniques.		
	
Les	plantes	proposées	par	la	base	de	données	des	BNS	qui	se	sont	révélés	
les	plus	efficaces	sont	:	

• Raphanus	 sativus	 niger	(na)	 1D	 …	 remède	 de	 décongestion	 hépato	 –	
vésiculaire	

• Solanum	 lycopersicum	(ca)	 1D	 …	 si	 migraine	 vasculaire	 battante	 (type	
Belladonna)	

• Thea	 chinensis	(s)	 1D	 …	 vasculaire,	 anti-oxydante	 et	 psychotonique	
(précurseur	GABA).	

• Petasites	off.	…	la	racine	de	grande	camomille	
	
Certains	sels	des	BNS	se	sont	révélés	efficaces	dans	les	migraines	vraies,	
ainsi	 l’association	 :	Silicea		 +	Ferrum	muriaticum		 +	Natrum	 selenicum	6	
DH	aa	…	
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Cas	cliniques	
	
Cas	clinique	1			
Monique	est	une	dentiste	en	surpoids,	qui	consulte	pour	des	raideurs	et	
douleurs	 lombaires.	 Le	 BNS	 révèle	 un	 terrain	 intoxiqué	 (donc	 avec	 une	
sensibilité	 tendino-musculaire	 exacerbée),	 un	 phénomène	 de	 stress	
oxydatif	intense	(les	3	Euglobulines	sont	élevées),	d’un	passage	en	phase	
acide	 (hyper	Alpha	1	–	 inflammation	 /	hypo	Albumines	–	 sécheresse)	et	
de	plus	de	tests	(hyper	Am	+	Mn	+	Ca)	évoquant	un	diabète	débutant	qui	
se	signale	par	une	hypercholestérolémie	!	

  

 
	
Dans	 un	 tel	 cas,	 les	 conseils	 hygiéno-diététiques	 sont	 primordiaux.	 Il	
faudra	 bien	 sûr	 les	 appuyer	 par	 une	 cure	 d’antioxydants	 et	 d’Oméga3.	
Une	 plante	 hypoglycémiante	 et	 hypolipémiante	 aura	 bien	 sûr	 un	
excellent	effet	:	Arctium	lappa	(la	Bardane)	TM	15	gouttes/jour.	
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Cas	clinique	2	
Une	femme	de	37	ans,	qui	a	pour	seul	antécédent	une	appendicectomie,	
consulte	pour	des	douleurs	apparues	progressivement,	à	type	de	brûlures	
et	 de	 «	muscles	 noués	».	 Le	 tableau	 se	 complète	 d’une	 fatigabilité	 au	
moindre	effort.	Il	n	’y	a	pas	de	dérouillage	matinal,	les	antalgiques	et	les	
anti-inflammatoires	 n’ont	 eu	 que	 peu	 d	’effet.	 A	 présent,	 elle	 se	 plaint	
d’insomnie	 et	 de	 dépression.	 13	 des	 18	 «	points	 de	 Yunus	»	 sont	
douloureux	 à	 la	 pression,	 alors	 que	 les	 examens	 biologiques	 classiques	
sont	normaux	:	on	peut	donc	conclure	à	une	fibromyalgie.	
	
	
Cas	clinique	3	
Mr.	L	…	Jean-Luc	est	un	sympathique	ostéopathe	de	39	ans.	Il	est	mince	
et	 sec	 et	 se	 plaint	 de	 douleurs	 diffuses	 des	 petites	 articulations	 des	
doigts.	
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Le	BNS	est	globalement	hypo,	ce	qui	est	typique	des	sujets	dystoniques.	
Or	 le	 «	calcul	 des	 terrains	»	 proposé	 par	 le	 BNS	 fait	 apparaitre	 une	
évolution	 nette	 vers	 la	 DEMINERALISATION.	 La	 plante	 choisie	 parmi	 les	
six	 proposées	 est	 Symphytum	 off.	 (la	 Consoude),	 une	 des	 plus	
reminéralisantes	de	la	pharmacopée.	
	
	
Cas	clinique	4	
Un	 homme	 de	 59	 ans	 vient	 consulter	 pour	 des	 douleurs	 musculaires	
apparues	 il	 y	 a	 4	 ou	 5	 mois.	 Ce	 patient	 dit	 n’avoir	 aucun	 antécédent	
médical.	Il	paraît	en	excellent	état	général,	pratique	le	jogging	:	après	2	à	
3	 kilomètres,	 même	 à	 rythme	 modéré,	 il	 ressent	 des	 douleurs	 qui	
affectent	les	cuisses	et	les	mollets	et	qui	s’estompent	à	l’arrêt	de	l’effort	:	
il	 craint	 d’avoir	 une	 artérite,	 comme	 son	 père.	 L’examen	 vasculaire	 et	
neurologique	est	normal.	

	
Son	 BNS	 est	 très	 hypofloculant	 :	 on	 apprend	 alors	 qu’il	 reçoit	 depuis	 6	
mois	 un	 traitement	 hypolipémiant	 (alors	 que	 son	 taux	 de	 cholestérol	
initial	était	peu	élevé)	…	A	l’arrêt	de	ce	traitement	toxique	et	inutile,	 les	
douleurs	disparaîtront	en	quinze	jours	!	
	
	
Cas	clinique	5	
Femme	menue,	 hypersensible,	 célibataire	 de	 50	 ans,	 infirmière	 de	 bloc	
opératoire.	 Un	 interrogatoire	 simple	 permet	 de	 la	 classer	 en	 terrain	
DYSTONIQUE	(Poumon).		
	
Une	sciatalgie	droite	 l’empoisonne	depuis	quelques	 jours,	sans	que	rien	
(médicaments	ou	manipulations)	ne	l’améliore	vraiment.	Un	bref	testing	
des	dents	met	en	évidence	un	foyer	sous	un	bridge	inférieur	gauche	:	 le	
dentiste	 interrogé	 confirme.	 Dès	 que	 la	 dent	 est	 traitée,	 la	 douleur	
lombo-sciatique	disparaît	(phénomène	bien	connu	en	neuralthérapie)	!	
	
Elle	était	passé	en	phase	ACIDE	par	la	présence	d’une	épine	irritative	sur	
une	sécheresse	tissulaire	nette,	induite	par	une	ménopause	précoce	(elle	
se	plaint	d’ailleurs	de	quelques	bouffées	de	chaleur),	ce	qui	nous	incite	à	
lui	proposer	un	complexe	de	ménopause,	améliorant	son	moral,	sa	peau	
et	la	souplesse	articulaire.	
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Cas	clinique	6	
Sympathique	 confrère	 vétérinaire,	 qui	 ces	 derniers	 quinze	 jours	 a	 vu	
apparaître,	suite	de	soucis,	un	bouton	de	fièvre	à	la	lèvre	(herpès	?),	une	
fatigue	 avec	 irritabilité	 et	 une	 hémorragie	 hémorroïdaire	 qui	 l’ont	
inquiété.	A	présent	tous	ces	symptômes	ont	disparu.		
	
Il	semble	que	cet	ami,	soit	passé	à	travers	une	brève	phase	ACIDE,	dont	il	
est	à	présent	sorti	…	mais	attention	à	la	récidive	:	un	IMUPRO	révèle	une	
forte	intolérance	au	GLUTEN,	le	régime	d’exclusion	s’impose,	ainsi	qu’un	
traitement	adapté	à	son	terrain	INTOXIQUÉ	(foie)	de	base.	
	
	
Cas	clinique	7	
Mère	de	famille	enveloppée	(surpoids	abdominal	+	diabète	familial	+	HTA	
=	 syndrome	 métabolique),	 anxieuse,	 le	 BNS	 révèle	 un	 terrain	
VASCULAIRE.	 Elle	 a	 du	 mal	 à	 perdre	 du	 poids,	 car	 elle	 est	 en	
psychothérapie	 et	 la	 réactivation	 de	 situations	 familiales	 et	 conjugales	
peu	satisfaisantes	la	bousculent	quelque	peu.		
	
Sa	plainte	actuelle	est	minime	:	elle	a	un	œdème	rougeâtre	et	brulant	de	
la	paupière	supérieure	droite.	Nous	discutons	quelques	minutes	et	je	lui	
conseille	simplement	de	ne	rien	faire	et	d’observer	 le	phénomène	(trois	
méridiens	 arrivent	 à	 l’œil	:	 Vessie,	 VB	 et	 Estomac,	 tous	 peuvent	 être	
impliqués	dans	son	vécu	affectif).	Dès	 le	soir,	 la	gène	disparaît.	 Il	 faudra	
lui	 faire	 admettre	 qu’un	 régime	 améliorerait	 sa	 silhouette,	 mais	 aussi	
beaucoup	des	phénomènes	congestifs	dont	elle	se	plaint	d’habitude.	
	

	
Cas	clinique	8	
Une	femme	de	62	ans,	enveloppée,	consulte	car,	depuis	trois	mois,	elle	a	
mal	 «	partout	»,	 nuit	 et	 jour	 et	 a	 maigri	 de	 5	 Kg	 (sans	 régime).	 Les	
douleurs	 sont	«	osseuses	»,	à	 type	de	brûlures,	majorées	par	 la	 toux	ou	
les	éternuements	…	

	
Ce	type	de	douleurs	(avec	radiculalgies	thoraciques)	évoque	un	processus	
malin	:	métastase,	myélome	ou	lymphome.	La	VS	est	à	98	mm,	le	BNS	est	
hyperfloculant	en	Gamma.	La	découverte	d’un	pic	monoclonal	confirme	
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le	 diagnostic	 de	 myélome	multiple.	 CALENDULA	 OFF.	 TM	 soulagera	 un	
temps	cette	patiente.	
	

	
	
Aspect	 d’hyper	 gammaglobulinémie	 massive	 (cf.	 pic	 monoclonal	 en	
Gamma	!)	au	dépend	des	autres	groupes	protéiques.	
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Conclusion	
	

L’enkystement	 des	 préjugés	 médicaux,	 c’est	 ce	 que	 dénonçait	 déjà	
Claude	Bernard	dans	sa	fameuse	«	Introduction	à	l’étude	de	la	médecine	
expérimentale	».	Malheureusement,	nous	en	sommes	toujours	là	!	
	
La	 neuralthérapie	 est	 encore	 largement	 méconnue	 dans	 les	 pays	
francophones	 et	 c’est	 bien	 dommage,	 car	 c’est	 elle	 qui	 permet	 de	
comprendre	le	mécanisme	des	différentes	dysfonctions	qui	sous-tendent	
les	 douleurs	 chroniques	 et	 d’organiser	 la	 stratégie	 des	 interventions	
salvatrices.	
	
Il	 en	 est	 de	même	pour	 le	 BNS	qui	 se	 révèle	 un	outil	 biologique	qui	 va	
vous	permettre	:	
--->	d’objectiver	les	points	faibles	des	régulations.	En	comprenant	ce	qui	
est	 en	 jeu,	 le	 patient	 calme	 ses	 angoisses	 et	 comprend	 l’intérêt	 du	
changement	des	mauvaises	habitudes,	
--->	d’apprécier	 l’urgence	de	 la	situation	et	 les	priorités	 (patients	ayant	
parfois	des	antécédents	lourds	et	des	traitements	complexes),	
--->	 de	 recadrer	 les	 différentes	 interventions	 dans	 une	 stratégie	
	cohérente.	
	
Au	 fil	 des	 consultations,	 vous	 serez	 amenés	 à	 repenser	 l’équilibre	 de	
votre	 patient	 :	 calmer	 ses	 douleurs,	 l’aider	 à	 retrouver	 la	 fonction	 et	 à	
apprivoiser	 les	 soucis	 du	 quotidien	…	 	 parfois,	 nos	 ambitions	 vont	 être	
limitées	 par	 la	 plasticité	 mentale	 (cf.	 l’âge	 biologique	 !)	 et	 les	
déformations	acquises,	l’espacement	des	consultations	de	surveillance,	le	
suivi	 relatif	 du	 traitement	 (d’où	 l’intérêt	 de	 proposer	 peu	 de	 produits,	
mais	 ciblés),	 le	 manque	 de	 pratique	 d’activités	 sportives	 et	
psychostimulantes	…	
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4ème	de	couverture	:	
	
J.	 Yves	 HENRY	 a	 eu	 la	 chance	 de	 découvrir,	 dès	 les	 années	 70,	 la	 neuralthérapie	
avec	RICHAND	P.,	PELZ	G.,	De	WINTER	E.	et	l’auriculothérapie	avec	P.	NOGIER	et	R.	
KOVACS.	Il	a	complété	cette	approche	par	diverses	techniques	manuelles.	Dès	lors	
les	résultats	probants	sur	des	phénomènes	douloureux	résistants	se	sont	succédés.	
	
Catherine	 CATTAERT	 se	 sert	 quotidiennement	 de	 la	 méthode	 du	 dr.	 Tan	 pour	
«	chasser	les	douleurs	»	de	façon	simple	et	rapide.	La	médecine	chinoise	lui	a	offert	
un	 cadre	 conceptuel	 qui	 éclaire	 les	mécanismes	 cliniques	 des	 douleurs	 aiguës	 et	
chroniques.	 De	 plus	 la	 MTC	 éclaire	 le	 choix	 des	 remèdes	 homéopathiques	
correspondants,	dans	une	logique	diathésique.	
	
Les	 travaux	 de	 biologie	 sérique	 (BNS	 –	 www.mybiobox.com)	 leur	 ont	 permis	 de	
mieux	explorer	les	déséquilibres	du	milieu	intérieur,	qui	président	à	l’apparition	et	
au	maintien	des	douleurs	chroniques.	En	outre,	le	choix	informatique	d’une	plante	
destinée	à	compenser	au	plus	près	les	troubles	objectivés,	leur	a	fait	découvrir	des	
propriétés	antalgiques	oubliées.	
	
Devant	 les	 résultats	 obtenus	 à	 l’aide	 de	 ces	 moyens	 simples,	 logiques	 et	
économiques	au	service	de	 la	 réduction	de	 la	douleur,	nombre	de	 leurs	élèves	et	
confrères	 utilisateurs	 du	 site	www.medecine-integree.com,	 leur	 ont	 demandé	 de	
présenter	son	expérience	dans	ce	petit	ouvrage	pratique	qui	pourra	servir	à	éclairer	
leurs	options	thérapeutiques.	
	


