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Avertissement
Le document, que vous allez lire, est la traduction francophone du
livre
"How and When to Be Your Own Doctor"
rédigé par Isabelle A. Moser avec la collaboration de Steve Solomon.

Ce livre relate le vécu et la vision de la pratique médicale de
l'auteur en Amérique du Nord de 1940 jusqu'au début des années
1990.
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Préambule
Le fait de prendre l'initiative de la traduction francophone de ce livre n'implique
pas que le traducteur partage les thèses, qui y sont développées. Tout au plus, il
observe l'important décalage par rapport au discours ambiant officiel. Et c'est aussi
ce qui fait l'intérêt de l'ouvrage.

Un témoignage riche d'enseignements

Accompagnée de son second mari, Isabelle A. Moser y relate son enfance, sa
formation professionnelle, son expérience personnelle et professionnelle au Canada
tout d'abord, puis sa vie, ses réussites et ses échecs dans sa confrontation avec
la maladie et ses patients, la santé et le système médical officiel dans le contexte
des États-Unis, de 1940 jusqu'au début des années 1990.
Vous y lirez des informations surprenantes, en grand décalage par rapport à
l'approche de la Santé telle qu'elle est généralement comprise et admise.
Cependant, ne vous méprenez pas, toutes ces informations sont parfaitement
documentées (voir la bibliographie), ou résultent d'une longue et riche pratique de
terrain.

Une source de réflexion personnelle

Ce témoignage, hors du contexte français, est mis à la portée des lecteurs
francophones, comme source de réflexion personnelle. En effet, tout un chacun, à
l'instant même, tôt ou tard, se trouve confronté à sa propre santé, au domaine de
la Santé, à plus d'un titre, comme acteur de sa propre santé, comme acteur et
bénéficiaire du système de Sécurité Sociale au "déficit budgétaire abyssal", comme
contributeur au système de Sécurité Sociale dont les prélèvements sociaux sont
sans cesse croissants, comme individu concerné par les répercussions
personnelles des difficultés de santé de ses proches (famille et amis) et de son
environnement social (voisins, collègues de travail, communauté nationale, etc...),
voire au niveau planétaire.

Une responsabilité personnelle

Est-il vraiment responsable de négliger sa santé au point de s'en préoccuper
uniquement lorsqu'on l'a perdue, de n'avoir, sur le tard ou encore dans l'urgence,
comme recours à la maladie, qu'à s'en remettre au seul pouvoir ou à l'impuissance
des professionnels de la médecine?
Pouvons-nous, devons-nous apprendre à être à l'écoute de notre propre corps
? Quels sont nos "péchés mignons", par excès ou par manque, en termes
d'alimentation et d'hygiène de vie?
C'est par eux que se révèlent les faiblesses de notre corps. C'est en agissant
sur eux que l'on peut préserver ou éventuellement recouvrer sa santé. C'est
finalement ce principal message que nous délivre Isabelle Moser.
Claude MAURER
_______________

Si la santé est du ressort de chaque individu,
la maladie reste l'apanage des professionnels de la Médecine.
C.M. - 06/2006
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C'est un don d'être simple
C'est un don d'être libre
C'est un don de parvenir
Où nous osons être.
Et lorsque nous nous trouvons
A notre juste place
C'est dans la vallée
De l'amour et des délices.
Ancien hymne shaker,
favori d'Isabelle Moser
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Introduction1
J'étais physiquement vigoureux et bon vivant jusqu'à la fin de ma
trentaine. Puis, j'ai commencé à passer de plus en plus de jours, où je ne
me sentais pas bien. Je pensais avoir une santé de fer. Comme je cultivais
un grand potager et que j'étais végétarien la plupart du temps, je pensais
pouvoir manger de tout, en toute impunité. J'appréciais beaucoup boire de
la bière avec mes amis, tout en grignotant des sandwichs salés ou de la
nourriture grasse, tard en soirée. Et, jusqu'à ce que ma santé commença à
chanceler, je pouvais me lever le lendemain matin, après avoir consommé
plusieurs bières, me sentant bien, je repartais habituellement pour une rude
journée de travail.
Quand ma santé commença à flancher, je me suis mis à la recherche
d'une cure. Jusqu'à cette époque, mon seul besoin d'un médecin était pour
traiter quelques blessures physiques. Le seul soin préventif de santé, en ce
qui me concerne, était la prise de pilules multivitaminées au cours des rares
moments, où je me sentais fatigué et de manger beaucoup de légumes.
Aussi, je n'avais pas appris grand chose de la médecine alternative.
Bien évidemment, mon premier réflexe fut de rendre visite à un médecin
généraliste. Il m'accorda la demi-heure habituelle pour l'auscultation et
conclut que je n'avais probablement rien de grave. Je suspecte avoir
rencontré un médecin honnête, car il me dit aussi, si je le souhaitais, qu'il
pourrait m'envoyer faire faire divers contrôles, qui ne révéleraient très
certainement rien de particulier. Plus que vraisemblablement, ce qui n'allait
pas était que j'approchais de la quarantaine; au milieu de la vie arriveraient
naturellement davantage de douleurs et de peines. "Prenez quelques
aspirines et faites vous en une raison" fut son conseil. "Cela ne fera que
s'aggraver avec le temps".
Insatisfait de ce sinistre pronostic, j'interrogeai un vieux gaillard en pleine
forme, nommé Paul, que je connaissais, un retraité de 80 ans environ,
connu pour son jardin biologique et sa bonne santé. Paul m'envoya voir
son docteur, Isabelle Moser, qui à cette époque dirigeait l'École de Santé
des Grands Chênes, un centre résidentiel de cure proche de Creswell dans
l'Oregon.
N.D.T.: (1) où Steve SOLOMON décrit le contexte dans lequel ce livre a été écrit
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Docteur Moser avait des méthodes d'analyse très différentes de celles
des médecins, elle était chaleureuse et fort digne de confiance. Elle
m'ausculta, fit quelques choses étranges et magiques, qu'elle appelait
contrôle musculaire et conclut que j'avais encore une très forte constitution.
Si je voulais éliminer quelques "mauvaises" nourritures de ma diète, éliminer
quelques aliments sains, auxquels j'étais malheureusement allergique, si je
réduisais très sensiblement ma consommation d'alcool et si je prenais
quelques suppléments alimentaires, alors mes symptômes diminueraient
progressivement. En respectant une discipline personnelle sur une période
de plusieurs mois, probablement six mois, je pourrais vraiment me sentir
bien à nouveau, presque tout le temps, et il en serait probablement ainsi
pour de nombreuses années encore. C'étaient de bonnes nouvelles, bien
qu'en appeler à ma responsabilité personnelle, pour résoudre mon
problème, me parût un peu léger.
Mais, je pus aussi voir que, de toute évidence, le Dr Moser me cachait
quelque chose. Aussi, je la sollicitai gentiment pour un séjour. Un peu
timidement, réticente, comme si elle se sentait freinée dans ce genre de
suggestions, Isabelle me demanda si j'avais déjà entendu parler de jeûne.
Je lui répondis: "Oui. A l'âge de vingt ans et en séjour dans une ferme du
Missouri, j'avais effectivement jeûné au cours d'une mauvaise grippe,
principalement parce que je me sentais trop malade pour absorber quoi
que ce fut d'autre que de l'eau durant une semaine."
"Pourquoi me demandez-vous cela?" demandai-je.
"Si vous souhaitez jeûner, vous commencerez à vous sentir vraiment
bien dès la fin du jeûne" me dit-elle.
"Jeûner? Combien de temps?"
"Certains ont jeûné un mois ou même plus" répondit-elle.
Puis, elle me fit remarquer mon expression abattue et ajouta: "Même 15
jours feraient une énorme différence".
Il se trouvait que j'étais entre deux stages de mise à niveau pour une
nouvelle activité professionnelle de publipostage et je disposais justement
de deux semaines au cours desquelles je n'avais pas d'impératifs. Je me
sentais également en phase avec l'idée de ne pas manger durant deux
semaines. "OK" dis-je quelque peu impulsivement. "Je pourrais jeûner
durant deux semaines. Si je commence dès maintenant, ce pourrait même
être trois semaines selon l'évolution de mon emploi du temps".
Ainsi en courrier rapide, j'ai reçu plusieurs petits livres, traitant du jeûne,
à lire à la maison et je me préparais mentalement à une privation
draconienne, ma seule subsistance étant de l'eau et de l'infusion de
plantes non sucrée. Et, puis, se présenta le "hic":
C.M. - 06/2006
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"Avez-vous déjà entendu parler d'irrigation colonique?" demanda-t-elle
doucement.
"Oui, étrange pratique, quelque chose comme du sexe anal?
"Pas du tout" répondit-elle.
L'irrigation colonique permet de faciliter et de sécuriser le jeûne hydrique.
Puis, suivirent quelques explications relatives au nettoyage intestinal
(accompagnées d'un autre livret à emporter à la maison) et me voilà déjà
d'accord pour me rendre à son centre afin de bénéficier d'irrigation
colonique, tous les deux ou trois jours, au cours d'une période de jeûne, la
première séance étant programmée pour l'après-midi du lendemain. Je
vous épargnerai la description de mon premier jeûne accompagné
d'irrigations coloniques; je vous en parlerai d'autres brièvement. Finalement,
j'ai fait face à l'ennui d'un jeûne hydrique de 17 jours. Durant le jeûne, j'ai
bénéficié de 7 irrigations coloniques. Je l'ai terminé en me sentant en
pleine forme, plus équilibré, avec un énorme regain d'énergie. Et, lorsque
j'ai repris mon alimentation, il me fut bien plus aisé de réguler mes
habitudes diététiques et mes appétits.
Ainsi débuta ma pratique du jeûne hydrique régénérateur annuel. Une
fois l'an, à la saison qui me semblait propice, je me réservais une quinzaine
de jours pour soigner mon corps. Pendant le jeûne, j'avais l'habitude de
conduire moi-même ma voiture afin de me rendre à l'école des Grands
Chênes pour des séances d'irrigation colonique. A la fin de mon troisième
jeûne annuel en 1981, Isabelle et moi, nous étions devenus de grands
amis. A cette époque la relation d'Isabelle avec son premier mari, Douglas
Moser, s'était défaite. Plusieurs mois après, Isabelle et moi nous devenions
amants. Et, puis, nous nous sommes mariés.
Mes jeûnes habituels ont continué jusqu'en 1984, époque où j'avais
retrouvé ma vigueur organique originelle et j'avais rééduqué mes habitudes
alimentaires. Vers 1983, Isabelle commença à utiliser aussi des vitamines
comme thérapie contre le processus du vieillissement. Me sentant tellement
mieux, j'ai trouvé incroyablement ennuyeuses les semaines de jeûne
prophylactique, et trop difficiles pour trouver en moi-même la motivation,
alors j'ai arrêté. Depuis ce temps, je ne jeûne qu'en phase de maladie
aiguë. Généralement, depuis 1984, moins d'une semaine de jeûne
hydrique à raison de toute baisse de ma forme. Je n'ai que 54 ans lorsque
j'écris ces lignes2, aussi je souhaite que de bien nombreuses années
s'écoulent encore avant que je ne me retrouve en situation d'avoir à jeûner
durant une longue période pour lutter contre une grave maladie.
Je suis une personne du genre "autodidacte", ce qui signifie que je
NDT: (2) c'est-à-dire en 1997
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préfère apprendre par moi-même. De cette manière, j'ai déjà appris l'art
subtil de l'auto-emploi et la pratique générale de petits commerces, aussi
bien que la théorie de la radio et de l'électronique, de la typographie et du
dessin graphique, le jardinage, l'horticulture et l'agronomie. Quand Isabelle
a déménagé pour venir chez moi, elle a aussi rapporté la majeure partie de
sa considérable bibliothèque des Grands Chênes, comprenant les copies,
très rares, des oeuvres des premiers hygiénistes. Bien évidemment, j'ai
étudié ses livres de manière approfondie.
Isabelle transféra aussi sa pratique médicale dans notre maison. Au
début, ce ne furent que quelques fidèles clients des environs, qui
continuaient à consulter en ambulatoire, mais, après plusieurs années, les
demandes pour des soins en résidentiel s'étaient accrues irrésistiblement,
venant de la part de personnes très malades et quelques fois de
personnes en péril. Et je me suis retrouvé à partager notre maison familiale
avec une suite interrompue de gens vraiment malades. Certes, je n'étais
pas leur médecin, mais, en raison de leur séjour, les clients devenaient
temporairement membres de notre famille. J'aidais à encourager nos
résidents au travers de leur processus de jeûne. J'enseigne de manière
naturelle (et j'ai un esprit très pragmatique), aussi je trouvais par moi-même
comment expliquer bon nombre des aspects de la médecine hygiéniste aux
clients d'Isabelle, ayant bénéficié de l'opportunité pour observer, sur moimême, l'oeuvre du processus de guérison. De cette façon, je suis devenu
l'assistant du docteur et je vins à pratiquer la médecine hygiéniste en
seconde main.
En 1994, Isabelle, parvenue à l'âge de 54 ans, se mit à imaginer écrire
un livre pour transmettre son pouvoir de guérir accumulé tout au cours de
sa vie. Elle n'avait aucune expérience dans l'écriture pour le grand public,
son unique rédaction majeure étant sa Thèse de Docteur en Psychologie.
Moi-même, d'autre part, j'avais publié sept livres sur la culture potagère. Et
j'ai recueilli l'essentiel de son savoir aussi bien qu'un non-professionnel est
susceptible de le faire. Aussi, nous prîmes un été de repos, dans une
maison de campagne louée au Costa Rica, où j'ai aidé Isabelle à coucher
ses pensées sur le papier, à l'aide d'une machine de traitement de texte de
fortune. A notre retour aux États- Unis, j'ai employé mon ordinateur à plein
pour réaliser cet ouvrage distribué, en format rustique, à plusieurs de ses
clients afin de bénéficier de leurs observations.
Mais, avant que nous ne puissions terminer complètement son livre,
Isabelle tomba gravement malade et mourut après un long et douloureux
combat contre un cancer à l'abdomen. Après avoir surmonté le pire de mon
chagrin et cette perte, je décidai d'achever son livre. Heureusement, le
manuscrit nécessitait peu de travail de finition. J'explique cela au lecteur
parce que beaucoup de livres posthumes finissent sans explication
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relationnelle par rapport au véritable auteur des pensées. Il n'en est pas
ainsi de ce livre. Et contrairement à bien d'autres écrivains posthumes,
j'avais eu un long et affectueux apprentissage avec l'auteur. A chaque
étape de notre collaboration dans l'écriture de ce livre, j'ai fait tous les
efforts possibles pour transmettre les points de vue d'Isabelle, selon sa
manière de s'exprimer et non pas la mienne. Le Dr Isabelle Moser était ma
meilleure amie durant de nombreuses années. J'ai travaillé à la rédaction
de ce livre pour aider à transmettre son intelligence.
Beaucoup de personnes considèrent le décès comme motif
d'invalidation complète de l'art de guérir du praticien. Je ne le pense pas.
Par le fait d'être confrontée à sa propre mort, la santé avait été la
motivation majeure de l'intérêt d'Isabelle pour soigner les autres. Elle vous
en racontera davantage dans les chapitres suivants. Isabelle avait été
confrontée au cancer depuis sa première apparition, alors qu'elle avait 26
ans. Je considère ces 30 années supplémentaires de défi contre la mort
davantage comme un grand succès, plutôt que cette défaite ultime comme
un échec.
Isabelle Moser était née en 1940 et décéda en 1996. Je pense que le
plus bel accomplissement de ses 56 années fut de réunir, en un modèle
utilisable en pratique, tout son savoir disponible en matière de santé et de
guérison. Plus important encore, ce modèle de simplicité lui permit une
étonnante réussite. Son système est suffisamment simple pour qu'un nonmédecin, de bonne formation générale comme moi, puisse le comprendre,
et l'utiliser sans avoir à consulter un médecin chaque fois qu'un symptôme
particulier se présente.

NB: Finalement, il me faut préciser qu'à travers les années, depuis la rédaction de ce livre, j'ai
découvert qu'il contient quelques erreurs significatives, relatives à des détails d'anatomie ou de
physiologie. La plupart d'entre elles résultent du fait que ce livre avait été écrit hors de la
supervision d'Isabelle, sans manuels de référence à disposition ou même d'ouvrage traitant
d'anatomie. Je n'ai pas corrigé ces coquilles étant donné que je ne suis pas, moi-même, assez
qualifié pour les déceler toutes. C'est pourquoi, lorsque le lecteur lit des choses telles que "le
pancréas secrète les enzymes dans l'estomac (en fait, plus précisément "dans le colon") je pense
qu'il comprendra et ne reniera pas l'ensemble du livre.
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Chapitre 1
COMMENT JE SUIS DEVENUE HYGIÉNISTE

Extraits du Dictionnaire de l'Hygiéniste
Docteurs en Médecine
[1] Question maladie et guérison, les gens ont été traités comme des serfs.

Le Docteur agit en dictateur omniscient et les gens sont considérés
comme stupides, sans droit à l'expression, bons à être maniés comme
du bétail, disponibles pour être avilis et bâillonnés, si nécessaire, pour
les forcer à avaler des pilules ou se faire injecter des solutions
médicamenteuses. J'ai trouvé que la dignité professionnelle relevait le
plus souvent de la pompe, du sectarisme sordide et de l'ignorance
crasse. S'il fallait le qualifier, le médecin moyen serait "marchand de
peur". Il vaque à ses occupations comme un lion rugissant, cherchant
qui il pourrait menacer de mort (extrait du livre Santé Altérée3: Sa cause
et sa guérison Vol. 1, 1921 par Dr John H. TILDEN)
[2] Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement à l'Âge du nucléaire, mais
aussi à l'Âge des Antibiotiques. Malheureusement, c'est aussi l'Âge
sombre de la Médecine - un âge où, lorsqu'ils sont confrontés à un
patient, bon nombre de mes collègues consultent un ouvrage, qui
rivalise en épaisseur avec l'annuaire téléphonique de Manhattan. Ce
livre contient les noms de milliers et milliers de médicaments utilisés pour
soulager les symptômes de détresse d'une foultitude d'états maladifs
du corps humain. Le médecin décide alors quelle petite pilule rose,
violette ou bleue il va prescrire au patient. Selon mon opinion, cela ne
constitue pas de la véritable pratique de la Médecine. Bien trop de ces
médicaments-miracle sont, en fanfare, mis sur le marché et, ayant par la
suite révélé leur dangerosité, sont en douce retirés du marché pour être
remplacés par d'autres médicaments, plus récents et plus puissants.
(extrait du livre: La nourriture est votre meilleure médecine - 1965 - par
le Dr Henry Bieler)

Nota: (3)

Impaired Health: Cause and Cure
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Comment je suis devenue Hygiéniste
Raison d'être de ce livre
J'ai deux raisons pour écrire ce livre. La première est en faveur de
l'éducation du commun des mortels au sujet des vertus de la Médecine
naturelle. La seconde est pour encourager la prochaine génération de
praticiens de la Santé Naturelle. Et plus particulièrement la seconde, parce
qu'il n'est pas aisé de devenir praticien de l'Hygiène Naturelle; il n'y a
aucune école, collège ou encore d'organisme de certification.
La plupart des médecins affiliés à l'Association de Médecins d'Amérique
(A.M.A.) suivent des chemins de carrière tout tracés, des voies rectilignes et
bien balisées, gravissant les obstacles de l'apprentissage de la pratique
médicale dans des institutions établies vers un statut social à hauts
revenus.
Les praticiens de la médecine naturelle ne sont pas récompensés par le
même statut élevé, nous devenons rarement fortunés, et souvent, les
naturopathes accèdent à leur profession plutôt sur le tard après avoir suivi
un dédale, à la lueur de leur propre lumière intérieure.
Aussi, je pense que quelques pages me sont nécessaires pour expliquer
comment j'en suis arrivée à pratiquer une profession pleine d'embûches et
pourquoi j'ai accepté les risques quotidiens de poursuites policières et de
responsabilité civile sans avoir la possibilité de me couvrir par une
assurance.

Mon enfance au Canada
Quelquefois, il me semble avoir commencé ma vie largement
prédisposée pour soigner les autres. Ainsi, dès mon enfance, j'ai baigné
dans une famille, où mon aide se révéla nécessaire. Comme j'ai toujours
dédaigné le gain facile, pour rendre cette aide plus difficile encore, il fallut
que je sois la plus jeune enfant parmi deux frères plus âgés.
Un duo de frères costauds et dégourdis m'aurait bien guidée et
protégée. Mais, ma vie ne s'est pas déroulée ainsi. Le plus jeune de mes
frères, de trois ans plus âgé que moi, était né avec de nombreux problèmes
de santé. Il était faible, petit, toujours malade, et nécessitant d'être protégé
contre les autres enfants, qui sont généralement rudes et cruels. Mon père
a abandonné le foyer peu après ma naissance, il advint à ma mère de
travailler pour subvenir à nos besoins. Avant mon adolescence, mon frère
aîné quitta le foyer pour faire carrière dans l'Armée de l'Air Canadienne.
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Ainsi, j'étais la plus jeune. J'étais de loin celle, qui bénéficiait de la
meilleure santé. En conséquence, il me fallut grandir par moi-même
pendant que ma mère, seule, se battait pour gagner de quoi vivre dans la
campagne de l'ouest canadien. Ces circonstances renforcèrent
probablement ma propension à la liberté de pensée et d'action. Très tôt, j'ai
commencé à protéger mon "petit" frère, m'assurant que les brutes du coin
ne prennent pas avantage sur lui. J'ai appris à me battre contre de grands
garçons et à en sortir victorieuse. Je l'ai aussi aidé à acquérir de simples
capacités, celles que la plupart des gamins apprennent à maîtriser sans
difficulté, comme nager, rouler à vélo, grimper aux arbres, etc...
Et encore pré-adolescente, j'avais à me conduire comme une adulte
responsable dans notre foyer. Ma mère, en colère contre sa situation et les
difficultés d'avoir à gagner notre pain comme institutrice de campagne
(généralement dans des écoles éloignées et à classe unique), a vu sa
santé se dégrader rapidement. Alors qu'elle perdait progressivement ses
forces et devenait moins capable de prendre soin du ménage, j'ai de plus
en plus été amenée à faire le ménage et la cuisine, et j'ai appris à épauler
ma mère, qui se sentait dans une condition épouvantable et se voyait
obligée de travailler durement pour survivre.
Durant les heures de classe, ma mère était en mesure de faire bonne
figure, et elle était vraiment une institutrice compétente. Cependant, elle
avait un tempérament à la raillerie. Obstinément, elle préférait aider les
élèves les plus capables à se surpasser, mais elle montrait peu
d'enthousiasme pour s'occuper des élèves à la traîne. Cette propension la
mettait en froid avec les autorités locales de l'éducation; inévitablement, il
semblait que le Président du District avait un enfant stupide et mal-élevé
que ma mère refusait d'éduquer. A plusieurs reprises, il nous a fallu
déménager au milieu de l'année scolaire, lorsqu'elle se trouvait licenciée
sans préavis pour "insubordination". Cela se produisait inévitablement au
milieu de l'hiver dans les froides prairies du Canada.
Durant la nuit, exténuée par les efforts journaliers, la vision positive de
ma mère s'estompait pour laisser son esprit verser dans des pensées
négatives, se plaignant sans cesse de l'irresponsabilité de mon père et de
son malheur. Comme enfant, il m'était très difficile de gérer ces émotions et
leur expression sans réserve, mais cela m'incita à apprendre à me préserver
des pensées négatives d'autrui et à éviter d'en être moi-même submergée;
qualités dont j'aurai, moi-même, à user continuellement bien plus tard,
lorsque je me suis mise à gérer une clientèle résidentielle mentalement et
physiquement malade.
La genèse de mes difficultés personnelles de santé réside bien au-delà
ma propre naissance. Notre alimentation était mauvaise, avec très peu de
fruits et de légumes frais. Nous consommions habituellement du lait en
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poudre, quoique de rares fois nous recevions du lait cru et des oeufs de
qualité de la part de nos voisins. Notre alimentation était généralement
fortement salée ou sucrée et nous mangions beaucoup de gras sous forme
de lard. Ma mère avait peu d'argent, mais elle n'avait pas idée que la
plupart des aliments les plus nutritifs sont aussi les moins chers.
Considérant son alimentation pauvre et grasse ainsi que sa vie
stressante, il ne fut pas surprenant pour moi de voir ma mère développer
de sévères problèmes de vésicule biliaire. Sa dégénérescence lui causa
progressivement de plus en plus de douleurs jusqu'à ce qu'elle eut à subir
l'ablation de sa vésicule biliaire. La détérioration avancée de sa vésicule
biliaire avait abîmé son foie si bien que le chirurgien jugea aussi nécessaire
l'ablation de la moitié de son foie.
Après cette intervention chirurgicale, elle dût arrêter de travailler et ne
recouvra jamais la santé. Heureusement, entre-temps ses enfants étaient
devenus autonomes.

Une dépression nerveuse
J'avais eu encore davantage à endurer. Mon frère aîné eut une
dépression nerveuse lorsqu'il travaillait sur la ligne D.E.W. (il était en poste
au Cercle Arctique à scruter les écrans de radar en prévision d'une
éventuelle attaque militaire russe). Je crois, en fait, que son affaiblissement
commença avec l'alimentation de notre enfance. Durant son séjour dans
l'Arctique, toute sa nourriture était faite de conserves. Il travaillait aussi
durant de longues heures dans des locaux très exigus, sans sortir en
raison du froid, et sans bénéficier de la lumière naturelle du jour au cours
de longs mois d'affilée.
Il était encore en phase aiguë de sa maladie (moi-même, je n'étais
encore qu'adolescente) lorsque je me rendis à l'hôpital, où mon frère était
soigné; je me suis entretenue avec le médecin psychiatre, afin que mon
frère me soit confié sans délai. Le médecin accepta aussi de s'abstenir de
toute thérapie par électrochocs, un traitement communément utilisé à cette
époque-là, dans les hôpitaux canadiens, en cas de troubles mentaux.
D'une manière ou d'une autre, je savais que le traitement mis en oeuvre
était inapproprié.
J'ai ramené à la maison mon frère, qui était toujours sous de lourdes
doses de "thorazine". Les effets secondaires de ce médicament étaient si
importants qu'il était à peine conscient: vision brouillée, mâchoires serrées,
mains tremblantes et pieds, qui ne pouvaient pas être maintenus au repos.
C'étaient des problèmes courants avec l'ancienne génération de
médicaments psychotropes, généralement combattus à l'aide d'autres
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médicaments comme la "cogentine" (qu'il prenait également).
Mon frère réduisit progressivement ses prises de tranquillisants jusqu'à
ce qu'il fut en mesure de penser et de faire de petites choses. De lui-même,
il commença à prendre des vitamines B et à consommer des céréales
complètes. Je ne sais pas exactement pourquoi il a fait cela, mais je crois
qu'il a suivi sa propre intuition (personnellement je n'en savais pas assez
pour suggérer, à cette époque, une approche naturelle). En tous cas,
après trois mois d'une meilleure alimentation, supplémentée en vitamines, il
n'avait plus besoin de prendre des médicaments; il était ravi d'être libéré de
leurs effets secondaires. Il resta quelque peu fragile émotionnellement
durant quelques mois encore; mais, il retourna enfin à son travail et il n'a
pas eu d'autre trouble mental depuis ce temps-là et jusqu'à ce jour. Ce fut
le début de mon intérêt pour la maladie mentale, et ma première
confrontation avec les limites de la psychiatrie moderne.

Ma formation médicale
J'ai toujours préféré la discipline personnelle aux directives d'autrui.
Ainsi, j'ai tiré parti du fait que ma mère fut institutrice et j'ai étudié à la
maison au lieu de m'ennuyer à mourir dans une classe d'école. A cette
époque, au Canada, il n'était pas nécessaire de passer par le collège pour
entrer à l'Université, il fallait seulement passer un examen écrit d'entrée. A
l'âge de 16 ans, n'ayant jamais passé une seule journée scolaire au
collège, j'ai passé les examens d'entrée à l'Université avec une notation
d'aptitude de 97%. A ce moment de ma vie, j'avais vraiment le désir d'aller
en faculté et de devenir médecin, mais je n'avais pas l'appui financier pour
poursuivre un si long cursus d'études; aussi, j'optais pour une formation
d'infirmière à l'Université de l'Alberta, tous frais payés, en échange de
travailler à l'hôpital universitaire.
Au début de ma formation d'infirmière, j'étais très curieuse de tout à
l'hôpital: naissances, décès, chirurgie, maladie, etc... J'ai trouvé que la
plupart des naissances étaient vécues dans la joie, du moins lorsque tout
allait bien. La plupart des gens mouraient en grande solitude à l'hôpital,
terrifiés, lorsqu'ils étaient conscients, et tous semblaient totalement démunis
face à la mort, émotionnellement et spirituellement. Personne de l'équipe
hospitalière ne voulait rester auprès d'un mourant sauf moi; la plupart des
membres de l'équipe hospitalière étaient incapables de confronter la mort
plus bravement que les mourants. Aussi, je mis un point d'honneur à veiller
auprès des lits des mourants. Les médecins et les infirmières trouvèrent
extrêmement déplaisant d'avoir à préparer les morts pour la morgue; aussi
cette tâche m'incomba. Je ne trouvais pas gênants les corps que la vie a
quittés. Je ne les gênais certainement pas non plus! J'avais les pires
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difficultés à accepter la chirurgie. Il y avait des cas, où la chirurgie était
clairement une intervention salvatrice, particulièrement quand la personne
avait subi un traumatisme; mais, en bien d'autres cas, où le scalpel était un
choix de traitement, les résultats étaient désastreux.
Lorsque je pense à la chirurgie, mes souvenirs, invariablement, vont
vers cet homme atteint d'un cancer du larynx. A cette époque, l'université
de l'Alberta employait les chirurgiens et spécialistes du cancer les plus
respectés dans la région. Pour traiter le cancer, ils utilisaient invariablement
la chirurgie, les rayons, et la chimiothérapie afin d'éradiquer du corps toutes
traces de tissu cancéreux; mais, ils semblaient oublier qu'il y avait aussi un
être humain dans ce même corps atteint par le cancer. Je pense à cet
homme particulièrement infortuné, entré à l'hôpital comme être humain à
part entière, malgré qu'il fût atteint de cancer. Il pouvait encore parler,
manger, avaler et il paraissait normal. Mais, après l'opération chirurgicale,
qu'il dut subir, il n'avait plus de larynx, ni d'oesophage, ni de langue, ni de
mâchoire inférieure.
Le chirurgien en chef, qui, en l'occurrence, était vénéré parmi les
pontes, sortit de la salle d'opération avec un large sourire, annonçant
fièrement qu'il avait retiré "tout le cancer". Mais, lorsque j'ai vu le résultat,
j'ai pensé qu'il avait fait un travail de boucher. La victime ne pouvait plus
parler à jamais, ni manger, si ce n'est à l'aide d'une sonde, et elle avait l'air
grotesque. Pire, elle avait perdu toute volonté de vivre. Je pensais qu'il
aurait mieux valu que cet homme garde son intégrité corporelle aussi
longtemps que possible, et qu’il puisse mourir en être humain capable de
parler et de manger, s'il en avait le désir, d'être avec ses amis et sa famille
sans soulever leur coeur d'effroi.
J'étais certaine qu'il y avait de bien meilleurs moyens de faire face aux
conditions de dégénérescence telles que celles du cancer, mais je n'avais
pas idée de ce qu'elles pouvaient être et comment les trouver. Il n'y avait
aucune littérature sur les médecines alternatives à la bibliothèque de
l'Université et personne à la faculté n'y faisait allusion, sauf lorsque les
Docteurs pourfendaient les chiropracteurs. Comme personne ne considérait
la situation à ma manière, j'ai commencé à imaginer m'être trompée de
profession.
Cela me gênait beaucoup que les patients ne soient pas respectés,
qu’ils n'étaient pas considérés comme des humains; ils étaient
appréhendés comme des "cas", des "objets de conditionnement".
Cherchant à m'initier, j'étais fréquemment réprimandée pour perte de temps
auprès des patients. Le seul endroit de l'hôpital, où le contact humain était
accepté, était le pavillon psychiatrique. Aussi, j'appréciai de me tourner vers
la psychiatrie pour cette raison, et je décidai de faire de la psychiatrie ou de
la psychologie, ma spécialité.
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Entre-temps, je terminai le cursus de mon école d'infirmière, il était clair
que l'hôpital ne me conviendrait pas. Tout particulièrement, je n'aimais pas
le système hiérarchique rigide, où tous courbaient l'échine devant les
Docteurs. Durant la première semaine d'école, il nous a été enseigné de
laisser le Docteur pénétrer en premier dans l'ascenseur, puis l'Interne, puis
l'Infirmière en Chef. Devaient suivre en ordre décroissant de statut: les
infirmières diplômées, les infirmières de troisième année, les infirmières de
seconde année, les infirmières de première année, puis les aidessoignantes, puis les ordonnances, les employés de service, et seulement
ensuite le personnel de ménage. Peu importe ce que disait le Docteur,
l'infirmière était supposée exécuter immédiatement, en une organisation de
type militaire.
Mon passage par l'école d'infirmières n'était pas une mauvaise chose en
elle-même. J'y ai appris à soigner des gens de toute sorte avec toute la
palette des maladies. Je me suis prouvé que les soins infirmiers pouvaient
aider un corps en lutte au cours du processus naturel de guérison. Mais,
les grands pontes avaient tendance à rabaisser et à dénigrer les
infirmières. Il ne faut pas s'étonner si tant de soins infirmiers consistent en
des tâches ingrates comme la toilette corporelle, l'irrigation colonique et
d'autres traitements corporels.
J'ai aussi étudié les règles de l'art scientifique sur tous les sujets
médicaux concevables, leurs symptômes et leurs traitements. A l'hôpital
universitaire, les infirmières étaient censées suivre les mêmes préenseignements médicaux que les docteurs, y compris l'anatomie, la
physiologie, la biochimie et la pharmacologie. En conséquence, je pense
qu'il est essentiel que les praticiens de la médecine holistique se forment
dans les sciences de base des systèmes biologiques du corps humain. Il y
a aussi des données de valeur dans les textes de la médecine officielle
relatives à la digestion, à l'assimilation et à l'élimination. Pour vraiment
comprendre la maladie, le praticien de la médecine alternative doit être
parfaitement informé du fonctionnement véritable des systèmes cardiovasculaire et pulmonaire, des systèmes nerveux autonome et réflexe, du
système endocrinien, en outre des articulations et de la nomenclature
détaillée du squelette, des muscles, des tendons et des ligaments. Il est
aussi utile de connaître les schémas médicaux conventionnels pour traiter
des désordres divers, parce qu'ils s'appliquent bien pour certaines
personnes et ils ne devraient pas être simplement invalidés sous prétexte
de son propre point de vue philosophique ou religieux.
Beaucoup de praticiens, bien pensants par ailleurs, manquant de bases
scientifiques satisfaisantes, laissent parfois paraître leur méconnaissance
du corps humain en des termes métaphysiques, qui peuvent sembler
absurdes à celui, qui est bien instruit. Je ne dénie pas qu'il y ait un aspect
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spirituel lié à la santé et à la maladie; je crois qu'il y a des flux d'énergie
dans et autour du corps, qui peuvent influencer le fonctionnement
physiologique. Je suggère simplement que discuter de maladie, sans
disposer d'une profonde connaissance scientifique, est comme se
considérer artiste abstrait sous prétexte que le peintre abstrait ne sait
même pas réaliser un simple dessin précis représentant une figure
humaine.
Bien que la vie hospitalière me soit devenue déplaisante, lorsque
j'obtins mon diplôme j'étais jeune et pauvre. Aussi, après l'école d'infirmière,
je me suis attelée sérieusement et j'ai travaillé le temps nécessaire pour
épargner assez d'argent afin de préparer un Master en Psychologie
clinique à l'Université de Colombie Britannique. Puis, j'ai commencé à
travailler à l'hôpital Riverwiew de Vancouver - B.C. - faisant des tests
diagnostiques, et des thérapies de groupe le plus souvent avec des
personnes psychotiques. A Riverview, j'ai eu la chance de pouvoir
observer, sur une période de trois années, les résultats des traitements
psychiatriques conventionnels.
La première chose, que j'ai remarquée, était le phénomène de la "portetourniquet". Cela consiste à voir les mêmes personnes sortir et, puis, revenir
de manière continuelle, démontrant, ainsi, que le traitement standard médicaments, électrochocs et thérapie de groupe - se révélait inefficace.
Pire, les traitements donnés à Riverview étaient dangereux, souvent avec
des effets secondaires à long terme, causant davantage de dommages
que la maladie initialement traitée. Cela m'est apparu comme une réplique
de mon expérience passée à l'école d'infirmière; au plus profond de mon
être, je savais, d'une manière ou d'une autre, qu'il existait une voie
meilleure, une voie plus efficace pour aider les gens à retrouver leur santé
mentale. Me considérant comme une personne extérieure à l'hôpital, j'ai
commencé à fouiner dans ses recoins. A ma grande surprise, dans un
pavillon arrière, un de ceux, qui ne sont pas ouverts au public, j'ai remarqué
un certain nombre de personnes à la peau claire et violacée.
J'ai questionné l'équipe médicale à ce sujet et tous les psychiatres
nièrent que ce type de patients pouvait exister. Ce mensonge absolu et
largement admis a aiguisé ma curiosité. Finalement, après m'être plongée
dans les revues de la bibliothèque de l'hôpital, j'ai trouvé un article
décrivant la décoloration pigmentaire de la peau induite par les
médicaments psychotropes. La "thorazine", un médicament communément
utilisé en psychiatrie, en était la cause, quand elle est prise à haute doses
durant de longues périodes. L'excès de mélanine (pigment noir de la peau)
cause le décès en se déposant finalement dans des organes vitaux comme
le coeur et le foie.
Je trouvais particulièrement bouleversant de voir des patients soumis à
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des traitements par électrochocs. Ces traumatismes violents provoqués par
des médecins semblaient lézarder certains modèles disfonctionnels de
pensée comme la tendance suicidaire, mais après coup la victime n'avait
plus le souvenir de pans importants de sa vie ou, même, elle ne savait plus
qui elle était. Comme bien d'autres traitements médicaux dangereux,
l'électrochoc peut sauver la vie, mais il peut tout aussi bien "ôter la vie" en
oblitérant l'identité personnelle.
Selon le serment d'Hippocrate, le premier critère d'un traitement est de
ne pas nuire. Une fois de plus, je me retrouvais prise dans un système, qui
me faisait protester sévèrement. Jusque là, aucun de ces spécialistes ou
professeurs d'Université, ou bibliothèques académiques ne disposait de
quelque information alternative. Pire, aucun de ces pontes ne se souciait
de trouver de meilleurs traitements.
Bien que déplaisante et profondément décevante, mon expérience de
psychologue en hôpital psychiatrique fût aussi très précieuse, tout comme
mon apprentissage à l'école d'infirmière. Je n'ai pas seulement appris
comment diagnostiquer, évaluer la gravité d'une maladie mentale et estimer
la dangerosité des malades mentaux, j'ai appris à les comprendre, à me
sentir à l'aise avec eux et j'ai pris conscience que je n'en avais jamais peur.
L'absence de peur est un énorme avantage. Les malades mentaux
semblent avoir une capacité exacerbée à projeter leurs peurs sur les
autres. S'ils sentent que vous avez peur, ils prennent fréquemment plaisir à
vous terroriser. Quand des gens psychotiques savent que vous vous
sentez bien avec eux et probablement que vous comprenez une bonne
part de ce qu'ils vivent, quand ils savent que vous pouvez et que vous
avez l'intention de les dominer, ils ressentent un grand soulagement. J'ai
toujours pu obtenir que des malades mentaux me racontent ce qui se
passe réellement dans leur esprit, alors que personne d'autre ne réussissait
à les faire communiquer.

Coordinatrice de Santé mentale aux États-Unis
Quelques années plus tard, je me suis mariée avec un américain, qui
devint Coordinateur de Santé Mentale pour le Comté de Whatcom, le coin
le plus septentrional de l'État de Washington. Il s'occupait de toutes les
procédures légales pour les personnes malades mentales du comté. Après
leur traitement à l'hôpital psychiatrique de l'État, je supervisais leur
réinsertion sociale et j'essayais d'assurer quelque suivi. Ce travail confirma
encore davantage mes conclusions selon lesquelles dans la plupart des
cas les malades mentaux ne tiraient pas bénéfice des traitements
conventionnels. La plupart d'entre eux devenaient rapidement des cas
sociaux après leur sortie de l'hôpital. Il semblait que la seule fonction
C.M. - 06/2006

Chap.1 - Comment je suis devenue hygiéniste

24

éthiquement défendable de l'hôpital psychiatrique fût l'incarcération,
procurant un soulagement temporaire pour la famille et la communauté par
rapport à l'esprit de destruction des personnes malades mentales.
J'ai vu peu de personnes guérir dans le cadre du système de santé
mentale. Inévitablement, celles-ci étaient jeunes et n'avaient pas encore
été placées en institution - cette solution convient à celui qui en arrive à
aimer rester à l'hôpital parce que l'internement paraît rassurant.
L'hospitalisation peut signifier trois repas complets et un lit. Cela signifie
fréquemment avoir une vie sexuelle (beaucoup de pensionnaires féminines
sont en demande sexuelle).
Beaucoup de psychotiques sont également des criminels; l'hôpital leur
paraît bien préférable à la prison. Beaucoup de malades mentaux
chroniques sont experts pour manipuler le système. Sans abris, ils
s'arrangent délibérément pour être internés pour un quelconque outrage,
juste avant l'hiver. Puis, ils "guérissent" au retour du printemps.

Prise de conscience
Après une année comme Coordinatrice de Santé Mentale, j'en avais
assez de ce "système" et je décidai qu'il était temps de retourner en
formation pour préparer un diplôme de Docteur en Psychologie à
l'Université de l'Orégon, cette fois, où j'étudiai la psychologie clinique et de
conseil, et la gérontologie. Au cours du cursus d'enseignement, je fus
enceinte et j'accouchai de mon premier enfant. Sans en être surprise, cette
expérience a considérablement modifié ma perception de la vie. Je réalisai
qu'il pouvait être acceptable d'être irresponsable quant à son propre mode
alimentaire et sa santé; mais, il ne pouvait en être de même en infligeant
une mauvaise nourriture à mon enfant à naître. A cette époque, j'étais
habituée à consommer salé, avec des chips de maïs bien frits et des
boissons gazeuses. Je pensais devoir consommer chaque jour ce type
d'aliments. En d'autres termes, j'avais tendance à manger ce que j'aimais,
pas nécessairement ce qui serait la meilleure alimentation pour moi. Je
mangeais aussi beaucoup de ce que la plupart des gens considèrent
comme de la nourriture saine: pain, fromage, lait, céréales complètes,
noisettes, légumes et fruits.
Ma constitution avait semblé suffisamment robuste et vigoureuse au
cours de mes vingt premières années pour permettre ce niveau
d'inconséquence en matière diététique. Vers 26 ans, j'avais même guéri
d'un cancer du sein par la puissance de ma volonté absolue (j'en discuterai
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plus loin). En somme, avant ma grossesse, je ne me préoccupais pas de
mes habitudes alimentaires.
Alors que mon corps se modifiait et s'adaptait de lui-même à sa nouvelle
fonction, je me mis à arpenter les rayons des bibliothèques et à lire avec
voracité tout ce qui était à ma portée au sujet de l'alimentation - tous les
textes, magazines, revues de diététique et lettres électroniques relatives à
la santé. Mon habitude d'enfance pour l'étude en autodidacte se révéla
payante. Je découvris des magazines de santé alternative comme "Let's
live" ("Vivons"), "Prevention", Organic Gardening" ("Jardinage par
compostage") et "Best Ways" ("Meilleures voies"), et rapidement je
commandais tous les numéros précédents, depuis le début des
publications. En cours de route, j'avais parcouru les articles de Paul Linus
sur la vitamine C et j'écrivais pour obtenir tous les livres, qu'il avait fait
publier; l'un de ceux-ci, en coauteur avec David Hawkins, s'intitulait “The
Orthomolecular
Approach
to
Mental
Disorders”
("L'Approche
Orthomoléculaire des Désordres mentaux").
Ce livre eut un profond retentissement sur moi. J'ai instantanément
reconnu que c'était la Vérité avec un grand "V", bien que l'approche
orthomoléculaire fût clairement en opposition avec le modèle de la
médecine officielle et contredisait tout ce que j'avais précédemment appris
en tant qu'étudiante ou professionnelle. Finalement, c'est là que je trouvais
l'approche alternative passionnante pour traiter les maladies mentales. Je
consignai cette information dans l'attente d'une opportunité pour en faire
bon usage. Et je commençai à étudier toutes les références de l'Approche
Orthomoléculaire appliquée aux maladies mentales, qui s'attache à corriger
la perception des psychotiques par l'utilisation de substances naturelles.
Tout en fouillant dans les bibliothèques et librairies, j'ai découvert
l'existence de la "Mokelumne Hill Publishing Company"4. Cet obscur éditeur
réimprimait de nombreux livres inhabituels, généralement reproduits de
manière rudimentaire sur divers sujets: l’alimentation crue, l’Hygiène
naturelle, le frugivorisme, le jeûne, la respiration, et bien d'autres oeuvres
traitant d'aspects spirituels de la vie, qui se révélaient être bien plus
ésotériques que je ne pensais que cela puisse exister. Je décidai, que
surnaturel ou non, je pourrais y puiser quelque élément potentiellement
utile. Ainsi, je dépensais beaucoup d'argent à commander leurs livres.
Plusieurs ouvrages de la Mokelumne Hill P. Company contribuaient
réellement à élargir mes pensées. Bien que beaucoup d'entre eux
parussent totalement excessifs, dans chaque livre il y avait généralement
une ligne, un paragraphe ou, si j'avais de la chance, un paragraphe entier
qui, pour moi, sonnait juste.
Nota: (4) Éditeur disparu à présent
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Une de mes aptitudes personnelles les plus importantes est celle qui
consiste à savoir déceler la Vérité avec un grand "V". Malheureusement,
chaque aspect de notre système éducatif de masse conduit à négliger
cette aptitude.
Il est inlassablement répété aux étudiants que ce qui émane de
l'autorité reconnue et la méthode scientifique sont les seuls moyens
valables pour apprécier la validité de données. Mais, il existe également un
autre moyen de démêler le vrai du faux, c'est le savoir. Nous savons par la
simple méthode consistant à considérer quelque chose et à reconnaître sa
justesse. Il s'agit d'une aptitude spirituelle. Je pense que nous en
disposons tous. Et, dans mon cas, je n'ai jamais perdu cette aptitude au
savoir, parce je n'ai presque jamais été à l'école.
Cependant, ce dont je suis absolument certaine, c'est que l'ouvrage
"Quand Et Comment Être Son Propre Docteur" sera reconnu comme
"Vérité" par certains de mes lecteurs, et rejeté comme des informations nonscientifiques, inconsistantes ou anecdotiques par d'autres. J'accepte cette
limite à ma capacité à enseigner. Si ce que vous lisez dans les pages
suivantes vous semble "Vrai", super! Si ce n'est pas le cas, il me reste peu
ou rien d'autre que je puisse faire pour vous convaincre.

Ma Thèse de Doctorat
Faisons un retour au temps de ma première grossesse. Face à ces
nouvelles Vérités, que je découvrais à propos de la santé et de
l'alimentation, j'ai immédiatement fait des modifications à ma diète
alimentaire habituelle. J'ai fortement réduit ma consommation de produits
animaux et de manière générale, j'ai limité l'alimentation cuite. J'ai
commencé à prendre des suppléments en vitamines et minéraux. J'ai
également fait le choix d'un sujet atypique pour ma thèse de Doctorat en
Psychologie: "Le traitement orthomoléculaire des désordres mentaux". Ce
simple mot "orthomoléculaire" signifie fondamentalement: réajustement de
la chimie corporelle par l'apport de quantités inhabituellement élevées de
substances nutritives spécifiques (vitamines et minéraux) normalement
présentes dans le corps humain. La thérapie orthomoléculaire, appliquée
aux désordres mentaux, s'appuie sur une bonne diète alimentaire, avec la
suppression de toutes substances allergisantes, le contrôle de la glycémie
sanguine, elle est accompagnée de conseil et de mise à disposition d'un
environnement thérapeutique.
Le sujet de thèse, que j'ai proposé, ne rencontra qu'opposition nette.
Les membres du jury de Doctorat n'avaient jamais entendu parler du mot
"orthomoléculaire" et tous se disaient être certains que ce n'était pas un
sujet acceptable de recherche traditionnelle. La Recherche académique est
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supposée s'appuyer sur les travaux de chercheurs précédents, qui étaient
arrivés à des hypothèses basées sur des données obtenues en suivant
strictement la méthodologie scientifique. Les données "scientifiques"
nécessitent des groupes de contrôle, des populations ciblées, des analyses
statistiques, etc... Dans mon cas, il n'y avait aucun travail antérieur que mon
jury aurait pu accepter, parce que les données disponibles n'émanaient pas
d'une faculté de Médecine ou de Psychologie, qu'ils puissent reconnaître.
En raison de beaucoup de détermination et de persévérance, j'ai
finalement réussi à faire accepter ma Thèse et j'ai fait l'unanimité du Jury. Et
je suis doublement diplômée Docteur es Psychologie et Docteur es
Gérontologie. Mon ambition était d'établir la pratique de l'approche
orthomoléculaire sur la côte ouest (des États-Unis). Je ne connaissais que
deux cliniques au monde utilisant activement la thérapie nutritionnelle.
L'une était à New York et l'autre était un programme russe de jeûne
expérimental dédié aux malades schizophrènes. Les Drs Hoffer et Osmond
avaient utilisé la thérapie orthomoléculaire dans un hôpital psychiatrique
canadien dans les années 1950, mais tous deux s'étaient ensuite tournés
vers d'autres activités.

Au service des psychotiques
Dr Isabelle Moser, nouvellement diplômée Docteur en Psychologie était
en fait une mère sans emploi, louant une vieille ferme située loin au bout
d'une route de campagne. Par la suite, j'ai encore eu deux filles.
J'ai vigoureusement préféré m'occuper de mes propres enfants plutôt
que de les confier à une nourrice. Mon lieu d'habitation et mes enfants
rendaient difficile pour moi de travailler ailleurs qu'à mon domicile. Aussi,
naturellement, j'ai transformé la maison familiale en hôpital pour personnes
psychotiques. J'ai démarré avec un seul patient à la fois, sans usage de
médicaments psychiatriques. J'ai obtenu de très bons résultats et j'ai appris
énormément de choses de chaque patient, parce que chacun d'eux était
différent et chacun se trouvait être mon premier type de cas.

Christine
Avec tout malade psychotique résidant chez soi, il est téméraire de
rester inattentif, ne serait-ce qu'une heure, y compris durant ce que l'on
considère habituellement être les heures de sommeil. Les malades les plus
graves, les malades mentaux, me sont apparu être encore habiles et
conscients, bien qu'ils paraissent inconscients ou irresponsables. Les
psychotiques sont aussi généralement très intuitifs, usant de facultés que la
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plupart d'entre nous usent très peu ou pas du tout. Par exemple, parmi mes
premiers patients, Christine croyait que je cherchais à l'électrocuter. Bien
qu'elle eût pour habitude de ne pas parler, elle en dessinait inlassablement
une scène fort explicite. Selon sa logique, elle avait décidé de me tuer avec
un couteau de boucher en combat de self-défense au cours duquel je
parvenais à la tuer. J'ai eu à désarmer Christine à plusieurs reprises, à
cacher tous les couteaux du ménage, à changer d'endroit de couchage
fréquemment, et généralement à rester assez éveillée durant la nuit pour
réagir aux légers bruits de craquement pouvant indiquer l'approche de
petits pieds nus furtifs.
Sous traitement orthomoléculaire, la santé de Christine s'est améliorée,
mais elle devint plus difficile à vivre à mesure de ses progrès. Par exemple,
quant elle sortait de l'immobilité, quasi catatonique, elle devenait très
entreprenante et était déterminée à coucher avec mon mari. En fait, elle
rampait toute nue jusqu'à son lit. Soit il nous fallait l'entraîner de force, soit
nous placions le lit vide chez elle. Alors, Christine décida (selon toute sa
logique), que j'étais un obstacle à sa vie sexuelle et une fois de plus elle
s'enticha de me tuer. Cette phase passa aussi finalement, et Christine
guérit assez bien.
Le processus de guérison de Christine est parfaitement typique et
démontre pourquoi le traitement orthomoléculaire n'est pas en vogue. A
mesure qu'un psychotique s'améliore véritablement, son comportement
aberrant devient souvent plus agressif et, de ce fait, plus difficile à
contrôler. Il semble bien plus pratique, pour tous les intéressés, de
supprimer le comportement psychotique avec des médicaments
abrutissants (sédatifs). Une personne sous médicaments peut être gérée,
quand elle est confinée dans une sorte de sédation perpétuelle, mais,
alors, elle ne trouvera jamais la guérison.

Élisabeth
Une autre ancienne patiente, Élisabeth, m’a enseigné une leçon
particulièrement riche, qui me conduisit à changer l'orientation de ma
carrière, consistant à guérir la folie, pour me tourner vers la médecine
courante. Élisabeth était schizophrène de type catatonique, elle ne parlait
pas, ni ne bougeait, mis à part pour prendre quelque position figée. Il fallait
la nourrir, l'habiller et la stimuler. Élisabeth était une petite brunette toute
mignonne, qui avait passé deux années au collège, et, puis, elle avait
passé plusieurs années dans un hôpital psychiatrique. Elle avait
récemment fugué et avait été retrouvée, errant sans but ou se tenant
debout, toute raide et regardant fixement dans le vague.
Le service psychiatrique d'urgence d'une petite ville voisine m'avait
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appelée pour me demander si je souhaitais la prendre en charge. J'ai
accepté et je suis partie la chercher. J'ai trouvé Élisabeth, regardant
fixement un buisson, dans la cour arrière d'une propriété. Cela m'a pris trois
bonnes heures de temps pour la persuader de monter dans ma voiture,
mais cet effort se révéla être le moment le plus aisé des six mois suivants.
Élisabeth ne voulait rien faire par elle-même, pas même aller à la salle
de bain. J'ai réussi à la faire manger, à la changer, mais c'était tout ce que
j'ai réussi faire. Finalement, elle m'avait épuisée; j'ai baissé ma vigilance le
temps d'une sieste d'une heure, au lieu de l'observer toute la nuit durant.
Élisabeth s’était glissée dans l'obscurité automnale et elle disparut. Inutile
de dire que, quand la lumière du jour réapparut, j'ai désespérément fait des
recherches dans les bâtiments, la cour, les jardins, les bois, et même la
rivière voisine. J'ai fait un appel au service des personnes disparues et
également donné le signalement à la police. Après une semaine, nous
avons stoppé les recherches, parce qu'il n'y avait plus un seul endroit à
visiter. Et puis, soudain dans ma cuisine, droit devant nos yeux ronds et
bouches bées, il nous est apparu une jeune fille parfaitement saine,
souriante, aimable et loquace.
Elle dit: "Bonjour, je suis Élisabeth! Désolée, la semaine dernière, j'avais
juste l'esprit totalement confus et merci d'avoir si bien pris soin de moi.
J'étais trop malade pour faire mieux que je n'ai pu". Elle nous raconta être
sortie, la semaine précédente, par la porte arrière et avoir rampé au sol
sous un tas de feuilles mortes recouvertes d'une bâche goudronnée dans
notre arrière-cour. Nous avions regardé sous la bâche au moins cinquante
fois durant les jours passés, mais nous n'avions jamais pensé à regarder
également sous les feuilles.
Cet étonnant concours de circonstances fit "TILT" dans ma tête et me
fît comprendre ceci: il était évident qu'Élisabeth n'avait pas été
"schizophrène" à cause de ses gènes, ni pour cause de stress, ni par
malnutrition, ni par hypoglycémie, ni à cause d'une quelconque maladie
mentale, que j'avais antérieurement appris à identifier et à soigner, mais
pour cause d'allergies alimentaires. Élisabeth a spontanément été guérie,
parce qu'elle n'avait rien eu à manger durant une semaine. Le tas de
feuilles à compost, qui la recouvrait, avait produit suffisamment de chaleur
pour la garder au chaud et l'amas contenait suffisamment d'humidité pour
la préserver de la déshydratation. Elle nous réapparaissait merveilleuse,
avec de brillants yeux bleu clair, avec une peau nette de belle couleur, bien
qu'elle fût légèrement plus svelte que lorsque je l'avais vue auparavant.
Puis, je lui ai appliqué le "test Coca du pouls" (voir en Annexe) et j'ai
rapidement découvert qu'Élisabeth était grandement intolérante au blé et
aux produits laitiers. En accord avec les gourous de la santé bien connus
en ce temps-là, comme Adelle Davis, la bien-pensante, je l'avais nourrie de
C.M. - 06/2006

Chap.1 - Comment je suis devenue hygiéniste

30

pain complet confectionné chez moi avec du blé de culture biologique et de
yaourt, fait à partir du lait de nos chèvres, nourries selon des règles
biologiques. Mais, en faisant cela, j'avais seulement contribué au maintien
de sa démence.
Élisabeth était une jeune fille intelligente et, une fois qu'elle eut compris
ce qui causait ses problèmes, elle n'eut plus aucun trouble, après avoir
éliminé complètement certaines catégories de produits de son alimentation.
Elle frissonna à la pensée, qu'elle aurait pu ne jamais parvenir chez moi et
encore moins découvrir la cause véritable du problème; elle serait très
probablement morte dans un pavillon retiré de quelque institution dédiée
aux malades mentaux chroniques.
De même, je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir ouvert les yeux
et, davantage encore, l'esprit. Le cas d'Élisabeth m'expliquait pourquoi les
malades schizophrènes russes, soumis à un jeûne de 30 jours,
présentaient un taux de guérison si élevé.

Confrontée au jeûne
Je me souvenais aussi de tous les livres ésotériques, que j'avais lus,
exaltant les bienfaits du jeûne. Je me souvenais également de deux
occasions, durant mon enfance, où j'avais mangé peu, ou presque rien du
tout, près d'un mois durant, sans me rendre compte que j'étais en train de
jeûner. Et cela ne m'avait rien fait d'autre que du bien. Une fois, alors que
j'avais treize ans, ma mère nous envoya , mon jeune frère et moi, en
pension dans une école biblique fondamentaliste. Je ne voulais pas y aller,
cependant mon frère le souhaitait; il avait décidé de devenir pasteur
évangélique. J'avais horreur de l'école évangélique parce qu'absolument
aucune indépendance d'action ne m'était accordée. Il nous fallait assister
aux services religieux trois fois par jour durant la semaine et cinq fois le
dimanche. Alors que je devenais de plus en plus malheureuse, je mangeais
de moins en moins; très rapidement je n'ai plus mangé du tout.
L'administration de l'école, préoccupée après que j'aie perdu 13,6kg en
deux mois, le signala à ma mère et je fus renvoyée à la maison. Ainsi, je
repris ma scolarité à domicile et je me suis remise à manger.
J'ai jeûné, une autre fois, durant près d'un mois, alors que j'avais 21
ans. Cela s'est produit parce que je n'avais rien à faire durant ma visite
auprès de ma mère avant de retourner à l'Université, sauf à l'aider à faire le
ménage et à préparer les repas. La nourriture disponible dans les forêts
reculées de la Colombie Britannique centrale ne m'attirait pas, parce que
c'était généralement des légumes en conserve, du lait en boite, de la
viande d'élan en conserve, et du ragoût de viande d'ours avec beaucoup
de sauce et des pommes de terre graisseuses. Je décidai de me passer de
C.M. - 06/2006

Chap.1 - Comment je suis devenue hygiéniste

31

tout cela. Je me souviens avoir plutôt bien apprécié ce moment comme un
agréable repos et j'en garde le souvenir de m'être sentie très bien et prête
à repartir de l'avant, en pleine forme. A cette époque, je ne savais pas qu'il
existait une chose comme le "jeûne", cela m'est simplement arrivé comme
cela.
Après qu'Élisabeth ait repris sa route, je décidai d'expérimenter le jeûne
par moi-même. Je n'ai absorbé que de l'eau durant quinze jours. Mais, je
devais avoir des réserves à l'égard du jeûne, parce que je me suis
fréquemment trouvée à rêver de flans sucrés, d'omelettes aux oeufs, etc...
Et je n'en finissais pas de me sentir bien mieux après la fin de ce jeûne
(quoique je ne m'en sentis pas plus mal non plus), parce que j'ai bêtement
rompu le jeûne par une de mes omelettes rêvées. Et j'en tirai une bonne
expérience! Chaque livre relatif au jeûne, que j'avais lu, précisait combien il
était important de rompre progressivement son jeûne, ne mangeant que
des aliments très digestes durant des jours et des semaines avant de
reprendre son alimentation normale.
De cette expérience, j'ai appris à mes dépens combien il est important
de bien rompre son jeûne. Ces oeufs ne m'ont pas fait du bien; c'était
comme un caillou indigeste dans mon ventre. Je me suis sentie très
fatiguée après avoir mangé cette omelette, pas du tout revigorée par cette
nourriture. J'ai immédiatement repris ma consommation de fruits frais et de
légumes pendant que les oeufs s'éliminaient. Après quelques jours de
nourriture crue, je me sentais bien, mais je n'avais jamais retrouvé l'éclat,
qui m'habitait juste avant la reprise alimentaire.
Voici une des nombreuses choses délicates à propos du jeûne, cela
vous permet de parvenir en bien meilleure communication avec votre corps,
ainsi vous pouvez l'écouter, quand il s'élève contre quelque chose que
vous lui faites absorber ou lui faites subir. Il n'est pas facile d'acquérir ce
degré de sensibilité de son corps, à moins de s'abstenir de toute nourriture
durant une période suffisamment longue; cela permet au corps de nous
délivrer le signal que nous attendons et que nous sommes capable
d'entendre. Même lorsque l'on entend son corps protester, nous préférons
faire la sourde oreille, au moins jusqu'à ce que le corps soit source de
grande souffrance ou de quelque autre symptôme que nous ne pouvons
pas ignorer.

L'École de Santé des Grands Chênes
En peu d'années après la guérison d'Élisabeth, j'avais adroitement
guéri quelques personnes malades mentales d'une manière non-agressive,
dont personne n'avait entendu parler; beaucoup de personnes frappaient
à ma porte demandant à être admises pour suivre mon programme de
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traitement à domicile et sans médicament. En fait, il y en avait tant qu'il ne
m'était pas possible de les héberger toutes. Je décidai alors qu'il était
nécessaire de déménager pour une plus grande structure et nous
achetâmes un vieux domaine en décrépitude, que j'appelais École de
Santé des Grands Chênes à cause des magnifiques chênes, qui
poussaient dans la cour d'accès.
Aux Grands chênes, j'ai tout d'abord continué à travailler avec des
personnes psychotiques, utilisant le jeûne comme outil, particulièrement
dans ces cas si évidents d'allergies alimentaires identifiées par le "test du
pouls du Dr Coca", parce que cela ne nécessite que cinq jours à un corps
en jeûne pour éliminer toute trace de substance d'aliment allergique et pour
retrouver un fonctionnement normal. Si la personne se révèle trop
hypoglycémique pour tolérer un jeûne hydrique, une diète éliminatrice était
employée (la description en est donnée plus loin), tout en évitant
rigoureusement toutes les nourritures généralement susceptibles d'être
allergisantes.
Je décidai aussi que, si j'allais employer le jeûne comme ma médecine
de première intention, il était important pour moi d'en avoir une expérience
personnelle plus profonde, car dans ma relecture de la littérature relative au
jeûne, j'observais qu'il y avait de nombreuses approches différentes,
chacune d'elles étant fermement soutenue par de fervents défenseurs. Par
exemple, les "Hygiénistes Naturels", tels qu'Herbert Shelton, affirment de
manière vigoureuse que seul un jeûne hydrique à l'eau pure peut être
désigné comme un "jeûne". Les sheltoniens soutiennent que le jeûne avec
jus de fruit, tel que recommandé par Paavo Airola, par exemple, n'est pas
un jeûne, mais plutôt une diète modifiée sans les bénéfices d'un vrai jeûne.
Le nettoyage colonique était aussi un autre sujet de profond désaccord
entre les auteurs. Shelton insistait vivement en disant qu'il ne fallait pas
effectuer de lavements; les tenants du jeûne au jus de fruits
recommandaient fortement le nettoyage intestinal.
Afin de prendre position en toute intelligence dans cette querelle, j'ai
décidé de tester d'abord chaque système par moi-même. Il me semble que
si je possède vraiment quelque chose c'est bien mon propre corps et j'ai le
droit absolu d'expérimenter sur lui tant que je ne suis pas irresponsable
pour des choses importantes comme prendre soin de mes enfants. Aussi,
je ressens profondément comme contraire à l'éthique de demander à
quelqu'un de faire quelque chose que je ne veux pas ou que je ne suis
pas capable de faire. Imaginez simplement ce qui arriverait si tous les
docteurs en médecine appliquaient ce principe dans leur pratique médicale,
si tous les chirurgiens en faisaient autant!
Je décidai d'effectuer un jeûne complet et parfaitement rigoureux en
accord avec le modèle de l'Hygiène Naturelle - uniquement de l'eau pure et
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du repos alité (sans irrigation colonique) jusqu'au retour de la faim, chose
que tous les hygiénistes m'assuraient arriver, lorsque le corps aurait terminé
son processus de détoxification. Le seul aspect d'un jeûne hygiéniste, que
je ne pourrais pas vraiment respecter, était relatif au repos alité; j'étais
malheureusement seule en charge d'un centre de traitement holistique en
activité (et de deux petites filles); il me fallait rester active, aussi je faisais
mes corvées et mes tâches à faible allure avec de nombreux moments de
repos.
J'ai accompli un jeûne hydrique de 42 jours, faisant chuter mon poids
de 61kg à 38,5kg pour une taille de 1,70m. A la fin, je ressemblais à une
victime de camp de concentration. J'avais tendance à me cacher, quand
des gens venaient à ma porte, parce que la vision de mes os les glaçaient
de terreur. En dépit de mes assurances, mes visiteurs imaginaient que je
cherchais à me suicider. En tous cas, je persévérais, observant les
modifications de mon corps, considérant mes émotions, mon
fonctionnement mental et ma conscience d'esprit. Je pensais que, si Moïse
avait pu jeûner durant 42 jours, je pourrais également le faire, bien que la
durée moyenne d'un jeûne hydrique exclusif jusqu'à atteindre un état
squelettique, pour une personne de poids normal, soit plutôt de l'ordre de
30 jours. Je rompis le jeûne avec de petites quantités de jus de carotte
dilué d'eau à 50/50 et je restais à ce régime durant 2 semaines
supplémentaires.
Après ma reprise alimentaire solide, cela m'a pris 6 semaines pour
recouvrer assez de force pour être capable de réaliser, en course à pied, la
même performance qu'avant le jeûne, et cela m'a pris 6 mois environ pour
retrouver mon poids antérieur. Mes yeux et ma peau étaient devenus
exceptionnellement clairs, quelques endroits meurtris de mon corps, comme
mon épaule fracturée à deux reprises, avait été considérablement
soulagés. Je me suis mise à consommer des repas plus réduits après le
jeûne, mais la nourriture était absorbée bien plus efficacement de sorte que
j'en retirais davantage d'énergie pour davantage de kilomètres de course.
J'étais aussi devenue bien plus consciente de mon corps, lorsqu'il ne
souhaitait pas absorber quelque chose. Après le jeûne, si j'oubliais les
protestations de mon corps et que je persistais, il avait l'habitude de créer
immédiatement une sensation, qui me persuadait rapidement de freiner
mon appétit.
Plus tard, j'expérimentais d'autres approches du jeûne, comme les
jeûnes accompagnés de jus de fruits, avec irrigation colonique, et je
commençai ma propre approche éclectique du jeûne et de la détoxication,
utilisant différents types de programmes pour différentes conditions et les
adaptant à des tolérances d'ordre psychologique. J'aurai encore
davantage à dire au sujet du jeûne.
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Un Centre de Santé Holistique
Après ma propre expérience de jeûne rigoureux, je me sentais capable
de superviser des jeûnes de longue durée avec des personnes gravement
malades ou en surpoids important. Les Grands Chênes évoluèrent par
étapes d'un lieu, où les malades mentaux venaient pour recouvrer leur
santé, pour devenir un centre de cure, où tout un chacun, qui souhaitait
améliorer sa santé, pouvait venir pour quelques jours, plusieurs semaines
ou même quelques mois. J'avais observé depuis le début que mon
programme assurait aussi de manière remarquable la santé physique des
malades mentaux; il était évident que ma méthode serait bonne pour tout
un chacun. Même les personnes en bonne santé pourraient en tirer des
bienfaits.
A cette époque, de toutes manières, j'en avais aussi assez des
psychotiques et je désirais ardemment la compagnie de personnes saines
et responsables. Aussi, les gens commencèrent à venir à l'École de Santé
des Grands Chênes pour se reposer d'un labeur exigeant, pour perdre
quelque excès de poids et généralement pour éliminer les effets néfastes
d'un mode de vie et d'habitudes alimentaires destructrices. J'ai aussi
commencé à recevoir des patients cancéreux, allant de ceux qui,
fraîchement diagnostiqués, ne souhaitaient pas suivre le protocole médical
officiel de
l'A.M.A. (American Medicine
Association), chirurgie,
chimiothérapie, et rayons, jusqu'à ceux, atteints de cancer au stade
terminal, qui avaient été renvoyés à la maison pour y mourir après avoir
reçu les traitements précités et qui étaient à présent prêts à faire l'essai de
thérapies alternatives, puisqu'ils s'attendaient de toute façon à mourir. J'ai
aussi eu quelques personnes, dont l'état de santé était au-delà de toute
aide, parce que leurs organes vitaux avaient été si gravement
endommagés qu'elles savaient devoir en mourir et elles voulaient mourir en
paix sans intervention médicale dans un havre d'accompagnement dirigé
par des personnes en mesure d'affronter la mort.
L'École des Grands Chênes était intentionnellement désignée comme
"École" de santé, en partie pour déjouer l'attention de l'A.M.A.. Après tout,
il est parfaitement légal d'enseigner comment maintenir sa santé, comment
prévenir la maladie et, une fois malade, comment recouvrer sa propre
santé. L'éducation ne pouvait pas être considérée comme "pratique illégale
de médecine". Les Grands Chênes étaient aussi structurés comme une
école, parce que je souhaitais à la fois apprendre et enseigner. A cet effet,
nous avons commencé la rédaction d'une Newsletter de santé holistique et
proposé au public des stages et séminaires sur différents aspects de la
santé holistique.
A partir du début des années 1970 jusqu'au début des années 1980,
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j'invitais une succession de spécialistes de santé holistique en résidence
aux Grands Chênes, ou à y enseigner tout simplement. Ces enseignants
rendaient service non seulement à la communauté, mais ils devinrent
également mes enseignants. En retour, je formais moi-même chacun d'eux
à ma pratique. Ce ne fut qu'allers et venues d'une suite permanente de
praticiens alternatifs des arts de la guérison et de formes complémentaires
de la métapsychologie: acupuncteurs, acupresseurs, réflexologues,
thérapeutes
polaires,
masseurs,
masseurs-kinésithérapeutes,
chiropracteurs, thérapeutes selon Rolf, thérapeutes selon Feldenkries,
PNListes, biokinésiologistes, iridologues, psychologues, guérisseurs par
apposition des mains, lecteurs de vie antérieure, thérapeutes à boule de
cristal, thérapeutes par la voix en la personne de Patricia Sun, chromothérapeutes selon Stanley Bourroughs, thérapeutes par les fleurs de Bach,
aromathérapeutes, phytothérapeutes, homéopathes, classes de Tai Chi,
classes de yoga, classes d'Arica, groupes d'étude de la quatrième voie
"Guergieff and Ouspensky", ateliers EST selon Werner Ehrhardt, classes
de Méditation Zen. Des lamas réfugiés du Tibet donnèrent lecture du Livre
des Morts et conduisirent des sessions de méditation et de chants, et nous
tenions des classes de communication utilisant les techniques de la
Scientologie. Il s'y tenait des classes d'anatomie et de physiologie, des
classes de nutrition, d'approche orthomoléculaire pour traiter les maladies
mentales (bien évidemment dispensées par mes propres soins); il y avait
des chiropracteurs enseignant les techniques de réajustement, même des
classes de Secourisme. Et nous avons même eu quelques Docteurs en
médecine de la mouvance alternative, qui étaient intéressés par les
changements de mode de vie comme approche au maintien de la santé.
Des sessions sur la santé du colon, incluant plantes, argile, lavements,
irrigation colonique, étaient aussi dispensées. Tant de mes clients aux
Grands Chênes demandaient des irrigations coloniques en complément de
leur programme de purification, que j'ai pris le temps pour aller à Indio
(Californie) afin de suivre des cours auprès d'un chiropracteur et pour
acheter un équipement approprié disposant de tous les accessoires
souhaitables, manomètres, électrovannes et robinets en acier inoxydable.
Durant cette période, presque tous les thérapeutes alternatifs et leurs
spécialités me parurent très intéressants; mais j'ai trouvé que la majorité
des approches, qu'ils défendaient, ne correspondaient pas à ma
personnalité. Par exemple, je pense que l'acupuncture est un outil très
utile, mais, personnellement, je ne me voyais pas utiliser des aiguilles. De
même, je pensais que le "rolfing" (massage intense) était un outil très
efficace, mais je n'avais pas plaisir à infliger tant de souffrance, bien qu'un
nombre significatif de clients souhaitaient réellement souffrir. Plusieurs de
ces techniques m'ont séduite au début et je les ai utilisées fréquemment au
début avec de bons résultats; mais, avec le temps, je décidai de les
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abandonner le plus souvent par souci de simplification et d'allégement de
ma palette de savoirs-faire5.
En raison de mon enthousiasme et des succès, les Grands Chênes
continuèrent à prospérer.
Originellement, le domaine servait à la fois de bureaux pour l'Agence
d'Adoption Holt et d'hôtel particulier pour la famille Holt. La famille Holt était
composée de Harry Holt et de Bertha Holt, de six de leurs enfants
biologiques et de huit orphelins coréens adoptés. C'est pour cette raison
que la demeure à deux étages de 900m2 disposait de grandes salles
communes et de nombreuses chambres à coucher. C'était idéal pour
héberger les clients du centre de cure et ma propre famille. Le bâtiment
annexe, réservé à l'Agence d'Adoption Holt, était aussi très grand avec une
multitude de pièces. Il devint l'espace de vie pour ces aides et parasites
que nous comptions comme membres de la communauté. Mon premier mari
ajouta encore, à l'ensemble, une grande salle de gymnastique et de
musculation.
De nombreux "alternatifs" nous rendaient visite et demandaient à
rester; en échange de leur travail, ils avaient coucher et table garnie. Peu
d'entre eux assuraient une contribution substantielle, comme faire la
cuisine, prendre soin des enfants, jardiner, s'occuper de la bouilloire audessus d'un feu de bois servant à chauffer l'immense demeure de béton,
ou de faire le ménage.
Mais, la majorité d'entre eux ne comprenait pas vraiment ce que
travailler signifiait ou n'avait pas assez de conscience éthique pour
satisfaire le principe de l'échange équitable, basé sur le fait de donner
quelque chose de valeur égale à celle de ce que l'on reçoit, et peut-être,
plus important encore, donner ce qui est nécessaire ou demandé en
échange.
J'ai aussi trouvé que les membres de la communauté, une fois installés,
se révélaient difficiles à déloger. Mes services de soins allaient au secours
de bien trop de "bois mort". C'était principalement de ma propre faute, du
fait de ma propre manière de diriger.
J'ai encore beaucoup appris de tous ces assistés. Premièrement, ce
n'est pas rendre service que de donner gratuitement à une autre personne.
Un échange équitable est garant de relations éthiques positives permettant
NDT: (5) Ne vous méprenez pas! Le fait d'inviter tous ces "praticiens" n'implique en
aucune manière un cautionnement de leurs activités par Isabelle Moser.
Comme elle le précise bien, l'objectif était d'apprendre à connaître ces
différentes pratiques et de pouvoir se forger sa propre opinion.
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à l'individu de maintenir son amour propre. J'en suis aussi arrivée à
comprendre ce qu'un important facteur de conduite éthique de sa vie
représente dans le processus individuel de guérison. Ces patients, qui,
dans leurs relations avec les autres, ne faisaient que recevoir dans un ou
plusieurs domaines de leur vie, n'allaient pas bien jusqu'à ce qu'ils
changent leurs comportements.
Vers la fin de l'année 1982, après avoir assuré une dizaine d'années
de services à un très grand nombre de clients, dont beaucoup d'entre eux
en condition critique, j'en suis parvenue au point où je me sentais épuisée
physiquement, mentalement et spirituellement.
J'avais désespérément besoin de repos, mais personne, y compris mon
premier mari, ne pouvait diriger le domaine des Grands chênes en mon
absence, encore moins à régler les lourdes mensualités. Aussi, j'ai décidé
de le vendre. Cette décision abasourdit les membres de la communauté et
choqua la clientèle, qui était devenue dépendante de mes services. J'avais
également à faire face à un divorce à ce moment-là. En fait, je passais au
travers d'un changement radical de vie sur différentes valeurs, une
classique crise de milieu de vie. Tout ce que j'ai gardé de ces années,
c'était mes deux enfants, mes expériences de la vie, et une quantité bien
trop importante de livres de la bibliothèque des Grands Chênes.
Cependant, ces changements furent nécessaires à ma survie. Toute
personne, qui travaille, vit, oui, qui vit au quotidien avec des personnes
malades et qui en permanence donne ou se dépense sans compter, doit
prendre le temps de recharger ses batteries pour pouvoir continuer à
donner. Manquer à ce devoir peut conduire à une sérieuse perte de santé
ou à la mort. La plupart des guérisseurs sont des personnes empathiques,
qui ressentent les peines et les souffrances des autres; ils ont quelquefois
des difficultés à différencier exactement ce qui correspond à leur fardeau
personnel de ce qui appartient à leurs clients. C'est particulièrement difficile
quand la thérapie englobe beaucoup de techniques, qui nécessitent une
implication personnelle.
Après avoir quitté le domaine des Grands Chênes, cela m'a pris deux
années de repos avant de vouloir recommencer à pratiquer. Cette fois, au
lieu de créer une institution de grande taille, Steve, mon second mari et
mon meilleur ami, construisit un petit bureau à coté de notre maison
familiale. J'avais une chambre d'ami, que j'utiliserais pour héberger
occasionnellement des patients à titre résidentiel. Généralement, il
s'agissait de personnes, que j'avais connues lors des jours fastes des
Grands Chênes ou bien c'étaient des personnes, que j'appréciais
particulièrement et que je souhaitais aider à traverser une période de crise
dans leur vie.
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Au moment où j'écris ce livre, plus de dix ans sont passés depuis la
vente des Grands Chênes. Je continue une pratique ambulatoire, préférant
protéger mon domaine privé et ma vie familiale depuis mon remariage, en
limitant à un très petit nombre les clients résidentiels, qui nécessitent des
soins plus intenses, puis à un seul à la fois seulement, et encore avec de
longues périodes sans résident du tout.
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Chapitre 2
NATURE ET CAUSE DE LA MALADIE
Extraits du Dictionnaire de l'Hygiéniste
Toxémie

[1] La toxémie est la cause basique de tout ce que l'on dénomme
"maladie". Dans le processus d'élaboration des tissus biologiques
(métabolisme), il y a le développement cellulaire (anabolisme) et la
destruction cellulaire (catabolisme). Les produits de la dégradation
cellulaire sont toxiques. Dans un corps sain (quand l'énergie nerveuse
est normale), les éléments toxiques sont éliminés du sang aussi
rapidement qu'ils sont apparus. Mais, quand l'énergie nerveuse fait
défaut, pour quelque raison (comme l'agitation physique ou mentale, ou
encore de mauvaises habitudes), le corps s'en trouve énervé ou affaibli.
Quand le corps est énervé, l'élimination est compromise. Cela conduit à
l'accumulation de toxines dans le sang - condition que nous désignons
par "toxémie". Cet état produit une crise, qui n'est rien d'autre que des
efforts héroïques et extraordinaires du corps pour éliminer les déchets
ou toxines du sang. C'est cette crise que nous appelons "maladie". Une
telle accumulation de toxines, une fois établie, se maintiendra jusqu'à ce
que l'énergie nerveuse soit restaurée à son niveau normal par la
suppression de la cause. Ce que l'on appelle "maladie" est l'effort de la
nature pour éliminer les toxines du sang. Tout ce que l'on nomme
"maladies" correspond à des crises de toxémie. Dr John H. Tilden, La
Toxémie Expliquée (Toxemia Explained).
[2] Toxines: elles se divisent en deux groupes; les toxines exogènes, qui
résultent de fermentation et de décomposition en raison d'une digestion
imparfaite ou défaillante des aliments. Si la fermentation résulte des
légumes ou des fruits, les toxines sont irritantes, stimulantes et
énervantes, mais pas si dangereuses ou destructrices de la vie
organique que la putréfaction, qui est une fermentation se développant
avec les nourritures riches en protéines et plus particulièrement les
nourritures animales. Les toxines endogènes s'autogénèrent. Ce sont
les déchets du métabolisme. Dr John H. Tilden, Santé Altérée: Sa
Cause et sa guérison (Impaired Health: Its Cause and Cure, 1921).
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Analogie
Considérons une cité en forte expansion engorgée par son trafic: "Cela
ne nous plaît pas" protestent les électeurs. "Pourquoi ces problèmes
arrivent-ils?" demande le Conseil municipal, cherchant à faire quelque
chose.
Les experts avancent des explications: "C'est parce qu'il y a trop de
voitures" prétend la Société "Allez à cheval". Les constructeurs automobiles
suggèrent que c'est à cause des feux tricolores, qui ne sont pas
coordonnés, et parce que presque toutes les entreprises relâchent à la
même heure. Facile à régler! Et aucune raison de limiter nombre de
voitures! L'industrie des Travaux Publics signifie que c'est parce que la taille
et le nombre des routes sont insuffisants.
Que faire alors? Taxer sévèrement les voitures jusqu'à ce que peu de
conducteurs puissent se le permettre? Légiférer pour étaler les horaires
d'entrée et de sortie des entreprises? Louer les services d'un technicien de
voiries plus compétent pour mieux coordonner les feux tricolores?
Construire des rues plus larges et mieux agencées? Demander aux
constructeurs automobiles de fabriquer des voitures plus petites de manière
à permettre à davantage de voitures de circuler sur les routes existantes?
Taxer les carburants à un niveau prohibitif, régler le problème en distribuant
des bicyclettes en grandes quantités et en construisant simultanément des
lignes de tram? Que faire? Quoi faire?
Quand nous prenons une décision, nous choisissons en même temps
ce qui constitue "la véritable cause" du problème. Si la raison que nous
avons choisie était la vraie raison, alors notre solution constitue une
véritable résolution. Si notre choix est erroné, notre tentative conduit à une
absence de solution, ou crée une situation pire que la précédente.

Modèle de l'approche médicale
Le genre de médecine de l'Association de Médecine Américaine
(que j'appelle désormais "allopathique") se base sur un modèle, qui
s'emploie à expliquer les causes de la maladie. Il suggère que tout malade
est une victime.
Soit cette "victime" est attaquée par un organisme malin, (virus,
bactérie, champignon, pollen, cellule cancéreuse, etc...), soit elle a un
organe défaillant (foie, rein, vésicule biliaire, cerveau). Ou encore elle peut
avoir été maudite par de mauvais gènes. En tous cas, la cause de la
maladie n'est pas la personne et personne n'est responsable pour avoir
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créé sa propre souffrance, ni la victime n'est en mesure de s'en délivrer.
Cette irresponsabilité institutionnalisée semble
protagonistes de la maladie, le médecin et le patient.

utile

aux

deux

- Le patient n'est pas en charge de quoi que ce soit pour sa maladie, si
ce n'est payer (cher) et obéir aux instructions du médecin, se
soumettant sans questionnement à ses médications et opérations
chirurgicales.
- Le médecin endosse alors un rôle, où il est considéré comme vital
pour la survie des autres et, en conséquence, il obtient statut envié,
prestigieux et large rémunération.
Peut-être parce que la personne malade est désignée comme une
victime, et il semble illogique de considérer la cause autrement que comme
funeste, le traitement médical est souvent violent, antagoniste. De
puissants poisons sont utilisés pour restaurer la chimie du corps ou pour
arrêter la prolifération bactérienne et supprimer les symptômes; les organes
défaillants sont retirés par chirurgie, s'il est possible de préserver la vie sans
eux,
J'avais eu beaucoup de soucis avec la profession médicale. De par les
années, les Docteurs ont tenté de m'intimider et de me faire mettre en
prison. Mais, ils ne m'ont jamais stoppée. Quand un de mes clients mourait,
il y avait presque inévitablement une enquête de juge d'instruction en règle
avec agents de la police judiciaire et shérif. Heureusement, je pratique
dans la campagne de l'Orégon, où les habitants possèdent un profond
sens de la liberté individuelle et où les autorités savent, qu'elles auraient eu
beaucoup de mal à trouver un jury pour me condamner. Si j'avais choisi de
pratiquer à grande échelle et si j'avais implanté mon École de Santé des
Grands Chênes dans une zone, où les médecins étaient en mesure de
financer largement, j'aurais probablement passé des années derrière les
barreaux comme le firent d'autres héros de ma profession comme Linda
Hazzard et Royal Lee.
Aussi, j'ai acquis une attitude sans éloge envers les docteurs en
médecine, un point de vue que je vais vous faire partager sans ambages,
malgré le fait qu'en faisant cela je vais m'aliéner quelques uns de mes
lecteurs. Mais je professe ainsi parce que la plupart des américains sont
rendus totalement captifs par les docteurs et cette "adoration" envers les
pontes de la médecine tue beaucoup de nos compatriotes.
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Domaine d'admiration profonde
pour la médecine allopathique
Quoiqu'il en soit, avant de parler des médecins, laissez-moi vous dire
qu'il existe un domaine, où j'ai une profonde admiration pour la médecine
allopathique. C'est sa manière de traiter les traumatismes. Je comprends
qu'un corps puisse être victime de balles de fusil. En toute innocence, il
peut être coupé, fracassé, brûlé, écrasé et brisé. Les traumatismes ne sont
pas des maladies et la médecine moderne est devenue très habile pour
rétablir des corps traumatisés. Les anormalités génétiques peuvent aussi
constituer une condition physique indésirable, qui est hors du champ de la
médecine
naturelle.
Toutefois,
l'expression
d'une
génétique
disfonctionnelle peut souvent être régulée par la nutrition. L'expression
d'une génétique défaillante résulte souvent d'alimentation déficiente et, de
ce fait, s'apparente à une condition de dégénérescence maladive, qui est
bien du domaine de la médecine naturelle.
Le peuple américain en souffrance d'aujourd'hui est fermement pris en
main par l'A.M.A. (Association de Médecine Américaine). Les gens ont
effectivement été empêchés d'apprendre beaucoup au sujet des
médecines alternatives, ils ont subi un "lavage de cerveau" par un contrôle
médiatique avisé, qui décrit les autres approches médicales comme
dangereuses et/ou inefficaces. La législation sous contrôle de l'union des
médecins allopathiques, l'Association de Médecine Américaine, limite
drastiquement ou interdit la pratique de la santé holistique. Les gens sont
systématiquement orientés par les personnes compétentes vers un
médecin allopathe, quand ils ont un problème de santé, une question ou
un embarras. Les autres méthodes de guérison sont considérées comme
étant au mieux inoffensives, aussi longtemps qu'elles restent confinées à
des affections mineures; au pire, quand des naturopathes ou des
homéopathes cherchent à traiter des affections sérieuses, ils sont traités de
charlatans, accusés de pratique illégale de la médecine et s'ils persistent
ou s'ils développent, avec succès, une large activité profitable (c'est
vraiment la pire situation), ils sont fréquemment mis en prison.
Même des Docteurs en Médecine, dûment diplômés, sont brimés par les
autorités, s'ils proposent des traitements non-conventionnels. Ainsi, si
quelqu'un recherche une approche alternative, c'est généralement parce
que sa maladie a persisté après avoir déjà consulté toute une suite de
médecins allopathes. Cette très malheureuse catégorie de malades n'a pas
uniquement à trouver un remède pour une condition de dégénérescence,
éventuellement aggravée par la sévérité des traitements médicaux, elle a,
de plus, à surmonter un bon "lavage de cerveau".
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L'A.M.A. a réussi à rendre son influence, sur l'information et les médias,
si persuasive que la plupart des gens ne se rendent même pas compte que
le corps des médecins est l'unique source de leur conception de la
médecine.
Lorsqu'un américain se plaint de quelque symptôme maladif, un ami
préoccupé et bienveillant lui demandera s'il a déjà consulté un médecin.
Manquer à faire cela, de sa propre initiative, est considéré comme
hautement irresponsable. Les parents soucieux de personnes adultes très
malades, qui refusent la thérapie médicale standard, peuvent, avec grande
démonstration de vertu personnelle, faire juger comme mentalement
incompétente, une personne malade, afin d'imposer le traitement. Quand
un parent s'abstient d'apporter le traitement médical standard à son enfant,
l'adulte peut être déclaré coupable de négligence criminelle, soulevant la
question de savoir, qui est en charge de l'enfant, les parents ou l'État.
Il est parfaitement acceptable de mourir sous traitement médical
conventionnel. Cela arrive tout le temps, en fait. Mais les alternatives
holistiques sont stupidement présentées comme risquées, spécialement
dans les cas graves comme le cancer. Les personnes atteintes de cancer
ont pour seul choix la chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie
radicale, parce que c'est l'approche courante de la médecine allopathique.
A un certain degré, les gens imaginent que ces traitements sont hautement
dangereux, mais leur médecin oncologiste leur a expliqué que les
traitements violents constituent leur seule chance de salut, si faible soit-elle.
Si un cancéreux ne s'engage pas immédiatement dans un tel traitement le
pronostic officiel s'aggrave d'heure en heure. De telles pratiques
d'intimidation sont courantes au sein de la profession médicale, et le
patient se voit livré à lui-même, si terrifié, qu'il renonce, humblement et
obéissant, à toute détermination personnelle, qu'il signe la note de
décharge de responsabilité et se soumet sans poser de questions.
Beaucoup d'entre eux meurent, alors, après d'intenses souffrances, suite
au traitement, bien avant que ladite maladie ait réellement pu causer leur
décès. Je vous présenterai, par la suite, des approches alternatives,
fréquemment couronnées de succès (mais pas garanti) pour traiter le
cancer, qui nécessitent ni diagnostic précoce, ni chirurgie ou poisons.
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Retour à Hippocrate
Si les praticiens holistiques appliquaient des traitements pénibles
comme les allopathes le font, certains avec des résultats statistiques si
faibles, comme les allopathes en ont l'habitude, il y aurait très certainement
des chasses aux sorcières et "tous ces charlatans irresponsables et avides"
seraient emprisonnés à coup sûr. Je trouve hautement ironique qu'au cours
des 2500 ans passés le principe de base de la bonne pratique médicale ait
été que "le traitement doit d'abord ne pas nuire". C'est un tel truisme que
même les Docteurs de l'A.M.A. en font la promesse de faire ainsi en prêtant
le serment d'Hippocrate. Jusqu'à présent, virtuellement, chaque décision
prise par l'allopathe est un compromis conscient entre le préjudice potentiel
du traitement et son bénéfice potentiel.
A l'opposé, si une personne décède pendant un programme d'Hygiène
Naturelle, elle meurt parce que sa fin était inévitable, quelle que soit la
thérapie mise en oeuvre. On peut dire, avec quasi certitude, que la
thérapie hygiéniste a contribué à rendre ses derniers jours plus
confortables et relativement plus libres de souffrance sans l'usage
d'opiacés. J'ai personnellement recueilli des clients, renvoyés à la maison
pour y mourir, après qu'ils aient subi tout ce que les médecins pouvaient
leur proposer, s'étant entendre dire, qu'ils n'avaient plus que quelques
jours, quelques semaines ou quelques mois à vivre. Certains de ces clients
ont survécu suite à des programmes d'hygiène même au-delà de ce stade
tardif. Et d'autres n'en réchappèrent pas. L'aspect le plus étonnant est que
quelques uns d'entre eux survécurent malgré tout, parce que le meilleur
moment pour commencer un programme hygiéniste est aussi tôt que
possible dans le processus de dégénérescence, pas après que le corps ait
été drastiquement affaibli par des traitements invasifs et toxiques. Plus loin,
je vous parlerai de plusieurs de ces cas.
Il est une chose que je considère comme particulièrement ironique.
Quand le patient d'un docteur en médecine décède, on pense
inévitablement que le docteur "béni" a fait tout ce qu'il était possible de
faire; il n'est que rarement blâmé. Si le médecin était particulièrement
indélicat ou stupide, sa faute ne peut faire que l'objet de poursuite civile,
couverte par une assurance de responsabilité civile. Mais, qu'un praticien
de médecine holistique traite une personne malade et que cette personne
suive l'un de ses conseils ou prend l'un de ses remèdes naturels et que
cette personne décède ou que son état s'aggrave, ce sera aussitôt la faute
du naturopathe. Il sera fait grand reproche et le praticien aura à faire face à
des enquêtes, aux juges, à des accusations d'homicide, à la prison et à
des poursuites civiles, qui ne peuvent être couvertes par une quelconque
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assurance.

Causes réelles des maladies
La médecine allopathique fait rarement le lien entre les causes réelles
d'une maladie dégénérative ou infectieuse et sa cure de guérison. Les
causes sont généralement considérées comme mystérieuses: "Nous ne
savons pas pourquoi le pancréas se manifeste, etc...". Les personnes
malades sont assimilées à des victimes, qui n'ont rien fait pouvant
contribuer à leur condition. Le traitement est une lutte hautement technique
contre la maladie, dont les armes sont désignées en termes latins, très loin
de la compréhension du patient.
La médecine hygiéniste s'appuie sur une vue diamétralement opposée.
Pour le naturopathe, la maladie n'arrive pas de manière mystérieuse, qui
laisse perplexe, qu’il ne serait pas possible de comprendre ou sur laquelle il
ne serait pas possible d'agir. Les causes de la maladie sont claires et
simples, la personne malade est rarement la victime des circonstances et le
traitement de guérison est évident et à la portée de l'intelligence de niveau
moyen des personnes malades, elles-mêmes, pour comprendre et aider à
le conduire. En médecine naturelle, la maladie est une part de la gestion
de sa vie, dont chacun est responsable et tout à fait capable de gérer.
Prétendre que les personnes malades sont des victimes malheureuses
est financièrement dans l'intérêt des médecins. Cela rend l'intervention
médicale comme une nécessité vitale pour chaque douleur ou souffrance.
Cela rend les malades dépendants. Je ne suis pas en train de dire, de
manière implicite, que la plupart des médecins se comporteraient
consciemment comme des "extortionnistes". En fait, la plupart des docteurs
en médecine sont sincèrement bien intentionnés. J'ai aussi remarqué que
la plupart des médecins sont des personnes très timorées au fond d'ellesmêmes, considérant que la possession d'un diplôme de Doctorat et une
capacité à exercer prouvent, qu'ils sont très importants, leur prouvent qu'ils
sont très intelligents, et même les rendent particulièrement qualifiés pour
pontifier sur de nombreux sujets, même si ceux-ci sont sans aucune relation
avec le monde médical.
Les Docteurs en Médecine acquièrent un énorme sens de l'importance
de leur personne, en faculté de médecine, où ils ont fièrement enduré leur
consécration sous haute pression, hors de toute libre pensée, ne
souhaitant pas bûcher en vain, sept années durant ou davantage.
Quiconque se révélant incapable d'apprendre par coeur et de restituer des
sommes immenses de connaissances, quiconque faisant preuve d'une
attitude irrespectueuse ou irrévérencieuse envers les “Divins-Docteurs”
seniors, qui professent en Faculté de Médecine, quiconque de ceux-là se
voit rapidement éliminé. Quand les rescapés, parfaitement dociles et
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moulés, sont finalement diplômés, ils endossent le statut de “DivinsDocteurs” juniors.
Mais devenir un ponte de la médecine officielle ne permet pas de créer
ses propres méthodes. La supervision et le contrôle professionnel de
l'Association de Médecine Américaine rend le maintien de l'autorisation de
pratiquer entièrement dépendant du respect de ce que l'A.M.A. définit
comme "Bonne Pratique". Tout médecin, qui innove au-delà de strictes
limites ou qui emploie des traitements non-conventionnels, est en réel
danger de perdre son statut et son mode de vie.
Les diplômés des Facultés de Médecine agréées par l'A.M.A. sont, non
seulement, suivis de près, mais également les médecins d'autres
convictions, qui utilisent d'autres méthodes pour soigner les malades ou les
aident à se soigner par eux-mêmes, sont persécutés et poursuivis en
Justice. L'extension par la loi et le pouvoir policier, de la surveillance
exercée par l'A.M.A., est justifié au nom de la prévention du charlatanisme
et pour assurer que le peuple ignorant et crédule ne bénéficie que de soins
médicaux scientifiquement prouvés.
Ceux, qui sont de l'autre coté de la barrière, voient l'oppression de
l'A.M.A. comme un moyen effectif de s'assurer que le peuple n'a pas de
vrais choix, si ce n'est de s'en remettre à la Médecine officielle, leur payer
des honoraires élevés et souffrir grandement par incompréhension de la
vraie cause de la maladie et de sa propre voie de guérison. S'il y a
quelques vrais scélérats responsables dans cette tragédie dissimulatrice, ils
se trouvent au coeur des officiels de l'A.M.A., qui peuvent, parfaitement et
en toute conscience, comprendre le système répressif, dont ils sont les
promoteurs.
Généralement les hygiénistes informent clairement et directement que
le praticien n'a pas la capacité de les guérir ou de les soigner, et qu'aucun
Docteur que ce soit n'est capable de guérir. Seul le corps peut se guérir luimême, chose qu'il est impatient et généralement très capable de faire pour
autant que l'opportunité lui en soit donnée. Parmi les hygiénistes, il court le
vieux diction expressif suivant :
"Si le corps ne peut se guérir lui-même, rien ne peut le guérir".
La tâche première du praticien hygiéniste est de rééduquer les patients
vers leur processus primaire de guérison naturelle. Si cela est bien mené, la
personne malade apprend à sortir de son propre schéma de santé et à
faciliter la manifestation du propre pouvoir de guérison de son corps. Après
cela, sauf en cas de blessure traumatique importante, la personne ne
devra plus jamais avoir recours à des traitements médicaux aux coûts
obscènement élevés. Les hygiénistes font rarement payer six consultations
courantes consécutives.
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Cet aspect de la médecine hygiéniste la rend différente de presque
toutes les autres, même de la plupart des méthodes holistiques. L'hygiène
est la seule méthode, qui n'interpose pas le pouvoir de guérison supposé
d'un docteur entre le patient et son bien-être. Alors que j'étais plus jeune et
inexpérimentée, je pensais que la principale raison, pour laquelle la
pratique médicale traditionnelle ne mettait pas l'accent sur le propre pouvoir
de guérison du corps et plaçait l'intervention du Docteur comme nécessaire,
était le profit. Mais, après une pratique de plus de vingt années, je
comprends maintenant que la dernière chose que la plupart des gens
veulent entendre est que leurs propres habitudes, particulièrement leurs
modèles alimentaires et leurs choix de nourritures, sont responsables de
leur maladie et que leur guérison ne se fera qu'au travers d'une réforme
alimentaire, c'est-à-dire une indéfectible discipline personnelle.
L'une des choses les plus difficiles à demander à une personne est de
changer ses habitudes. La raison, pour laquelle la plupart des patients
consultent les Docteurs affiliés à l'A.M.A., tient au fait que ces derniers
accordent aux patients exactement ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire être
autorisés à laisser perdurer leur irresponsabilité inconsciente.

La Cause de la maladie
Depuis que la médecine naturelle s'est opposée à la violence de la
médecine soi-disant scientifique, chaque livre sur le sujet de l'Hygiène, une
fois passée l'introduction obligée et les précautions d'usage, se doit de
traiter de La Cause de la Maladie. C'est une étape nécessaire, parce que
nous considérons la cause de la maladie et ses conséquences d'une
manière très différente de celle des allopathes. A la place de nombreuses
causes, nous n'en voyons qu'une seule. Au lieu de nombreux traitements
différenciés, nous avons une seule approche de base pour soigner toutes
les maladies susceptibles d'être soignées.

"Paradigme"
est un charmant mot à cinq sous, qui désigne un système pour
expliquer quelque chose. Ce mot me plaît, parce qu'il admet la possibilité
de différentes explications également vraies pour une même réalité. De
tous les paradigmes, l'Hygiène Naturelle me convient le mieux et a été celui
que j'ai utilisé durant la majeure partie de ma carrière.
Le paradigme de l'Hygiène Naturelle pour définir, à la fois, la cause de
la maladie dégénérative et infectieuse est appelé "Théorie de la Toxémie",
ou "auto-empoisonnement".
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Avant d'expliquer cette théorie, il sera utile au lecteur que je fasse une
digression au sujet de la nature et de la validité des paradigmes alternatifs.
Il y a quelques décennies de cela, les scientifiques pensaient que la réalité
était singulière, vraie, perpétuelle - cette Loi Naturelle était considérée
comme pierre angulaire. En Physique, par exemple, la Mécanique de
Newton était considérée comme Vérité absolue, le seul paradigme possible.
Tout autre point de vue, n'étant pas VRAI, était Faux. Il y avait "L" pour Loi
et "N" pour Naturelle.
Plus récemment, une grande incertitude pénétra la science; il était
devenu indiscutable qu'une théorie ou une explication de la réalité n'est
vraie que dans la mesure où elle semble fonctionner; des explications
antagonistes ou diverses peuvent toutes fonctionner, toutes peuvent être
"vraies". Au moins, cette incertitude a submergé les sciences physiques. Il
n'en est pas encore ainsi pour ce qui concerne la Médecine. L'A.M.A. est
convaincue (ou s'ingénie à convaincre les autres) que son paradigme,
l'approche allopathique, est VRAI, est scientifique et par conséquent, toute
autre approche serait "Fausse", irresponsable, serait un crime contre les
malades.
Mais la valeur réelle ou la véracité de tout paradigme ne se base pas
sur sa "réalité", mais sur son utilité. Une explication ou une théorie permet à
une personne d'expérimenter et de créer un résultat désiré. Par extension,
un paradigme, qui permet cela, peut être considéré comme valable. A
l'appui de ce standard, la théorie de la Toxémie se révèle être de loin plus
vraie que la pseudo-science enseignée en facultés de médecine. Gardez
bien cela à l'esprit la prochaine fois que quelque Docteur en médecine zélé
vous informe dédaigneusement que "la Théorie de la Toxémie a été
réfutée en 1927 par les Docteur Jekyl et Mister Hyde".
Pourquoi les gens tombent-ils malades?

Théorie de la Toxémie.
Un corps sain lutte continuellement pour se purifier des poisons, qui
sont inévitablement produits au cours du processus de la digestion, de
l'activité physique et de sa propre régénération. Le corps est une
merveilleuse création, une "chaudière" à carbone et oxygène, brûlant
constamment du carburant, rejetant les déchets de combustion et
reconstituant constamment ses tissus en remplacement de ceux, qui sont
usés, remplaçant les cellules mortes par de nouvelles. Virtuellement, tous
les sept ans, l'ensemble des cellules du corps sont renouvelées, certains
de types de cellules se renouvelant plus rapidement que d'autres, ce qui
signifie qu'en une période de sept années plusieurs centaines de
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kilogrammes de cellules mortes doivent être "digérées" (autolysées) et
éliminées. Rien que cela constitue une quantité importante de déchets à
gérer pour le corps. S'ajoutent à cette charge de déchets de nombreux
poisons faibles générés au cours de la digestion normale. Et il s'ajoute à
cela une énorme charge de déchets générés lors des tentatives du corps
pour digérer l'indigeste, ou ces choses goûteuses que l'on désigne par
"friandises". Il s'ajoute à cela la charge des effets ruineux des simples
excès alimentaires. Les déchets de digestion, d'indigestion, du catabolisme
cellulaire, du métabolisme général, sont tous générateurs de poisons à un
degré ou un autre. Un autre mot pour cela est "toxine". Si ces toxines
restaient ou s'accumulaient dans le corps, il s'auto-empoisonnerait et
mourrait dans l'agonie. Aussi, le corps dispose d'un système d'élimination
des toxines. Et, quand ce système s'effondre, le corps meurt dans l'agonie,
selon le cas, par défaillance du foie ou des reins.
Les organes de purification éliminent des choses du corps, mais ces
organes vitaux ne doivent pas être confondus avec ce que les hygiénistes
appellent les organes secondaires d'élimination comme le gros intestin, les
poumons, la vésicule biliaire, et la peau, parce qu'aucun de ces autres
organes d'élimination n'est supposé purifier le corps de ses toxines. Mais,
quand le corps est face à la toxémie, les organes secondaires d'élimination
sont fréquemment sollicités dans cette tâche et les conséquences en sont
les symptômes que l'on nomme "maladie".
Les poumons sont supposés n'éliminer que du dioxyde de carbone,
pas des substances gazeuses toxiques auto-générées. Le gros intestin est
supposé ne véhiculer que des éléments solides de nourriture insoluble (et
quelques éléments nauséabonds déversés par le foie dans l'intestin grêle).
La peau élimine sous forme de sueur (qui contient des sels minéraux) pour
rafraîchir le corps, mais la peau n'est pas supposée libérer des toxines du
système.
Mais lorsque les toxines sont évacuées au travers des organes
secondaires d'élimination ces zones s'inflamment, s'irritent et s'affaiblissent.
Les conséquences peuvent être des irritations de peau, de la sinusite, ou
une foule d'autres maladies en "ites" selon la zone incriminée, les infections
bactériennes ou virales, l'asthme.
Quand l'excès toxémique se dépose au lieu d'être éliminé, les
conséquences peuvent être de l'arthrite, si les toxines siègent dans les
articulations, des rhumatismes, si c'est dans les tissus musculaires, des
kystes ou des tumeurs bénignes. Et il s'agira de cancer si les toxines
affaiblissent la réponse immunitaire corporelle.
Le foie et les reins, les deux organes "héroïques de détoxication", sont
les plus importants; ceux-ci agissent conjointement comme des filtres
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purificateurs du sang. Les hygiénistes portent une grande attention à ces
organes, et plus particulièrement au foie. Idéalement, le foie et les reins
devraient assurer leur rôle durant 80 ans et davantage avant de
commencer à donner des signes de fatigue. Un tel cadre implique
naturellement une nourriture riche et sans résidus de pesticides, un air et
une eau purs, une alimentation non dénaturée et sans substituts. En un tel
monde parfait, chacun s'assurerait une activité physique modérée jusqu'à
un grand âge et vivrait virtuellement sans stress. Dans cette vision
utopique, l'étendue de vie moyenne saine et productive approcherait la
centaine d'années, sans avoir à absorber de suppléments alimentaires ou
de vitamines. En un tel monde les Docteurs n'auraient presque plus de
travail autre que les blessures traumatiques, parce que chacun serait en
bonne santé. Mais il n'en est pas ainsi.

Causes de la Toxémie
Dans notre monde imparfait, tout ce que nous mangeons est dénaturé,
soumis à un process industriel, frit, salé, sucré, pasteurisé; ce faisant, le
foie et les reins sont soumis à davantage de contraintes que celles
assignées par la nature. Mis à part les quelques heureux individus
particulièrement dotés d'un capital génétique hors du commun, qui leur
permet de vivre, jusqu'à l'âge de 99 ans, de viande, de biscuits faits de
farine blanche, de café au lait en poudre sucré, d'alcool, et de cigarettes
(chacun d'entre nous a entendu parler d'une telle personne); pour la
plupart des gens, le foie et les reins fléchissent prématurément. Aussi, la
pratique de la médecine est devenue une profession lucrative. La plupart
des gens surchargent leurs organes en consommant tout ce qui leur
semble bon et quand ils en ont l'envie. Ou bien, ils mangent de manière
irresponsable ce qui leur est servi par une mère, une épouse, à la cantine
ou par un cuisinier, parce que c'est facile ou qu'ils souhaitent faire ainsi.
Manger est une activité chargée d'habitudes inconscientes; bien souvent, à
l'âge adulte, nous continuons à consommer ce que notre mère nous a
habitués à consommer. Je considère comme normal le fait que les
personnes développent les mêmes maladies que leurs parents. C'est une
erreur d'en attribuer la cause à un facteur génétique, alors que c'est
simplement parce que ces personnes ont glissé leurs pieds sous la même
table que leurs parents.
La toxémie résulte également de l'adoption des recommandations
nutritionnelles erronées de la médecine allopathique et des diététiciens
diplômés. Par exemple, les gens croient qu'ils devraient consommer, à
chaque repas, un aliment de chacun des quatre groupes de base, pensant
contribuer ainsi à leur santé. Ce qu'ils font, en fait, c'est forcer leur corps à
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digérer des combinaisons alimentaires incompatibles, et l'indigestion, qui en
résulte, crée de fortes doses de toxines. J'aurai encore bien davantage à
dire à ce sujet, lorsque je parlerai de l'art des combinaisons alimentaires.
Le tableau6 de la page suivante N'EST PAS EXHAUSTIF - son mérite
est de différencier des classes d'aliments que l'auteur préconise de ne pas
mélanger au cours d'un même repas, si l'on souhaite s'assurer une
digestion rapide et optimale.

NB: (6) Les diététiciens officiels classent les aliments en quatre groupes et
recommandent la pratique ridicule de les mêler à chaque repas. Cela conduit à
l'indigestion et assure beaucoup de travail pour la profession médicale. Ce
tableau illustre les vrais groupes d’aliments. En général, c'est une mauvaise
manière de faire que de mêler différents aliments d'un groupe avec ceux d'un
autre groupe.
N.D.T.: (a) taro = taro root = dasheen = coco = cocoyam = eddo = Japanese potato
= baddo = elephant's ear = old cocoyam = sato-imo (b) okra = ochro = okro = bamia = bamie = bhindi = bindi = gumbo = gombo =
ladies' fingers = ladyfingers = quingombo = quiabo
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Classes d’aliments qu’il conviendrait de ne pas mélanger afin de
bénéficier d’une digestion rapide et optimale

Amidons Protéines

Lipides

Sucres

Légumes
aqueux

pain

viandes

beurre

miel

courgette

pomme de
terre
pâtes

oeufs

huiles

fruits

poisson

lard

sucre

haricots
verts
tomates

manioc /
yucca
patisseries

oléagineux
(la plupart)
haricots secs

noix

mélasse

poivron

avocat

sirop de malt

aubergine

céréales

sirop d'érable

radis

courge

beurres de
noisette
pois cassés

fruits secs

rutabaga

panais

lentilles

melons

navet

patates
douces
igname

graines de
soja
tofu

jus de
carotte
jus de
betterave

choux de
Bruxelles
céleri

plantain

tempeh

chou-fleur

racine de
taro (a)
betterave

jus d'herbe
de blé
jus de
légumes
spiruline

brocoli
okra (b)

algues

endive

laitue

levure

chou

produits
laitiers

carottes

Table 1 : Les véritables groupes d'aliments(3)
Tableau NON EXHAUSTIF - son mérite est de différencier des classes
d'aliments que l'auteur préconise de ne pas mélanger au cours d'un même repas si
l'on souhaite s'assurer une digestion rapide et optimale.
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La digestion
Après avoir absorbé notre repas "équilibré" - bien souvent nous
l'avalons dans la précipitation, sans vraiment mâcher, en état de stress
important ou en état émotionnel négatif - nous ne portons aucune attention
au devenir de cette nourriture une fois ingurgitée. Nous avons été habitués
à imaginer que tout ce que nous avons fait entrer dans notre bouche est
parfaitement digéré et assimilé de manière efficace par le corps pour en
nourrir ses cellules, les déchets étant complètement éliminés par le gros
intestin. Cette vision d'efficacité peut exister dans les meilleurs cas, mais
pour la plupart d'entre nous, une importante quantité ne fait que transiter
de la table aux toilettes.
La plupart des corps ne sont pas optimalement efficients pour réaliser
les fonctions requises, spécialement après des années de mauvaises
habitudes de vie, de stress, de fatigue, de vieillesse. Pour l'adepte de
l'Hygiène Naturelle, la plupart des maladies ont leur origine et leur
résolution par l'alimentation; la plupart des efforts doivent être
concentrés sur l'amélioration du processus de la digestion.
Digérer signifie transformer chimiquement les aliments, que nous
mangeons, en substances, qui sont susceptibles d'intégrer le flux sanguin
et de circuler au travers du corps pour assurer les fonctions corporelles.
Notre corps utilise les substances nutritionnelles comme carburant pour
réparer et reconstruire, pour conduire une biochimie incroyablement
complexe. Les scientifiques sont encore très occupés pour essayer de
comprendre les mystères de la chimie de notre corps. Mais, autant la chimie
de la vie peut être déroutante, autant la chimie de la digestion elle-même
est, en fait, un processus relativement simple et certains Docteurs en ont
une assez bonne connaissance depuis de nombreuses décennies.
Quoiqu'il en soit, de nombreux points peuvent se dérégler et se
dérèglent au cours de la digestion. Les molécules sont sectionnées (lysées)
en molécules plus petites à l'aide de différentes enzymes mélangées aux
aliments, à divers endroits au cours du passage de la bouche vers
l'estomac et l'intestin grêle. Une enzyme est une molécule complexe, qui a
la capacité de modifier chimiquement de grandes molécules complexes
sans être elle-même modifiée.
Les enzymes digestives réalisent des fonctions relativement simples coupant de grandes molécules en molécules plus petites, solubles dans
l'eau.
La digestion commence dans la bouche, où la nourriture se trouve
mélangée à la ptyaline, une enzyme sécrétée par les glandes salivaires. La
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ptyaline convertit l'amidon insoluble en sucres simples. Si la digestion de
l'amidon est entravée, le corps est moins capable de tirer l'énergie de nos
aliments, pendant que, au pire, du point de vue de la genèse des
maladies, l'amidon non digéré parvient à l'estomac et dans l'intestin, où il
fermente et devient source d'une charge toxique additionnelle pour le foie .
Et de la fermentation de l'amidon résulte une production de gaz.
A mesure que nous mâchons les aliments, ils sont mélangés à la salive
et l'amidon, qu'ils contiennent, se trouve transformé en sucres simples
(oses). Tout un chacun peut mener une expérience fort simple pour se
prouver à soi-même comment cela fonctionne: prendre un simple morceau
de pain, sans jambon, sans beurre et sans avaler, commencer à mâcher
jusqu'à ce qu'il semble littéralement se dissoudre.
La ptyaline agit rapidement dans la bouche de sorte qu'il est surprenant
de constater à quel point le goût devient sucré. Aussi importante que soit la
mastication, je n'ai rencontré que un pour cent de mes clients, qui font
vraiment l'effort de mastiquer consciemment leur nourriture.

Horace FLETCHER,
dont le nom est devenu synonyme de l'importance de bien mastiquer sa
nourriture ("flétcheriser"), a mené une expérience dans l'armée au Canada.
Il a recommandé à la moitié de son groupe expérimental de mâcher
consciencieusement et à l'autre moitié d'avaler comme d'habitude. Son
étude rapporte une amélioration significative de la santé générale et des
performances du groupe, qui avait pris l'habitude de mastiquer avec
persistance. Le rapport de Fletscher recommanda de mâcher chaque
bouchée alimentaire cinquante fois pendant une demi-minute avant d'être
avalée. Essayez et vous serez probablement très surpris de constater l'effet
bénéfique que peut faire un simple changement dans sa manière de
manger. Vous aurez non seulement moins de gaz intestinaux, si vous êtes
en surpoids, vous allez probablement maigrir, parce que le taux de sucre
sanguin s'élèvera plus vite en mangeant et en conséquence votre appétit
sera satisfait plus tôt. Si vous êtes très maigre et que vous avez des
difficultés pour gagner du poids, vous allez constater que vous prenez du
poids, parce qu'une bonne mastication, rend votre corps capable
d'assimiler vraiment les calories consommées.
Une conclusion logique, résultant de ces données, est que tout ce qui
est susceptible d'empêcher ou de réduire la mastication serait contraire aux
intérêts de la santé. Par exemple, la nourriture consommée trop chaude est
bien souvent rapidement ingurgitée. Il en est de même pour les plats
fortement assaisonnés ou poivrés. Les personnes ayant une mauvaise
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dentition devraient écraser ou réduire en purée les aliments riches en
amidon et les mastiquer parfaitement pour les mélanger avec la salive.
Gardez à l'esprit que même les aliments riches en protéines comme les
haricots contiennent souvent d'importantes quantités d'amidon, qui est
aussi digéré dans la bouche.
Une fois la nourriture dans l'estomac, elle se trouve mélangée avec de
l'acide chlorhydrique, sécrétée par l'estomac lui-même et de la pepsine, une
enzyme. Ensemble, ils réduisent les protéines en acides aminés solubles
dans l'eau. Pour accomplir cela, les muscles de la paroi stomacale
contribuent à brasser continuellement la nourriture, comme le ferait un lavelinge. Ce brassage prolongé conduit à former dans l'estomac une sorte de
boule appelée "bolis".
Fréquemment, beaucoup de choses se passent mal, à cette étape du
processus de la digestion. Premièrement, l'environnement très acide de
l'estomac inactive la ptyaline, de sorte que l'amidon, non converti en sucre,
n'est plus correctement transformé par la suite. Et la part, la plus grave, de
l'indigestion provient du triste fait que les protéines cuites sont relativement
indigestes, peu importe la robustesse de la constitution, peu importe le
niveau de l'acidité stomacale et la quantité d'enzymes présentes. Il est
parfaitement compréhensible pour moi que les gens ne souhaitent pas
accepter cela. Après tout, les protéines cuites sont si délicieuses,
spécialement les viandes rouges cuites et, davantage encore, les poissons,
qui gagnent en saveur.
Pour bien comprendre cela, considérez comment agissent les enzymes
digestives. Une molécule de protéine est une grande hélicoïde complexe
composée d'amino-acides reliés entre dans un ordre spécifique. Supposez
qu'il n'y ait que 6 aminoacides: 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une telle protéine
(imaginaire) pourrait être structurée ainsi: 1-4-4-6-2-3-5-4-2-3-6-1-1-2-3-etc...
Ainsi vous pouvez comprendre, que par la combinaison d'un nombre limité
d'aminoacides, il peut y avoir une nombre virtuellement infini de protéines.
Mais les protéines sont rarement solubles dans l'eau. Comme je l'ai
expliqué quelques paragraphes plus haut, la digestion consiste à rendre,
des aliments insolubles dans l'eau, en substances solubles afin qu'elles
puissent passer la barrière intestinale et pénétrer dans le flux sanguin pour
être utilisées par la biochimie corporelle. Pour les rendre solubles, les
enzymes coupent les protéines, séparant les acides aminés les uns des
autres, parce que les acides aminés sont solubles. Les enzymes, qui
digèrent les protéines, agissent comme si elles étaient des images-miroir
d'un acide aminé particulier. Elles s'ajustent avec un acide aminé particulier
comme une clé s'ajuste à la serrure. Puis, elles coupent les liens entre les
autres acides aminés de la chaîne de la protéine; et, puis, c'est ce que je
trouve si miraculeux dans ce processus, l'enzyme est capable de trouver
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encore un autre acide aminé à libérer, etc...
Ainsi, par un brassage suffisant en milieu acide, en un certain temps
(quelques heures), et assez d'enzymes, toutes les protéines fraîchement
avalées sont décomposées en acides aminés et ces acides aminés
passent dans le sang, où le corps les recombine en structures, qui lui sont
nécessaires. Et nous vivons en bonne santé. Mais quand les chaînes de
protéines sont chauffées, leurs structures se trouvent physiquement
modifiées, et ne correspondent plus aux enzymes. Le parfait exemple est
l'oeuf frit. Le blanc d'oeuf est de l'albumine, une sorte de protéine. Quand
elle est chauffée, elle se recroqueville et durcit. Crue, elle est très digeste.
Cuite, elle est presque indigeste.
Le stress perturbe aussi l'action du brassage stomacal de telle sorte
que des aliments, normalement digestes, sont susceptibles de ne pas être
mélangés efficacement avec les enzymes digestives. Pour toutes ces
raisons, des protéines non digérées (dans l'estomac) peuvent transiter vers
l'intestin.
A propos de l'amidon non-digéré. L'amidon se transforme le mieux en
sucres simples en milieu basique dans la bouche. Quand il migre vers
l'estomac, dont le milieu est acide, la digestion de l'amidon n'est pas
efficiente. Si l'amidon atteint l'intestin grêle, il fermente sous l'action de
levures. Les produits de la fermentation de l'amidon sont moyennement
toxiques. Ces gaz, résultant de la fermentation de l'amidon, généralement
ne sentent pas particulièrement mauvais; les corps, qui sont le siège de
fermentation d'amidon, ne sentent pas spécialement mauvais non plus.
Chez les gens en bonne santé par ailleurs, cela peut prendre des années
pour que les toxines issues de la fermentation d'amidon conduisent à une
maladie mettant la vie en danger.
Mais, les protéines non-digérées ne subissent pas de fermentation sous
l'action de levures, elles se putréfient dans l'intestin (sont attaquées par
des bactéries anaérobies). Beaucoup des produits issus de la putréfaction
anaérobie sont hautement toxiques et sentent très mauvais; quand ces
toxines sont absorbées au travers du petit et du gros intestin,elles sont très
irritantes pour les muqueuses intestinales, contribuant fréquemment au
cancer du colon ou en étant la cause. La putréfaction des protéines peut
même être cause de cas de symptômes psychotiques. Les mangeurs de
viande ont souvent une odeur corporelle très désagréable même en
l'absence d'évacuation de gaz intestinaux.
L'ajout d'une lourde charge toxique, résultant des aliments mal digérés,
à la charge toxique qu'un corps a déjà habituellement à traiter, crée une
myriade de symptômes déplaisants et raccourcit grandement la vie. Mais
l'indigestion porte en elle une double calamité; la nourriture, qui fermente
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et/ou se putréfie, interfère dans le fonctionnement d'un autre organe vital le gros intestin - et cause la constipation.

Constipation
La plupart des gens ne savent pas ce que signifie réellement le mot
"constipation". Ne pas pouvoir libérer ses intestins est seulement le type de
constipation le plus élémentaire. Une définition plus précise de la
constipation est "la rétention de déchets dans le gros intestin au-delà du
temps favorable à la santé". La nourriture bien digérée n'est pas collante et
quitte rapidement le gros intestin. Mais, la nourriture mal digérée (ou la
nourriture indigeste) recouvre progressivement les parois internes du gros
intestin, constituant une couche toujours plus épaisse, qui perturbe le
fonctionnement intestinal. Pire encore, cette couche se putréfie
progressivement, créant des toxines additionnelles hautement violentes.
Tapisser la paroi interne du colon avec des résidus de mauvaise digestion
peut se comparer à l'entartrage d'une vieille tuyauterie d'eau, qui réduit
graduellement le débit. Dans le colon, le dépôt peut devenir dur comme de
la pierre, tout comme le calcaire d'une conduite d'eau.
Alors que le gros intestin est aussi un organe, qui absorbe l'eau et les
minéraux solubles de la nourriture pour les transférer vers le flux sanguin,
quand le gros intestin est couvert intérieurement de déchets de nourriture
en cours de putréfaction, les toxines résultant de cette putréfaction sont
aussi conduites vers la circulation sanguine et accroissent la charge de
toxines du foie et des reins, accélérant leur fatigue et contribuant à de
nombreux symptômes désagréables et dignes d'intérêt pour les médecins,
qui se voient assurés de beaucoup de travail et de revenus. J'aurai encore
beaucoup à dire plus loin à propos d'assainissement colonique.
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L'évolution de la maladie:
Irritation, Affaiblissement, Toxémie
La maladie se situe inévitablement au bout d'une chaîne à trois
maillons: Irritation ou malnutrition endémique - Affaiblissement - Toxémie.
L'irritation est quelque chose que les personnes se font à elles-mêmes ou
qui se produit autour d'elles. En d'autres termes, le stress.
Les sources de tension nerveuse incluent les profonds états
émotionnels négatifs tels que l'angoisse, la peur, le ressentiment, le
désespoir, etc... Derrière la plupart des maladies, il est courant de trouver
un esprit profondément perturbé, dû à un caractère, qui fuit les
responsabilités. Il peut aussi y avoir la tension du travail ou les relations
conflictuelles continuelles, souvent à l'intérieur même de la famille.
Les nourritures indigestes ou l'indigestion sont aussi des irritations
nerveuses, tout comme le sont les poisons "récréationnels" tels que les
"drogues douces", le tabac et l'alcool. Les opiacés sont quelque peu plus
toxiques, premièrement parce qu'ils paralysent l'intestin et induisent une
profonde constipation. Les stimulants comme la cocaïne et les
amphétamines sont les drogues récréatives les plus préjudiciables; elles
sont hautement toxiques et écourtent rapidement la vie.
Les irritations répétées et/ou la malnutrition provoquent finalement
l'affaiblissement. Les hygiénistes des temps anciens définissaient
l'affaiblissement comme un manque ou un déclin peu perceptible de l'
"influx nerveux". Ils imaginaient le fonctionnement des organes vitaux
comme étant régis ou pilotés par une force nerveuse, quelquefois appelées
"force vitale" ou "élan vital". Quoique puisse être réellement la force vitale,
elle peut être observée et subjectivement mesurée par comparaison d'une
personne avec une autre. Certaines personnes en sont pleines et
débordent littéralement de cette énergie. Ces êtres rendent leur entourage
plein d'entrain, parce qu'ils transmettent de l'énergie à ceux, qui en
disposent moins. D'autres en possèdent peu et cheminent péniblement au
travers de la vie.
A mesure que la force vitale chute, les performances de tous les
organes du corps déclinent proportionnellement. Le pancréas produit moins
d'enzymes digestives; le thymus sécrète moins de ses hormones vitales,
dont le rôle est de mobiliser le système immunitaire; la glande pituitaire
fabrique moins d'hormone de croissance de sorte que la reconstitution et la
reconstruction cellulaire et tissulaire se réduisent en correspondance; et
ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment important s'il y a quelque chose ou
non comme l'énergie nerveuse, qui peut ou ne peut faire l'objet de mesures
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en laboratoire. La force vitale peut être observée chez de nombreuses
personnes. Quoiqu'il en soit, la détérioration du fonctionnement général
des organes essentiels et des glandes, après des irritations répétées, est
mesurable par test de laboratoire.
L'affaiblissement peut se développer si graduellement que la
progression se fait à l'insu de la personne, où des moments
d'affaiblissement accrus peuvent être vécus comme une plainte - comme un
manque d'énergie, une fatigue, des difficultés à digérer, une récente
incapacité à tolérer un remontant comme de l'alcool.
Une alimentation de mauvaise qualité sur le long terme conduit à
l'affaiblissement. Le corps est un moteur à combustion conçu pour
fonctionner parfaitement uniquement avec de la nourriture de haute qualité
et cet aspect de la programmation génétique humaine ne peut être changé
de manière significative par l'adaptation. En un certain nombre de
générations le génome humain est capable de s'adapter pour retirer sa
nutrition d'une alimentation modifiée. Par exemple, un groupe de Fidjiens
isolés, jouissant couramment d'une longue vie saine, consommant des
fruits de mer et des racines tropicales, peuvent être brusquement déplacés
vers les régions montagneuses de Suisse et soumis au choix de manger de
force la bonne chère locale ou mourir. Mais la plupart des Fidjiens
n'auraient pas le système digestif adapté pour produire les enzymes
nécessaires à la digestion du lait de vache. Aussi, les Fidjiens déplacés
vivraient de nombreuses générations avec une santé appauvrie et une vie
écourtée jusqu'à ce que leurs gènes aient été sélectionnés pour s'adapter
aux nouvelles habitudes alimentaires. Finalement, leurs descendants
pourraient devenir aussi sains avec du pain de seigle et des produits laitiers
que le sont les Suisses des montagnes.
Quoiqu'il en soit de l'agriculture moderne et du process industriel, les
produits alimentaires contribuent de manière significative à l'affaiblissement
de masse. Les humains s'accommoderont probablement de l’une; l’autre se
révélera, j'en suis sûre, insurmontable. Tout d'abord, les aliments industriels
sont une invention récente et nos corps ne se sont pas encore adaptés
pour les digérer. Dans quelques générations, les humains pourraient
devenir capables d'accomplir cela et la santé publique pourrait s'améliorer
avec la nourriture industrielle. Entre-temps la santé humaine aura décliné.
Les nourritures de l'agriculture industrielle ont aussi perdu en qualité
nutritionnelle comparativement à ce qu'elle pourrait être. Je doute
profondément qu'un organisme biologique quelconque puisse jamais
s'adapter à une alimentation générale, qui contient des niveaux
nutritionnels significativement réduits. J'expliquerai cela de manière plus
complète dans le chapitre relatif à la diététique.
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Les éliminations secondaires constituent des maladies
De quelque manière que progresse le schéma exact de la chaîne allant
de l'irritation ou la malnutrition jusqu'à l'affaiblissement, le résultat ultime est
un niveau accru de toxémie, engendrant, pour le foie et les reins, une
charge à éliminer excessive par rapport à leurs capacités. Finalement, ces
organes commencent à faiblir. Le déclin fonctionnel du foie et/ou des reins
menace l'équilibre et la pureté chimique du sang. Plutôt que de risquer
l'incapacité totale ou la mort par auto-empoisonnement, le corps surchargé
de toxines, guidé par sa prédisposition génétique et la nature des toxines
(ce qui a été consommé, en quel état de stress), dirige de manière avisée
les toxines en surplus vers sa première ligne de défense ou ses systèmes
alternatifs ou secondaires d'élimination.
La plupart des maladies bénignes, mais hautement gênantes, se
manifestent par des éliminations secondaires. Par exemple, la peau a la
capacité d'éliminer de la sueur. La toxémie est souvent expulsée au travers
des glandes sudoripares; elle est reconnaissable par une odeur corporelle
désagréable. Un corps en bonne santé, sans toxines, sent bon et agréable
(comme le corps d'un nouveau-né) même après l'exercice physique, quand
il a abondamment transpiré. D'autres organes similaires à la peau, tels que
les sinus, ont pour fonction de sécréter de petites quantités de mucus pour
lubrification. Les poumons éliminent de l'air vicié et ses parois sont aussi
lubrifiées par des sécrétions de mucus. Ces sécrétions sont des modes
d'élimination, mais il ne s'agit pas d'élimination de toxines. Quand les
toxines sont évacuées avec du mucus au travers de parois non conçues
pour cette fonction, les tissus eux-mêmes s'en trouvent irrités, inflammés,
affaiblis et, de ce fait, beaucoup plus sujets à l'infection bactérienne ou
virale. Malgré ce danger, ne pas éliminer ces toxines engendre le risque de
sérieuse incapacité ou de mort. C'est pourquoi le corps, dans sa sagesse,
fait le choix de l'élimination autant que possible par des voies secondaires
éloignées des tissus et organes vitaux. Presque inévitablement la peau et
mes membranes tapissées de mucus, telles que les sinus ou les poumons,
deviennent les premières lignes de défense.
Ainsi, l'histoire courante de l'état maladif d'une personne commence
avec les rhumes, la grippe, la sinusite, la bronchite, la toux chronique,
l'asthme, les éruptions cutanées, l'acné, l'eczéma, le psoriasis.
Si ces éliminations secondaires sont supprimées par les médicaments
(qu'ils soient prescrits par le médecin ou encore directement achetés en
pharmacie), si l'alimentation ou les habitudes de vie, qui sont la cause de la
toxémie, ne sont pas modifiées, ou si la charge toxique s'accroît au-delà de
sa limite acceptable, le corps commence alors à stocker les toxines dans les
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graisses, dans les tissus musculaires ou encore dans les articulations, il
surcharge les reins, crée des kystes, des fibromes et des tumeurs bénignes
pour accumuler ces toxines. Si la surcharge toxique se prolonge avec le
temps, le corps laissera finalement place à la détérioration des tissus vitaux
et se développeront des conditions mettant la vie en danger.
Les praticiens de l'Hygiène Naturelle mettent toujours en avant le fait
que la maladie est un effort curatif. La maladie se révèle être la meilleure
tentative du corps pour réduire sa charge toxique sans menace immédiate
pour sa survie. Le corps fait toujours de son mieux pour remédier à la
toxémie selon les circonstances et ces efforts devraient être encouragés
sans tenir compte combien ils peuvent paraître gênants pour la personne.
Les symptômes d'élimination secondaire sont réellement une chose positive
parce qu'elles représentent les efforts du corps pour réduire un état toxique
dangereux. Les éliminations secondaires ne devraient pas être traitées
immédiatement à l'aide de médicaments, qui stoppent le processus. Si vous
étouffez les moyens les moins menaçants pour la survie du corps et les
meilleurs pour éliminer les toxines, il ne restera au corps, en ultime recours,
qu'une issue plus dangereuse et, cependant, probablement moins
immédiatement désagréable.
Le modèle médical conventionnel ne considère pas la maladie ainsi et
prend les symptômes d'élimination secondaire comme la maladie ellemême. Aussi, le médecin entreprend d'arrêter les efforts curatifs du corps;
stoppant ainsi les symptômes indésirables et les symptômes disparus, il
proclame la guérison du patient. En fait, la maladie, elle-même, constitue le
processus de guérison.
Un schéma courant de la suppression des symptômes par la voie
médicale contemporaine suit cette progression :
- traitement des rhumes à l'aide d'antihistamines, jusqu'à ce que le
corps soit atteint par la grippe;
- suppression de la grippe de manière répétée avec des antibiotiques
et finalement vous attrapez une pneumonie.
- ou, supprimez l'eczéma de manière répétée à l'aide de pommades à
la cortisone, et finalement vous développez une affection rénale.
- ou encore, supprimez l'asthme avec des bronchodilatateurs et
finalement il vous faut de la cortisone pour le supprimer.
- continuez à traiter l'asthme avec des stéroïdes et vous détruisez les
glandes surrénales; à présent le corps est devenu virtuellement
allergique à tout.
La présence de toxines dans un organe d'élimination secondaire est
C.M. - 06/2006

Chap.2 Nature et Cause de la Maladie

62

fréquemment la cause d'infection. Les sinus et les poumons, inflammés par
les éliminations secondaires, sont attaqués par des virus ou des bactéries;
des maladies infectieuses de la peau résultent de l'expulsion de toxines par
la peau. Des infections plus généralisées résultent aussi de la toxémie;
dans ce cas le système immunitaire est compromis et le corps est submergé
par des organismes contre lesquels il est normalement résistant. La voie
sage de guérison des infections n'est pas l'usage d'antibiotiques pour
supprimer la bactérie tout en assaillant le système immunitaire; la plupart
des gens, y compris la plupart des médecins, ne se rendent pas compte
que les antibiotiques obligent le système immunitaire à faire des efforts
considérables. Mais, lorsqu'on choisit de fouetter un cheval fatigué, l'animal
exténué finit par s'effondrer pour ne plus se relever, peu importe la vigueur
avec laquelle il est battu. La voie sage est de détoxiquer le corps.
Simultanément, elle favorise les éliminations secondaires et renforce le
système immunitaire.

La voie de la sagesse,
pour conduire les efforts d'expulsion du corps, est d'accepter que la
maladie est une occasion de se dédouaner. Vous devriez aller vous
coucher, vous reposer et ne rien boire, si ce n'est de l'eau ou du jus de fruit
dilué, jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Cela permet au corps de
préserver son énergie vitale, de diriger son énergie vers les parties
affectées du corps en cours de guérison et de collecte des déchets à
éliminer. De cette manière, vous pouvez aider votre corps, être en harmonie
avec ses efforts, au lieu de travailler contre lui, ce que font la plupart des
gens.
S'il vous plaît, oubliez ici une autre polémique semi-politique; mais, dans
ma pratique, j'ai souvent été amusée d'entendre mes clients se plaindre de
n'avoir pas le temps ou la capacité d'être patients avec leur corps, de lui
accorder quelque repos durant la maladie, parce qu'ils ont un travail, qu'ils
ne peuvent pas se permettre de manquer, ou des responsabilités, qu'ils ne
peuvent pas laisser choir. Ceci est un triste commentaire sur la supposée
richesse et prospérité des États-Unis. Dans notre pays, la plupart des gens
sont criblés de dettes, en situation précaire, parce qu'ils ont été rendus
prisonniers de l'illusion du bonheur assuré par la possession de biens
matériels. Les débiteurs croient ne pas pouvoir manquer une semaine de
travail. Les gens, qui pensent ne pas pouvoir se permettre d'être malades,
pensent pouvoir vivre avec des pilules. Ainsi, des années durant, les gens
poussent leurs symptômes à leur extrême; ils restent dans cette condition
jusqu'à ce que la monture fourbue, que représente leur corps, s'abatte
totalement et ils se retrouvent à l'hôpital, accumulant des notes de frais de
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l'ordre de plusieurs milliers de dollars par jour. Mais, ces mêmes personnes
ne pensent pas à employer quelques centaines de dollars de leur revenu
habituel pour s'accorder de quoi entretenir leur corps, préventivement et
sans lui nuire.
Une petite opportunité lui étant accordée, le corps s'empresse de se
libérer des surcharges de toxines et de se nettoyer par lui-même. Une fois
que le corps s'est libéré de la toxémie, les symptômes désagréables
cessent d'habitude. Cela signifie que pour réduire des symptômes légers,
mais non-désirés et finalement les stopper, il est bien préférable de réduire
son alimentation, ne mangeant que ce qui ne cause pas de toxémie. Ces
nourritures que je classe comme purifiantes, telles que les fruits et légumes
crus et leurs jus. Si les symptômes sont extrêmes, ils sont perçus comme
accablants ou menaçant la vie elle-même, la détoxification peut être
accélérée en réduisant jusqu'à n'absorber que des jus de fruits frais dilués
et des bouillons légumes faits uniquement de légumes verts, sans en
absorber les matières solides. Dans les cas les plus extrêmes, les praticiens
de l'Hygiène Naturelle utilisent leur méthode la plus puissante: un long
jeûne avec infusions ou avec uniquement de l'eau. J'aurai beaucoup à
développer plus loin à propos du jeûne.
En cas de maladie aiguë, la chose la plus importante à faire est de ne
pas entraver l'action du corps, et de le laisser guérir par lui-même. Dans
notre ignorance, nous sommes généralement le pire ennemi à son égard.
Nous avons été largement conditionnés à penser que tous les symptômes
sont mauvais. Mais, je sais par expérience que les gens peuvent et savent
apprendre une nouvelle manière de considérer leur corps; ils peuvent
acquérir une compréhension, qui les place comme sujets (responsables) de
leur corps. Cela leur permet de renforcer leur pouvoir en un ou plusieurs
domaines de la vie, au lieu de rester dépendants et à la merci des autres.
En résumé, et c'est pourquoi la médecine naturelle est doublement
impopulaire, pour éviter la toxémie à répétition et les maladies aiguës,
chaque personne se doit de trouver ce qu'elle fait de mal et de modifier sa
vie en conséquence. Le plus souvent cela signifie éliminer les aliments
favoris (indigestes) et/ou les mauvaises habitudes (irritantes ou stressantes)
de la personne. Bien évidemment, j'aurai encore beaucoup à dire à ce
sujet aussi, un peu plus loin.
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Chapitre 3
JEÛNE

Extraits du Dictionnaire de l'Hygiéniste
Remède
[1] Il n'y a pas de remède contre la maladie ; jeûner n'est pas un

remède. Jeûner facilite les processus naturels de guérison. Les
aliments ne guérissent pas. Tant que vous n'avez pas renoncé en votre
foi aux remèdes il n'y a pas d'approche intelligente aux problèmes liés à
la souffrance et pas d'utilisation rationnelle des aliments pour les
personnes malades. - Herbert Shelton, L'approche Hygiéniste, Vol.3,
Jeûne et bains de soleil (The Hygienic System, v. 3, Fasting and
Sunbathing).
[2] Tout processus de guérison commence de l'intérieur vers l'extérieur
et de la tête vers le bas et en ordre inverse d'apparition des
symptômes. Loi de guérison d'Hering.
[3] La vie est marquée de crises. L'individu établit une norme de santé,
qui lui est propre, qui diffère de toutes les autres, aussi largement que
son caractère diffère de celui des autres. La norme d'un individu peut
consister à être prédisposé au développement d'indigestion, de
catarrhe, de goutte, de rhumatisme et d'inflammations glandulaires, de
tuberculose, de congestion, de sécrétions et d'excrétions, ou
d'inhibitions de fonctions diverses, à la fois mentales et physiques, là
où l'environnement ou l'habitude sont excessifs pour lui. La résistance
normale peut être affectée de manière si profonde par des manières de
faire et des attitudes physiques inhabituelles que le corps ploie sous la
charge. C'est une crise. L'appétit manque, le malaise ou la douleur
s'installent et, suite au repos physiologique (jeûne) et physique (repos
par rapport au travail quotidien ou aux habitudes), un réajustement
prend place pour mener le patient à la guérison.
C'est ce que les professionnels de la santé et les patients appellent
la guérison, et il en est ainsi jusqu'au prochain affaiblissement
inhabituel, consécutif à un accident ou une vie désordonnée; c'est
alors une nouvelle crise. Ces crises constituent la maladie ordinaire de
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toutes les communautés, ce sont toutes les maladies répertoriées. Que
le refroidissement soit passé ou le rhume des foins complètement
soulagé, cela ne signifie pas que le patient soit guéri. Il est aussi
malade qu'avant de souffrir de l'attaque, de la crise, et il ne sera jamais
guéri avant que ses habitudes de vie, qui entretiennent
l'empoisonnement par les toxines ne soient corrigées. Le fait de se
remettre d'une crise n'est pas la guérison; la tendance est de retour au
standard individuel; désormais toutes les crises sont auto-régulées, à
moins qu'un mauvais traitement n'empêche la nature de réagir. Tous
les soi-disant systèmes de guérison tirent gloire sur le dos de crises
auto-régulées; les docteurs, eux-mêmes induits en erreur, et leurs
clients crédules croient que la guérison a été parachevée lorsque la
crise est passée; alors qu'en réalité le traitement a entravé la réaction.
Cela est largement vrai de tout ce qui a été fait, mis à part la mise au
repos. Une guérison consiste en un changement du mode de vie pour
un standard rationnel, qui assure l'établissement d'une résistance
complète et un métabolisme équilibré. Je suppose qu'il n'est pas
humainement imaginable que les tenants d'un système médical établi
puissent exprimer cette vérité, qui, si elle est acceptée par le public, les
priverait de la gloire d'être les acteurs de la guérison des maladies.
Cependant la nature guérit, et la nature seulement; et il en est ainsi
pour les crises, elles apparaissent et se résorbent, qu'il y ait ou non un
médecin ou un guérisseur dans un rayon de mille miles. Dr John H.
Tilden, Santé Altérée : Sa Cause et sa Guérison (Impaired Health: Its
Cause and Cure, 1921).
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Le processus accéléré de guérison,
qui se produit durant le jeûne, peut rarement être compris par une
personne, qui n'a pas jeûné. Peu importe l'habileté du rédacteur, le vécu
intérieur d'un jeûne ne peut pas être rapporté par la plume. Le grand
écrivain de nouvelles Upton Sinclair a écrit un livre sur le jeûne, qui n'a pas
convaincu les masses. Mais, une fois qu'une personne a jeûné assez
longtemps pour être certaine de ce que son corps peut faire pour guérir,
elle parvient à un degré d'indépendance peu connu de nos jours.
Beaucoup de ceux, qui ont expérimenté le jeûne, ne craignent plus d'être
sans assurance-maladie et ressentent bien moins la nécessité de faire
appel à un médecin ou de bénéficier d'un suivi régulier. Ils savent avec
certitude que, si quelque chose dégénère dans leur corps, leur propre
corps saura y remédier par lui-même.
Comme Upton Sinclair et beaucoup d'autres, qui ont échoué
auparavant, il m'appartient de vous convaincre des vertus du jeûne en vous
empressant d'essayer par vous-même.
Si vous essayez, vous serez changé pour le meilleur, pour le reste de
votre vie
Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais.
Pour vous indiquer la première étape de cette voie de liberté vers la
santé, je vous demande de considérer soigneusement l'importance de ce
fait: les besoins métaboliques de base du corps incluent une part très
importante pour la digestion quotidienne et l'assimilation de la nourriture
absorbée. Vous pourriez trouver que mon estimation est surprenante, mais
environ un tiers des besoins énergétiques d'une personne moyennement
sédentaire est employé au processus de la digestion.
Les autres besoins énergétiques du corps englobent la création et la
reconstruction cellulaire, la détoxification, l'activité physique (marcher, courir,
etc...), parler, produire des hormones, etc...
La digestion est l'un des aspects des efforts du corps que nous
pouvons maîtriser, c'est la clé du maintien ou de la perte de la santé.

L'effort de la digestion
La digestion est une tâche immense et mal appréhendée, car peu
d'entre nous sont conscients, à la mesure de la conscience que nous
avons de nos efforts au travail ou lors d'exercices musculaires, de ce qu'il
en est vraiment. La digestion commence dans la bouche par la mastication
minutieuse. Si vous ne pensez pas que la mastication soit un effort,
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essayez de faire de la salade de chou cru dans votre propre bouche.
Mâchez au moins la moitié d'une grosse tête de chou et trois grosses
carottes non râpées. Réduisez chaque morceau jusqu'à ce qu'il se liquéfie
après avoir été minutieusement mêlé à la salive. Je garantis que, si vous
finissez votre épreuve, vos mâchoires seront fatiguées et vous aurez perdu
tout désir de manger quoi que ce soit d'autre, en particulier si cela
demande à être mastiqué.
Produire la quantité de salive juste nécessaire pendant la mastication
du chou est, en soi, un important effort chimique mal évalué.
Une fois dans l'estomac, la nourriture mastiquée est triturée pour la
mélanger avec l'acide chlorhydrique, la pepsine et d'autres enzymes
digestives. Produire des enzymes est également un travail important!
Le brassage est même un travail plus important que la mastication;
mais, généralement les gens n'ont pas conscience de ce qu'il en est
vraiment. Pendant que l'estomac brasse (comme un lave-linge), une part
importante du sang est redirigé des muscles vers l'estomac et les intestins
pour alimenter ce processus. Quiconque a essayé de courir ou de prendre
part à quelque autre activité physique intense, immédiatement après un
repas copieux, se sent comme une limace et s'étonne de ne pas pouvoir
mouvoir ses jambes comme d'habitude. Ainsi, pour aider le corps durant la
digestion, il est sage de faire une sieste comme le font les Latinos, au lieu
de s'attendre, comme les nord-américains, à ce que le sang puisse se
trouver à deux endroits à la fois.
Après que l'estomac ait effectué son malaxage, la nourriture
partiellement digérée est dirigée vers l'intestin grêle, où elle est mêlée à la
pancréatine sécrétée par le pancréas et à la bile de la vésicule biliaire. La
pancréatine solubilise les protéines. La bile aide à la digestion des produits
gras. Produire la bile et les enzymes pancréatiques demande aussi un gros
effort. Seulement, après que les hydrates de carbone (amidon et sucres),
les protéines et les graisses aient été réduits en molécules solubles plus
simples, comme des sucres simples, des acides aminés et des acides gras,
le corps dirige les nutriments vers le sang au travers des villosités
intestinales.
Les restes des éléments de la nourriture, qui ne peuvent être rendus
solubles, sont additionnés de quelques liquides résiduels et transitent vers
le gros intestin. Là, l'eau et les sels minéraux vitaux, dissous dans l'eau,
sont prélevés et intégrés à la circulation sanguine en passant par sa fine
membrane perméable. Du mucus est également sécrété dans le gros
intestin pour faciliter le transit des matières résiduelles. C'est une tâche
importante. (Le mucus intestinal peut devenir un moyen d'élimination
secondaire, tout particulièrement en période de jeûne. Durant le jeûne, il
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est important de procéder par étapes pour expulser le mucus toxique avant
que les poisons ne soient réabsorbés.) Le résidu final, à présent dénommé
matière fécale, se resserre le long du parcours du colon et est éliminé par le
rectum.
Si tous les processus digestifs ont été efficients, il y a, à présent, une
abondance de nutriments solubles dans la circulation sanguine pour
alimenter les cellules en demande dans toutes les parties du corps. Il est
important de comprendre le processus, au moins au niveau de simplicité, tel
que présenté, de manière à mieux comprendre comment gagner ou perdre
la santé par l'alimentation, la digestion et l'élimination. Et plus important, en
s'abstenant de manger.

Comment le jeûne permet la guérison
Une vieille maxime relative à l'hygiène assure que: "Le docteur ne guérit
pas, les médicaments ne guérissent pas, seul le corps se guérit par luimême". Si le corps ne peut se guérir; alors rien ne peut le guérir. Le corps
sait toujours mieux ce dont il a besoin et que faire. Mais guérir signifie
réparer les organes et les tissus endommagés, et cela nécessite de
l'énergie pendant qu'un corps, déjà affaibli et fatigué, ne fait pas face à ses
besoins habituels. Si la personne peut, d'une manière ou d'une autre,
accroître de manière suffisante la mobilisation de ses ressources
énergétiques, alors son corps, en cours de guérison lente, pourra guérir
plus vite; tandis qu'un corps, dont l'état s'aggrave, qui est défaillant ou
encore qui ne s'améliore pas, pourrait guérir.
Jeûner permet juste cela. A quelque degré que l'absorption alimentaire
se trouve réduite, la charge digestive du corps s'en trouve
proportionnellement réduite et permet naturellement de rediriger son
énergie là où le besoin énergétique est le plus nécessaire, bien plus
intelligemment qu'aucun médecin pourrait le faire. Un corps en cours de
jeûne accède aux réserves nutritionnelles (vitamines et minéraux)
précédemment mises en dépôt dans les tissus et commence à transformer
la graisse corporelle en sucre, source énergétique. Durant le temps d'un
jeûne hydrique, cela ne demande que peu d'effort pour soutenir, par ses
réserves et sa graisse, toute l'énergie nécessaire au corps ainsi que ses
besoins nutritionnels; c'est bien moins que ce qui est nécessaire en phase
d'alimentation. J'estime qu'un corps, en cours de jeûne, alloue environ 5%
de ses besoins énergétiques quotidiens à ses besoins nutritionnels au lieu
des 33% nécessaires pour digérer de nouveaux aliments. Ainsi, le jeûne
hydrique libère environ 28% d'énergie disponible de plus pour le corps.
Cela est vrai même si le jeûneur se sent faible et sans énergie.
Je m'inquiéterais si les jeûneurs malades ou intoxiqués ne se
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plaignaient pas de leur faiblesse. Ils doivent s'attendre à se sentir sans
forces. En fait, plus le corps nécessite une guérison intérieure et une
détoxification, plus le jeûneur se sentira fatigué parce que le corps travaille
en profondeur. Une grande part de l'énergie du corps est sollicitée par le
système immunitaire si le problème est une infection. L'énergie rendue
disponible peut aussi être employée pour guérir les parties endommagées,
pour régénérer des organes défaillants, pour dissoudre et éliminer des
dépôts toxiques. Le jeûneur commence à retrouver son énergie seulement
après que la part la plus importante de la guérison soit parachevée,
N'espérez pas ressentir autre chose que fatigue et faiblesse.
La seule exception à cela serait une personne, qui s'est déjà
détoxiquée et guérie de manière significative au cours d'un jeûne
précédent, ou la rarissime âme, qui a réussi, de sa naissance jusqu’à sa vie
d'adulte, à bénéficier d'une alimentation de qualité exceptionnelle et sans
avoir à faire l'expérience d'une digestion difficile.
Quand un jeûneur expérimenté, parmi mes connaissances, se sent
fatigué et se refroidit, il arrête de manger jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Au
lieu de se sentir faible comme la plupart des jeûneurs, à mesure que
passent les quatre ou cinq premiers jours de jeûne hydrique, il ressent le
regain d'une énergie croissante. Au premier jour de jeûne, il se sent
généralement mal fichu, raison première pour laquelle il a pris la décision de
commencer un jeûne. Au second jour du jeûne, il se sent plus alerte et se
met à ranger ses paperasseries. Au troisième jour uniquement à l'eau, il a
l'habitude de s'atteler à de difficiles tâches physiques comme tondre le
gazon, fendre des bûches de bois ou arracher les mauvaises herbes dans
son potager. Le quatrième jour est aussi généralement actif, mais si le
jeûne s'étend au-delà, la chute de la glycémie dans le sang le rend fatigué
et il se sent forcé à aller s'aliter.
Après un jour de jeûne hydrique, la glycémie sanguine d'une personne
moyenne chute naturellement; rendant le jeûneur quelque peu fatigué et
"vasouillard", de sorte qu'un jeûneur-type commence généralement à
passer beaucoup plus de temps à se reposer, réduisant davantage la
quantité d'énergie dépensée à la mobilité, redirigeant à bon escient vers la
guérison, elle-même, plus que la quantité d'énergie nécessaire au corps. A
la fin de cinq ou six jours à l'eau, j'estime que de 40 à 50% de l'énergie
disponible pour le corps est utilisée pour la guérison, la réparation et la
détoxification.
La quantité de travail que l'énergie d'un corps en cours de jeûne peut
produire et ce qu'il ressent comme nécessaire d'être fait, quand cela arrive,
est inimaginable. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous ne l'avez pas
ressenti. Quiconque appartenant à notre mode culturel du jeûne le sait
bien.
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Comme je l'ai précisé au chapitre 1, à l'École des Grands Chênes, j'ai
moi-même fait mon apprentissage auprès des maîtres de pratiquement
tous les systèmes de guérison, qui existaient durant les années 1970. Je
les ai tous observés à l'oeuvre et j'ai testé la plupart d'entre eux avec mes
clients. Après tout cela, je peux dire par expérience que je ne connais pas
d'autre outil de guérison, qui puisse être aussi efficace que le jeûne.

Éléments essentiels d'un jeûne réussi et sans danger

- Jeûnez dans une pièce largement éclairée et aérée, avec une bonne
ventilation, parce que les jeûneurs n'ont pas seulement besoin de
beaucoup d'air frais; leurs corps rejettent des odeurs vraiment
nauséabondes.
- Prenez des bains de soleil, si possible dans les pays chauds, durant dix
à vingt minutes le matin avant que le soleil ne soit trop fort
- Frottez/massez la peau avec une brosse sèche en direction du coeur,
faites suivre une douche chaude, deux à quatre fois par jour, pour
aider la peau à éliminer ses toxines. Si vous êtes trop faible pour faire
cela, faites-vous assister.
- Ayez deux irrigations coloniques par jour durant la première semaine de
jeûne et, puis, une fois par jour jusqu'à la fin du jeûne.
- Assurez-vous un environnement harmonieux avec des personnes
agréables ou bien jeûnez seul(e) si vous êtes expérimenté(e). Évitez à
tout prix l'interférence de personnes bien intentionnées ou la critique
anxieuse. Le jeûneur devient hypersensible aux émotions des autres.
- Reposez-vous largement sauf pour faire une courte marche d'environ
200 mètres, matin et soir.
- Buvez de l'eau! Au moins 3 litres d'eau chaque jour. Ne vous laissez
pas déshydrater!
- Maîtrisez-vous! Rompez un long jeûne avec du jus de fruit non sucré
dilué tel que du jus de pamplemousse, bu à petites gorgées d'une
cuillère à thé à la fois, pas plus de 1/4 litre à la fois, toutes les 2 ou 3
heures seulement. Le jour suivant de la reprise alimentaire, ajoutez de
petites quantités de fruit juteux frais à la même quantité de jus de fruit
que celle absorbée la veille toutes les trois heures seulement.
- Par petites quantités, je veux signifier 1/2 pomme ou l'équivalent. Le
troisième jour de la reprise alimentaire, ajouter de petites quantités de
jus de légumes et de légumes juteux comme des tomates et des
concombres.
- Maîtrisez-vous! La seconde semaine après la reprise alimentaire,
ajoutez des salades mêlées et des salades de fruits. Ne pas mélanger
les fruits et les légumes au cours des repas. La troisième semaine,
ajouter des noisettes crues et des graines, pas plus que 2 grammes,
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trois fois par jour. Ajoutez 1/4 d'avocat par jour. La quatrième semaine,
accroître jusqu'à 10 grammes par jour de noisettes crues (mises à
tremper) et de graines et 1/2 avocat par jour. Des graines cuites
peuvent aussi être ajoutées, accompagnées de légumes cuits à la
vapeur et de soupes de légumes.

Les règles principales du jeûne
Un autre truisme de l'Hygiène Naturelle est que "nous creusons notre
propre tombe avec nos dents". C'est triste mais vrai; presque tout le monde
mange trop en quantité et trop peu en qualité. Les excès alimentaires
constituent la cause principale de décès en Amérique du Nord. Le jeûne
permet de rééquilibrer ces excès. Si les gens s'alimentaient correctement
sans se suralimenter, le jeûne serait rarement nécessaire.
Il y a deux règles essentielles au jeûne. Si ces règles sont ignorées ou
bafouées, le jeûne lui-même peut menacer la vie. Mais si ces règles sont
suivies, le jeûne présente bien moins de risque que tout autre traitement
médical important avec beaucoup plus de probabilité d'une issue positive.
Et laissez-moi préciser ici:

il n'y a aucun traitement médical sans risque.
La vie, elle-même, est pleine de risques, c'est un ticket "aller simple" de
la naissance à la mort, avec aucune certitude quand à la date et l'heure de
la fin.
Mais, mon opinion est que l'Hygiène Naturelle et le jeûne offrent
généralement le meilleur espoir de guérison avec le plus faible risque,
lorsqu'il s'agit de traiter les maladies dégénératives et les infections.
La première préoccupation vitale est la durée du jeûne.
Deux processus d'élimination se mettent en oeuvre simultanément
durant le jeûne. L'un est la dissolution et l'élimination des dépôts toxiques
résultant des excès et l'autre l'élimination progressive des réserves
nutritionnelles stockées dans le corps.
Au cours du jeûne, le corps résorbe d'abord ces parties du corps, qui ne
sont pas saines; finalement elles sont toutes éliminées.
Simultanément, le corps résorbe la graisse accumulée et les autres
réserves de nutriments. Un corps bien alimenté, moyennement sain, a
généralement stocké assez de nutriments pour jeûner un peu plus
longtemps que le temps nécessaire pour faire le "ménage complet".
Durant le grand ménage, le corps utilise ses réserves pour reconstruire
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ses organes et se régénérer. La reconstruction commence très doucement,
mais les actions réparatrices augmentent à un rythme croissant. La
"révision" peut durer jusqu'à ce que le corps n'ait plus de réserve. Parce
que plusieurs semaines de jeûne doivent s'écouler avant que la "révision"
n'atteigne sa pleine activité, il est sage de continuer le jeûne aussi
longtemps que possible de manière à bénéficier autant que possible du
rajeunissement.
Le mieux est de ne pas stopper le jeûne avant que tous les dépôts
toxiques ou disfonctionnels ne soient éliminés, ou avant d'avoir eu raison
de l'infection ou avant que la cause de la plainte ne soit soignée. Le jeûne
doit nécessairement se terminer quand la plupart des réserves
nutritionnelles essentielles du corps sont épuisées.
Si le jeûne est poursuivi au-delà de ce stade, commence alors la
famine. Puis, il peut se produire des dommages organiques induits par le
jeûne et la mort peut suivre, généralement plusieurs semaines après.
Presque tout un chacun, qui n'est pas confronté à la mort immédiate,
dispose de suffisamment de nutriments stockés pour permettre un jeûne
hydrique de dix jours à deux semaines. La plupart des personnes, en santé
raisonnablement bonne, ont assez de réserves pour jeûner durant un mois.
Plus loin j'expliquerai comment un jeûneur peut réalimenter quelque peu
ses réserves nutritionnelles tout en continuant à jeûner, et pouvoir ainsi
étendre la durée de sa période de jeûne.
La seconde préoccupation essentielle a trait à l'ajustement de l'intensité
du jeûne.
Certaines personnes ont une charge de toxines si importante que les
déchets éliminés, durant un jeûne, sont trop forts, trop concentrés pour que
les organes d'élimination puissent les gérer en sécurité, ou pour être gérés
selon la volonté du jeûneur à accepter l'inconfort résultant des éliminations
de toxines.
Le jeûneur, très intoxiqué, peut même connaître des symptômes
mettant sa vie en danger, comme de violentes crises d'asthme. Cette
catégorie de jeûneurs était très certainement gravement malade avant le
début du jeûne.
D'autres jeûneurs, quoique pas particulièrement malades avant le
jeûne, peuvent avoir été presque autant intoxiqués et, cependant, sans
être en danger de mort, ils peuvent ne pas vouloir accepter le degré
d'inconfort que le jeûne peut susciter. Pour cette raison, je recommande,
autant que possible avant d'entreprendre un jeûne, que la personne
consomme majoritairement des aliments crus durant deux mois et de
supprimer tout médicament. Cela donnera au corps l'opportunité de se
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désintoxiquer de manière significative avant de commencer le jeûne
hydrique, et rendra le jeûne hydrique bien plus agréable. Les personnes
gravement malades et en danger ne devraient jeûner qu'avec un
accompagnateur expérimenté, de manière à ce que la vitesse du processus
de détoxification puisse être freinée si nécessaire. Un jeûne d'une seule
semaine peut accomplir un pas significatif vers la guérison. Des jeûnes plus
courts engendrent une légère amélioration, mais il est bien plus difficile
d'apercevoir ou d'en ressentir les effets. Beaucoup de personnes
bénéficient d'un rapide soulagement de maux de tête persistants ou de
troubles digestifs tels que ballonnements, douleur de la vésicule biliaire,
douleurs de l'estomac, etc... après seulement un jour d'abstinence
alimentaire. En un jour de jeûne, une personne est susceptible de soulager
des conditions plus graves telles qu'arthrite, rhumatisme, douleur rénale, et
bon nombre de symptômes associés à des réactions allergiques. Mais, un
temps de jeûne bien plus long est nécessaire au corps pour soigner
totalement des maladies graves; c'est parce que les problèmes
d'élimination, qui mettent la vie en danger, impliquent généralement la
reconstruction d'organes, qui ne fonctionnent pas très bien. Une
reconstruction majeure commence seulement après que l'essentiel de la
détoxification ou de la purification ait été accompli, et cela prend du temps.
Oui, même la fonction défaillante d'un organe peut être en partie ou
totalement recouvrée par le jeûne. Le vieillissement et la dégénérescence
liée à l'âge sont progressifs, diminuant le fonctionnement des organes. Les
organes peuvent sécréter moins d'enzymes digestives. Le système
immunitaire dégénéré perd la capacité à se mobiliser aussi efficacement
quand le corps est attaqué. L'efficience du foie et des reins décline. Les
glandes surrénales fatiguent, devenant incapables de charrier des
quantités importantes d'hormones régulatrices de stress ou devant répéter
ce genre d'effort sans repos intermédiaire. De ces cascades de
détériorations interdépendantes résultent une détérioration accélérée. Cela
se dénomme la décrépitude. Son issue inévitable est la mort.
Jusqu'à un certain degré, le jeûne est susceptible d'inverser le
processus du vieillissement, parce qu'il conduit à l'amélioration du
fonctionnement des organes, il peut freiner le vieillissement.
Des jeûneurs sont souvent surpris par le fait que le processus de
guérison intense puisse être inconfortable. Ils ont été habitués par notre
culture et par les médecins allopathes à penser que, s'ils appliquent le bon
remède à leur corps, ils devraient se sentir mieux sans délai. Je souhaiterais
qu'il en soit ainsi, mais la plupart des personnes doivent payer pour leurs
erreurs alimentaires et autres écarts de conduite. Elles auront des douleurs,
des souffrances mineures et des sensations désagréables. J'en dirai
davantage plus loin.
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Rares sont les jeûneurs, qui se sentent mieux immédiatement, qui
continuent à se sentir mieux de jour en jour et qui disposent même d'une
grande énergie en ne mangeant rien, mais la majorité d'entre nous doit
endurer le processus, en gardant à l'esprit qu'il convient de passer au
travers pour en sortir. Il est important de se souvenir, de temps à autre, que
même avec quelques désagréments et considérant les inconvénients du
jeûne, dont vous vous acquitterez, un simple reniement de soi d'une durée
d'un mois constitue la rançon pour ces années de coupable complaisance
et le prix à payer pour disposer d'un corps régénéré.

Durée du jeûne
Combien de temps une personne devrait-elle jeûner?
Dans les cas, où il y a à remédier à de sérieuses maladies, mais pour
lesquelles il n'y a pas à craindre le pire, une bonne règle de base est de
jeûner à l'eau durant 24 heures pour chaque année de vie de la personne.
Si vous avez plus de 30 ans, cela prendra 30 jours consécutifs de jeûne
pour retrouver une santé parfaite. Cependant, trente jours de jeûne,
accomplis par-ci par là, ne sont pas équivalents à un mois de jeûne
ininterrompu; le corps accomplit bien davantage en 7 ou 14 jours de jeûne
consécutifs qu'en 7 ou 14 jours de jeûnes multiples d'un jour par semaine.
Ce n'est pas pour signifier que les jeûnes courts ne constituent pas des
remèdes utiles. Des jeûnes périodiques d'un jour ont été introduits dans les
traditions de nombreuses religions, et à juste titre; cela donne au corps un
jour de repos par semaine, pour se libérer de ses obligations digestives et
éliminer le superflu. Je le recommande de tout coeur. Mais cela prend de
nombreuses années de courts jeûnes réguliers et sans faille pour valoir les
bienfaits d'une expérience intensive.
Le jeûne hydrique supérieur à 15 jours consécutifs peut être dangereux
pour les personnes très malades (à moins que ce soit sous la surveillance
d'une personne expérimentée) ou trop intense pour ceux, qui ne sont pas
motivés par une grave maladie pour avoir à endurer l'inconfort et l'ennui.
Cependant, il est possible de terminer un processus de guérison commencé
par un long jeûne en recommençant un jeûne plus tard. La guérison de
mon mari en est un bon exemple. Sa santé commença à décliner vers l'âge
de 38 ans et il commença à jeûner. Il a mené des jeûnes hydriques de 14 à
18 jours consécutifs, une fois l'an, durant 5 années consécutives avant que
la plupart de ses symptômes morbides ne disparaissent totalement.

Jeûne de 90 jours
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Le plus long jeûne, que j'ai eu à superviser, fut 90 jours de jeûne
hydrique d'une femme particulièrement obèse, qui pesait près de 180 kg
pour une taille de 1,57m. Elle était mormone. Généralement les membres
de l'Église des Saints des Derniers Jours ont une alimentation plus saine
que celle de la plupart des américains, mais la sienne comportait bien trop
de ce que j'appelle de "saines friandises", sous la forme de gâteaux
confectionnés à la farine complète, de beaucoup de "granolas" avec
beaucoup de miel, de graisse, de fruits secs, de quantités de pain complet
largement tartiné de beurre et généreusement recouvert de miel (plus loin,
je donnerai davantage d'explications à propos du piège des "saines
friandises"). Une alimentation de produits complets avec relativement peu
de viande est de loin supérieure à son équivalent raffiné comportant de la
farine blanche, du sucre blanc et du lard, mais elle était la cause de ses
problèmes de santé après 30 années de vie. Comme de nombreuses
femmes, elle exprimait son amour familial au travers de la cuisine en servant
des plats excessivement copieux et goûteux. Les Mormons ont un grand
sens de la famille et cette femme n'était pas une exception, mais elle ne se
sentait pas en sécurité, elle était malheureuse dans son mariage et
cherchait une consolation au travers de la nourriture, absorbée en large
excès par rapport à ses besoins.
Durant son jeûne de 90 jours, elle perdit 67kg, mais elle restait encore
en surpoids à la fin du jeûne. Vers la fin, il apparût évident qu'il était
irréaliste d'essayer de faire en sorte que cette femme approche un poids
corporel normal, parce que, pour elle, la graisse représentait une carapace
inestimable, qu'elle n'était pas préparée à retirer. A mesure que son poids
fondait sous l'effet du jeûne et qu'il lui était possible de sentir le contour
d'une côte, sa névrose se révéla de plus en plus, et le fait de sentir une
partie de son squelette lui était si insupportable que son choix était entre
une obésité maladive et une anxiété de chaque instant.
Son poids restait excessif, mais la compensation alimentaire était plus
importante encore. Cette femme avait besoin d'un accompagnement
psychologique bien plus que de jeûne. Malheureusement, en fin de compte
elle choisit de rester obèse.
La graisse lui semblait bien moins épouvantable que de se confronter à
ses émotions et à ses peurs. Le coté positif fut, qu'après le jeûne, elle fut
capable de maintenir son poids à 100 kg au lieu de 170 kg, ce qui
représentait une énorme soulagement pour son coeur fatigué.
Un autre client, schizophrène chronique, que j'ai accompagné dans un
jeûne de 90 jours, mesurait 1,85 m pour un poids de 180 kg.
Il était si grand qu'il pouvait à peine passer par ma porte d'entrée, et ma
porte était particulièrement grande pour ce qui avait été une demeure de
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maîtres. Cet homme, âgé de 25 ans, avait passé ses sept années
précédentes dans une institution avant que ses parents ne lui accordent
une dernière chance en l'envoyant à l'École des Grands Chênes. Les asiles
psychiatriques d'État fournissaient aux malades mentaux des cigarettes, du
café et beaucoup de sucreries, mais aucune de ces substances ne faisait
partie de mon programme de traitement, de sorte qu'il eût à s'abstenir sans
délai de beaucoup de choses. Le moyen, le plus rapide et le plus facile de
lui permettre d'y parvenir, fut de le mettre au jeûne hydrique après quelques
jours de préparation avec des crudités.
Ce ne fut pas un cas facile à gérer! Il était particulièrement psychotique,
sous traitement de chloropromazine à hautes doses, avec de nombreux
comportements bizarres. Tout en baragouinant continuellement à lui-même,
il collectionnait des insectes, de la mousse, des bâtons, et il se mit à fumer
des feuilles de chêne à la place des cigarettes. Il représentait un tel risque
d'incendie par son habitude de fumer, que j'ai été obligée de l'installer dans
une chambre au sol en dur du rez-de-chaussée. Même au rez-dechaussée, il présentait un danger avec ses habitudes et ses accumulations
d'objets inflammables à coté de son lit, mais tous ces débris lui étaient
précieux. Je savais aller au devant de difficultés avec lui, s'il advenait que je
touche à ses objets de valeur, mais les insectes et les piles de saletés
semblaient s'accumuler de manière exponentielle.
Un jour, la saleté excéda mon niveau de tolérance. En résumé, il me prit
sur le fait en train de débarrasser ses "objets précieux". De tout son poids
de 160 kg! (à cette époque il avait déjà perdu 22 kg), il entra dans une
rage folle! Il se mit à cogner, à me frapper de ses poings, et il m'envoya
contre les tuyaux du poêle, donnant vraiment l'impression de vouloir faire
son affaire de moi. Je préfère éviter les combats, mais si c'est inévitable, je
peux vraiment m'y engager. J'étais beaucoup entraînée durant mon
enfance, parce que j'étais un véritable garçon manqué, qui aimait se battre;
il m'arrivait souvent de cogner de grands garçons, qui se considéraient
comme des durs. Aussi, j'ai commencé à user de mes poings et de
quelques exercices d'arts martiaux, dont j'avais une bonne maîtrise. Après
que je l'eusse blessé un peu, il réalisa que je n'étais pas facile à intimider,
et, qu'en fait, il était susceptible d'être sérieusement blessé. Aussi, il
demanda une trêve avant que l'un de nous deux ne prît un mauvais coup.
Il n'eut que quelques contusions et ecchymoses, mais rien de sérieux.
Après cela, il s'abstint d'amasser des choses dans la maison (il continua
à collectionner à l'extérieur). Ce compromis me fut agréable et l'incident me
permit de conserver l'autorité nécessaire pour l'obliger à coopérer au
programme: prendre ses vitamines, et suivre son jeûne jusqu'à ce qu'il
parvienne à 90 kg. Après 90 jours de jeûne hydrique, il se révélait
réellement agréable, il ne fumait plus, il ne prenait plus de médicaments, et
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ses comportements étaient acceptables tant que mes demandes n'étaient
pas excessives.
Il était en assez bonne condition pour vivre hors d'un hôpital et aussi
suffisamment avisé pour savoir que s'il laissait entrevoir à trop de personnes
combien il se sentait bien, il pourrait voir la suppression de sa pension et il
aurait alors à se prendre véritablement en charge. Pas question, José! Ce
gars avait compris cela, une fois pour toutes. Aussi, il continua à faire
quelque coup d'éclat devant l'audience adéquate, juste assez souvent
pour préserver l'attribution de sa rente mensuelle, tout en s'arrangeant pour
se comporter de manière suffisamment saine pour être autorisé à vivre
confortablement à la maison au lieu d'être enfermé à l'hôpital. En observant
mon programme, il put rester sans traitement par psychotropes, s'il prenait
ses vitamines et minéraux. Ce compromis lui parut acceptable de son point
de vue, parce qu'il n'y avait pas d'effets secondaires tels que ceux qu'il
connaissait avec les tranquillisants.
Il est très rare pour une personne malade mentale, qui a passé plus
que quelques mois en hôpital psychiatrique, de retrouver une vie normale
en société, parce que la "maladie mentale" semble trop avantageuse.

Mon propre jeûne de 56 jours
Les jeûneurs traversent de nombreux états émotionnels différents, qui
peuvent devenir intenses et changer très rapidement. Le corps physique
manifeste également des conditions transitoires. Certaines peuvent être
très désagréables. Mais je ne veux pas laisser au lecteur l'impression que le
jeûne s'accompagne inévitablement de souffrance. C'est pourquoi je vais
vous raconter, en détail, mon jeûne le plus long.
Quand j'ai effectué mon jeûne hydrique de 42 jours, suivi de 2
semaines au jus de carotte dilué à 50% d'eau, ce qui fit un total de 56 jours
consécutifs, ma sensation principale durant les trois premiers jours était un
désir de manger, qui se révélait être principalement un conditionnement
mental, et de nombreux gargouillis dans mon estomac. Ce n'est pas de la
vraie faim, mais simplement les bruits que l'estomac émet, lorsqu'il se
rétracte. Après tout, cet organe est habitué à être rempli à intervalles
réguliers, et puis, d'un seul coup, il ne reçoit plus rien; aussi, l'estomac
souhaite naturellement savoir ce qui lui arrive. Ayant réalisé, finalement,
qu'il est au repos temporaire, l'estomac décide, sagement, de réduire sa
taille à celle d'un organe au repos. Et il se calme. Ce processus prend
généralement de trois à cinq jours pour la plupart des personnes, aucune
autre sensation de faim ne se fait ressentir jusqu'à la fin du jeûne.

La vraie faim
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arrive seulement, quand le corps arrive à l'agonie. Les sensations
d'intense inconfort, que beaucoup de personnes ressentent, après avoir
sauté un repas, sont fréquemment interprétées comme de la faim, mais ce
n'est pas le cas. Ce qui se produit, en réalité, c'est que leur corps,
fortement intoxiqué, tire avantage de l'opportunité d'un ou deux repas
manqués pour commencer à se nettoyer. Les toxines, en cours
d'évacuation et générées au cours du processus d'élimination, causent des
symptômes déplaisants caractéristiques comme des maux de tête et
l'incapacité de penser clairement. Ces symptômes peuvent être éliminés
instantanément en mangeant un peu de nourriture, mettant un arrêt brutal
à la détoxification.
Au cours de mon jeûne, j'ai connu durant deux semaines des douleurs
abdominales aiguës, que j'imaginais s'apparenter à celles de l'appendicite,
et qui me forçaient à aller aux toilettes de manière urgente, où il me fallait
rester près d'une demi-heure. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant,
j'avais décidé de me soumettre expérimentalement à un jeûne rigoureux, du
type de ceux que recommande le Dr Herbert Shelton, un défenseur bien
connu de l'Hygiène Naturelle.
Shelton était un écrivain si prolifique et une telle personnalité qu'il existe
toujours une Société d'Hygiène Naturelle, qui maintient l'édition de ses
livres et de sa bibliothèque. Les mots "Hygiène Naturelle" appartiennent
quasiment à la Société comme une marque déposée et il est fait grief
quand quelqu'un se décrit comme "Hygiéniste" tout en cautionnant quelque
pratique, que le Dr Herbert Shelton n'aurait pas approuvée.
Selon le Dr Shelton, il me faudrait jeûner du moment où le désir de
manger a disparu jusqu'au retour de la faim et ne pas procéder à un
quelconque nettoyage du colon. Shelton s'opposait formellement à
l'irrigation colonique, c'est pourquoi je ne fis aucun lavement, ni irrigation
colonique, je n'ai pris ni herbe, ni argile, ni graines de psyllium appropriées
au nettoyage des intestins, etc... De manière évidente, au quatorzième jour
l'intestin se manifesta pour exprimer qu'il en avait plus qu'assez de cette
"merde" et il entreprit une libération en règle. En voyant ce que j'éliminais,
je fus horrifiée à l'idée de penser que j'étais encore "farcie" à ce point
quinze jours durant. Je me suis alors demandé si les adeptes de Shelton
ne se trompaient pas sur cet aspect du jeûne. Néanmoins, je décidais de
continuer au même régime parce que la faim ne se manifestait pas, ma
langue était toujours chargée de mucus (blanchâtre) malodorant et
dégoûtant, et il restait au niveau de mes pieds de la graisse non
métabolisée.
Shelton disait que le nettoyage n'était pas complet tant que l'aspect
squelettique n'était pas atteint, ce qui signifie : tant qu'une quelconque
réserve de graisse subsiste. Jusqu'à ce moment je ne savais même pas
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que j'avais de la graisse stockée sur mes pieds, mais, à ma grande surprise,
à mesure que les semaines passaient, non seulement mes seins
disparurent, sauf la paire de tétons que les bébés connaissent bien, mais
mes côtes et mes hanches se révélèrent dangereuses pour ceux que je
pouvais être amenée à heurter malencontreusement, et mes chaussures ne
tenaient plus à mes pieds. Ce n'était pas surprenant puisque j'était passée
de 61,5 kg à 38,6 kg pour une taille de 1,70 m, avec une bonne carrure
osseuse.
Vers la fin du jeûne, mes yeux étaient devenus d'un bleu plus lumineux
et plus clair, ma peau avait pris un bel aspect, mon haleine devint
finalement agréable, ma langue se nettoya et devint rose, mon esprit était
clair et ma conscience spirituelle et ma sensibilité devinrent exacerbées. En
d'autres mots, je n'étais plus une charge de toxines ambulante. Je me
sentais aussi vraiment faible et, toutes les heures, il me fallait me reposer,
allongée durant dix minutes (j'aurais bien aimé me reposer bien davantage
encore). J'avais besoin de très peu de sommeil, bien qu'il fût agréable de
se coucher et de se reposer, en toute conscience de ce qui se passait
dans les différentes parties de mon corps.
Au cours des dernières semaines de jeûne hydrique, je devins très
attentive à mon épaule droite. A deux reprises dans le passé, je m'étais
cassé l'épaule et fortement abîmé les ligaments et les tendons en chutant
tête la première par dessus le guidon de mon vélo. La nuit, alors que j'étais
parfaitement immobile, je ressentais "toute une équipe de lutins, armés de
pics et de pelles, au travail" dans l'articulation en cours de réparation
majeure.
Cette activité n'était pas parfaitement agréable, mais je savais que
c'était un travail constructif, pas destructif, aussi j'accompagnais l'équipe au
travail par l'entremise de mon esprit.
Il me sembla que ces visualisations apportaient une aide réelle. Et
depuis ce moment, j'ai pris l'habitude d'accompagner les jeûneurs, que je
supervisais, par la suggestion visuelle ou écrite dans leur guérison
corporelle. Il y a de nombreux livres, qui traitent de ce sujet. J'ai trouvé que
ces techniques fonctionnent bien mieux sur un jeûneur qu'avec une
personne, qui s'alimente normalement.
Après la fin de mon jeûne, il m'a fallu 6 semaines pour récupérer
suffisamment de forces pour réaliser ma performance physique habituelle
en parcours et temps; cela me prit 6 mois pour retrouver mon poids initial de
61,5 kg, car j'étais très attentive pour sortir du jeûne en douceur et dans les
meilleures conditions. A la sortie de mon jeûne hydrique total, j'ai passé
deux semaines au jus de carotte dilué, puis j'y ai ajouté de petites portions
de nourriture crue comme de la pomme, des légumes crus, de jeunes
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pousses, des jus de légumes et finalement dans la quatrième semaine
après avoir commencé à boire du jus de carotte, j'ai ajouté sept amandes,
soigneusement mâchées, par jour, à ma diète de reconstruction. Bien plus
tard, j'ai augmenté jusqu'à 14 amandes, mais c'était la quantité maximale
de nourriture si concentrée que mon corps acceptait de digérer depuis plus
d'une année. Je me suis rendu compte que je retirais bien plus d'énergie
de ce que je mangeais, et je ne réclamais pas de friandises. En fin de
compte, j'étais très satisfaite de mon jeûne éducatif, cela m'a permis
d'apprendre beaucoup.
Si j'avais entrepris un jeûne d'une telle durée en une fois tout en étant
réellement malade, et si j'avais été forcée de le faire, mon expérience aurait
pu être bien différente. Une attitude mentale positive constitue un facteur
essentiel du processus de guérison de sorte que le jeûne ne devrait pas
être entrepris avec une condition mentale négative et à contrecoeur.
L'esprit est si puissant que la peur ou la résistance, que la peur engendre,
sont susceptibles de surpasser la capacité du corps à guérir. Pour cette
raison-là, je recommande toujours aux personnes, qui se considèrent ellesmêmes en bonne santé, qui n'ont pas de douleurs sérieuses, mais qui sont
intéressées par le jeûne hydrique, de se limiter à environ 10 jours
consécutifs de jeûne, et certainement jamais à plus de 14 jours. Peu de
personnes en bonne santé, même celles, qui portent un grand intérêt au
processus, peuvent puiser assez de motivation personnelle pour surpasser
l'ennui extrême d'un jeûne hydrique plus long que cela. Les personnes en
bonne santé commencent généralement en protestant durement après
deux semaines environ. S'il existe une seule règle vitale relative au jeûne,
c'est de ne jamais jeûner à son corps défendant.
Chaque fois que vous jeûnez et que vous désirez réellement rompre le
jeûne, vous devriez probablement le faire. à moins que, bien évidemment,
vous ne soyez malade dans un état critique. Alors, vous n'avez pas le choix
- c'est jeûner ou mourir.

Plaintes et inconforts communs au jeûne
Les plaintes les plus fréquemment entendues de la part des jeûneurs
sont les maux de tête, les lèvres sèches et gercées, les étourdissements, la
vue trouble avec des points noirs, qui flottent, des éruptions cutanées, et
une faiblesse dans les premiers jours, alliée à ce qu'ils imaginent être une
faim intense. L'étourdissement et la faiblesse sont réels et sont dus à des
niveaux accrus de toxines circulant dans le sang et d'un inévitable faible
taux de sucre dans le sang, qui est la conséquence naturelle de l'arrêt de
l'alimentation. Le taux de sucre sanguin retrouve un nouvel équilibre au
cours de la seconde ou troisième semaine du jeûne et puis l'étourdissement
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peut cesser, mais, cependant, il est important de s'attendre à quelque
étourdissement au début.
Cela prend toujours plus de temps au sang pour parvenir à la tête
durant un jeûne, parce que tout se trouve ralenti, y compris la fréquence
cardiaque, ainsi que la tension cardiaque. Si vous vous levez très
rapidement, vous pouvez vous évanouir. Je recommande, de manière
répétée, à mes clients de se lever très lentement, en passant de la position
assise à la station debout. Je leur recommande, au premier signe
d'étourdissement, de placer leur tête entre les genoux de manière à ce que
la tête soit plus basse que le coeur, de s'accroupir ou de s'asseoir au sol; il
m'est arrivé une fois d'avoir une jeûneuse, qui a oublié d'obéir à mes
avertissements répétés. Engagée dans un long jeûne depuis quinze jours,
elle s'était levée rapidement des toilettes et s'était évanouie. La chose
évidente à faire était de s'asseoir contre le siège ou de se coucher sur le
tapis de sol; mais non, elle décida que, parce qu'elle était étourdie, elle
devait se précipiter vers son lit dans la chambre toute proche. Elle alla
jusqu'à porte de la salle bain et s'évanouit, enfonçant la cloison avec son
joli nez en tombant. Il nous fallut faire une visite impromptue chez le
médecin, qui tranquillement mit un pansement sur son nez et la pria de s'en
retourner au centre. Ce n'était pas drôle pour nous; il est vraiment
souhaitable d'éviter ce genre de complications.
D'autres plaintes courantes, au cours d'un jeûne, portent sur la
sensation de froid, causée par le faible taux de glucose sanguin aussi bien
que par la conséquence de la perte de poids et le ralentissement de la
circulation générale en raison de l'activité physique réduite. Les personnes
dédaignent aussi l'inactivité, qui leur semble horriblement ennuyeuse, et
certaines d'entre elles sont troublées par la perte de poids, elle-même. La
sensation de froid est mieux supportée en se couvrant beaucoup, en
s'alitant avec des bouillottes ou des compresses chaudes, et des bains
chauds.
L'École des Grands Chênes était dans l'Oregon, où les hivers pluvieux
et interminables, sont glacials, et le bâtiment de béton semblait ne jamais
vraiment se réchauffer. Je rêvais souvent d'emmener mes jeûneurs vers des
cieux tropicaux, où je pourrais aussi trouver les fruits les meilleurs et les plus
mûrs pour les réalimenter.
Si le jeûne dure plus d'une semaine ou dix jours, beaucoup de gens se
plaignent de mal au dos, généralement en raison de reins surchargés. Cela
passe. Des bains chauds et des bouteilles d'eau chaude apportent
quelque soulagement. Boire davantage peut aussi aider un peu. La
nausée est également plutôt fréquente, à cause des charges toxiques de
la vésicule biliaire. Boire beaucoup d'eau ou d'infusion de plantes permet
de diluer la bile toxique dans l'intestin grêle et la rend plus supportable.
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Très peu de jeûneurs dorment bien et pour quelque raison à laquelle ils
s'attendent, les jeûneurs le souhaitent, parce qu'ils pensent que, s'ils
dorment toute la nuit durant, ils accepteront mieux un jour supplémentaire,
triste à mourir, dans une relative inconscience. Ils pensent beaucoup pour
leur déplaisir que très peu de sommeil est nécessaire au cours d'un jeûne
parce que le corps est déjà au repos. Beaucoup de jeûneurs ne dorment
que deux ou quatre heures, mais ils sont fréquemment somnolents et il ont
besoin de beaucoup de repos. La meilleure manière de faire est de se
préparer à ce changement d'habitude. Des douleurs générales de faible
intensité sont courantes dans les organes malades ou certaines parties du
corps, et peuvent être soulagées à l'aide de bouteilles d'eau chaude, de
bain chaud, mais pas excessivement, et de massages. Si ce genre
d'inconforts existe, ils diminuent généralement avec chaque jour qui passe,
jusqu'à leur disparition totale.
De nombreux jeûneurs se plaignent que leur vision est brouillée, et
qu'ils ont du mal à se concentrer. Ce sont réellement des inconvénients
majeurs, parce qu'alors les jeûneurs ne peuvent pas lire ou ne peuvent pas
porter leur attention sur des films préenregistrés, et certains jeûneurs
imaginent qu'ils vont perdre la tête, s'ils ne peuvent pas se divertir. Ils sont
si habitués à suivre des programmes pré-établis, et tant habitués à se
divertir, qu'ils ne peuvent pas rester simplement face à eux-mêmes, obligés
de se confronter à eux-mêmes et de gérer les sensations de leur propre
corps, forcés de faire face à leurs propres pensées, dont beaucoup d'entre
elles sont négatives.
Les personnes, qui jeûnent, se libèrent d'importantes charges mentales
et émotionnelles en même temps qu'elles se soulagent de déchets
physiques et de la dégénérescence de leurs organes, tout cela doit faire
l'objet d'un travail spécifique.
Une des expériences les plus angoissantes, qui se produit de temps à
autre, est la chute des cheveux. Privés de la nutrition appropriée, les
follicules ne peuvent plus assurer la pousse des cheveux et ceux-ci
meurent. Cependant, les follicules, eux-mêmes, ne meurent pas et une fois
le jeûne terminé, et après le retour à une alimentation suffisante, les
cheveux repoussent aussi bien, si ce n'est mieux qu'auparavant.
Il y a aussi des plaintes, qui se font jour après la fin du jeûne. Après le
jeûne, on peut s'attendre à des appétits insatiables, même après deux
semaines de privation. Cela peut prendre la forme de désir pour des choses
sucrées, aigres, salées, ou d'aliments spécifiques rêvés au cours du jeûne,
comme du chocolat, des "sundays" fondants ou simplement du pain grillé.
Les appétits insatiables doivent être combattus à tous prix, parce que sans
cela, toute indulgence réduit à néant les gains de santé obtenus au cours
des semaines précédentes. Il peut être remédié à une simple indulgence
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par un jour de jeûne supplémentaire en réduisant la diète à du jus ou de la
nourriture crue. Après le réajustement, la personne se sent aussi bien qu'à
la fin du jeûne. Des indulgences répétées nécessitent une nouvelle période
de jeûne en compensation. Il est bien préférable d'apprendre à se
contrôler.
Crise de guérison et chemin de rebours
Certains épisodes somatiques désagréables, qui se manifestent
durant le jeûne (ou durant la diète de guérison), ne sont pas dangereux ou
"mauvais". Parmi ceux-ci, deux types, la crise de guérison et le chemin de
rebours, sont presque inévitables. Un jeûneur, bien accompagné, devrait
bien accueillir ces éléments d'inconfort, lorsqu'ils se produisent. La crise de
guérison (mais pas le chemin de rebours) se produit aussi au cours d'une
diète de guérison.
La crise de guérison peut apparaître comme une grosse surprise pour
les jeûneurs, dont le processus se déroulait merveilleusement bien jusquelà. De manière soudaine, généralement après quelques jours de
remarquable regain de bien-être, ils vivent un ensemble de symptômes
sévères et se sentent particulièrement mal fichus. Ce n'est pas un retour en
arrière, rien dont il faille s'offusquer ou se sentir déçu, mais c'est une crise
de guérison, généralement un signe positif.
Les crises de guérison se produisent toujours après une période de
nette amélioration. Comme la force vitale se renforce durant le processus
de guérison, le corps décide qu'il a, à présent, emmagasiné assez
d'énergie pour évacuer une certaine quantité de toxines et il les rejette
avec vigueur par une voie typique et habituelle d'élimination secondaire,
telle que le nez, les poumons, l'estomac, les intestins, la peau, ou produit
éventuellement un accès de type grippal avec frissons de fièvre, sueurs,
maux de tête, douleurs, etc... Bien que déplaisant, ce genre d'épisode est
à encourager, le corps ayant notamment amplifié son processus
d'élimination. N'essayez pas de stopper un quelconque de ces symptômes,
ne cherchez pas à réduire la fièvre, qui est la manière effective de se libérer
de virus ou d'infection bactérienne, à moins que ce soit une fièvre
dangereuse (au-delà de 39°C). La fièvre peut être abaissée sans
médicaments en donnant un bain tiède, ou en faisant des enveloppements
avec des serviettes fraîches et des bains d'éponge à l'eau froide. Les
bonnes nouvelles consistent en ce que les crises de guérison ne durent
généralement pas longtemps et que, lorsqu'elles sont passées, on se sent
mieux qu'avant la crise.
Les asthmatiques semblent avoir les pires crises. J'ai vu des
asthmatiques se libérer d'un litre de mucus répugnant de leurs poumons
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toutes les nuits durant des semaines. Ils étaient resté éveillés toute la nuit
durant trois nuits d'affilée, toussant continuellement et suffocant par les
matières en cours d'élimination. Après ce processus de nettoyage, ils furent
en mesure de respirer bien plus librement. De même, j'ai vu des personnes,
atteintes de sinusite, éliminer des déchets de leurs sinus durant trois
semaines. Une partie s'écoulant par la gorge et causant des nausées. Tout
ce que je puis dire, pour encourager les personnes en souffrance, est qu'il
fallait que cela sorte et de se contenter de laisser le corps accomplir sa
magie. Ces jeûneurs n'étaient pas reconnaissants jusqu'à ce que leurs
problèmes de sinus, qui les avaient perturbés depuis l'enfance, aient
disparu.
La chose intéressante, au sujet des crises de guérison, est que les
symptômes faisaient le chemin inverse des maladies précédentes; elles ne
constituent presque jamais quelque chose d'inconnu pour le patient.
Généralement, il s'agit de vieux symptômes somatiques familiers, souvent
des maladies, dont ils ne se sont pas souciés durant de nombreuses
années. La raison, qui fait que le symptôme est familier, mais ne constitue
pas couramment un problème, tient au fait que le corps dégénère et perd
de sa force vitale; disposant de moins de force vitale, il perd sa capacité à
créer des épisodes aigus de détoxifixcation par des voies secondaires
d'élimination sans danger vital. Le corps dégénéré fait des efforts moins
violents pour se nettoyer, des efforts, qui ne sont pas si inconfortables. Le
coté négatif est que cela crée des inconforts aigus dans les systèmes
périphériques, la toxémie va vers des organes plus vitaux, où elle hâte la
formation de conditions dangereuses pour la vie.
Il y a une évolution normale et typique pour la maladie fatale de chaque
personne. Leur maladie ultime commence dans l'enfance ou à
l'adolescence par des inflammations de peau, d'organes, d'infections
bactériennes ou virales. Puis, à mesure que les forces vitales faiblissent, les
éliminations secondaires sont repoussées vers des organes plus vitaux. Les
allergies et les grippes cessent fréquemment; la personne devient
rhumatisante, arthritique ou ressent des faiblesses aux articulations, aux
tendons, aux ligaments, a mal au dos, ou encore a l'estomac dérangé. Ces
nouveaux symptômes sont plus constants, mais généralement moins aigus.
Finalement, les organes vitaux commencent à donner des signes de
faiblesse et une maladie sérieuse se développe. Mais un hygiéniste voit la
genèse des maladies à l'issue fatale, telles que le cancer, dans les
infections de l'adolescence et les allergies.
Le chemin de rebours s'observe généralement uniquement lors des
jeûnes hydriques; mais pas lors de diètes de nettoyage de longue durée.
Le corps commence à se guérir dans l'ordre inverse du cours originel.
Cela signifie que le corps guérira d'abord par les poumons si la maladie
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grave la plus récente était une pneumonie, qui a eu lieu six mois
auparavant.

L'inexorable ennui au cours du jeûne
Et puis il y a cet irrémédiable ennui lié au jeûne. La plupart des gens
ont été gavés par le tapage médiatique depuis leur enfance; ils croient que
la seule manière de survivre à un jour de jeûne est de se divertir l'esprit
avec la télé. C'est loin d'être idéal parce que les émotions d'un jeûneur sont
comme une blessure ouverte et quand elles se mettent en harmonie avec
les émotions délivrées sur la plupart des chaînes de télévision, le jeûneur
entre dans un état très fâcheux, qui interfère avec sa guérison.
Les poussées d'adrénaline, que génèrent la vision de films d'action,
sont particulièrement déconseillées. Mais si regarder la télé est ce qu'un
jeûneur peut faire de mieux, c'est bien mieux de faire ainsi que de ne pas
jeûner du tout. Je garde à disposition une vidéothèque remplie de titres aux
sujets positifs, avec des histoires de triomphes héroïques.
Dans un jeûne de longue durée, l'ennui est probablement le facteur le
plus limitant. C'est pour cela que l'ennui est progressif, il s'aggrave chaque
jour qui passe. Mais, en même temps le taux de guérison s'accroît avec
chaque jour qui s'écoule. Chaque jour que le jeûneur traverse lui est encore
plus bénéfique que le précédant. Cependant, les jeûneurs sont rarement
assez motivés pour surpasser l'ennui plus de deux semaines, à moins qu'ils
aient décidé de jeûner pour résoudre un état de santé susceptible de
porter atteinte à leur vie. Pour cette raison les personnes en assez bonne
condition ne devraient pas s'attendre à jeûner plus de deux semaines tous
les six mois ou tous les ans, peu importe le bénéfice immédiat d'un jeûne
plus long.

Activité physique au cours du jeûne
L'activité physique au cours du jeûne constitue un sujet de controverse.
Les adeptes de l'Hygiène Naturelle, selon la tradition d'Herbert Shelton,
insistent sur le fait que les jeûneurs doivent absolument rester alités, sans
lecture, sans télé, sans visite, sans lavements, sans exercice, sans
musique, et bien évidemment sans nourriture, pas même une tasse
d'infusion. Au cours de mes nombreuses années à accompagner des
personnes au cours de jeûnes, il me reste encore à rencontrer l'individu, qui
pourrait tolérer mentalement ce degré d'oisiveté. Le retrait de toutes les
stimulations, auxquelles une personne du XXème siècle est habituée,
semble bien trop drastique. Je ne sais toujours pas comment Shelton
réussissait à faire, mais je soupçonne, qu'il avait un caractère fort intimidant.
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Shelton était adepte de musculation, de quelque renom à son heure. Les
patients de Shelton devaient bien garder quelques livres ou magazines
sous leurs matelas et ne les lisaient que hors de sa présence. Si j'avais
essayé d'imposer ce genre de privation sensorielle, je sais que mes patients
auraient pris leurs habits et seraient partis en courant, jurant de ne plus
jamais jeûner à nouveau. Je pense qu'il est plus important que les gens
jeûnent, et qu'ils se sentent si bien au cours de leur expérience, qu'ils
souhaitent la renouveler et en parler à leur amis malades, afin que ces
derniers fassent de même.
Au lieu de forcer à l'inactivité, les chercheurs russes, qui supervisaient
des schizophrènes au cours de jeûnes de 30 jours, insistaient pour qu'ils
marchent trois heures, chaque jour, sans s'arrêter. J'aurais aimé être
présente pour voir comment ils s'y prenaient pour imposer cela. Je
soupçonne que certains patients trichaient. J'ai vécu assez d'années avec
des schizophrènes pour savoir qu'il est très difficile d'obtenir qu'ils fassent
quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, et très peu d'entre eux ont une
activité physique, particulièrement en jeûnant.
Selon mon expérience ces deux approches de l'activité physique durant
le jeûne me semblent excessives. Le niveau adéquat d'activité devrait être
établi de manière individualisée. J'ai eu des clients, qui marchaient 10 km
par jour durant un jeûne hydrique prolongé, mais ils ne se sentaient pas
très malades au début de leur jeûne et ils se sentaient bien physiquement.
A l'opposé, j'ai eu des personnes en jeûne prolongé, qui se sentaient
incapables de faire de la marche à titre d'exercice, ou qui étaient si faibles
qu'elles se sentaient incapables de marcher ne serait-ce que pour se
rendre à la salle de bain, cependant ces personnes étaient en état critique
au début de leur jeûne, et avaient désespérément besoin de conserver le
peu de vitalité, qu'elles avaient, pour pouvoir guérir.
La plupart des personnes, qui ne sont pas malades de manière critique,
ont besoin de marcher au moins 200 m deux fois par jour, avec une aide si
nécessaire, ne serait-ce que pour favoriser la circulation lymphatique dans
le corps. Le circuit lymphatique est un réseau de vaisseaux et de ganglions
répartis dans le corps, avec une grande densité ganglionnaire au niveau du
cou, de la poitrine, des aisselles et du nez. Son rôle est de ramener les
déchets des parties extrêmes vers le milieu du corps, où ils peuvent être
éliminés. Le sang est pompé au travers des artères et des veines par les
contractions cardiaques, mais le système lymphatique ne dispose pas de
pompe.
La lymphe est mise en mouvement par les contractions des muscles,
plus particulièrement de ceux des bras et des jambes. Si le jeûneur est trop
faible pour se mouvoir par lui-même, les massages et les mouvements
assistés se révèlent fort utiles.
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Les ganglions lymphatiques constituent également une partie de notre
système immunitaire et produisent des globules blancs, qui assurent la
défense contre l'invasion par les micro-organismes. Quand la lymphe est
surchargée de déchets, les vaisseaux lymphatiques et les ganglions
gonflent, et jusqu'à ce que la cause de l'irritation locale soit supprimée, ils
sont incapables de gérer davantage de déchets. Laissés dans cette
condition pendant des années, ils deviennent si durs, qu'ils paraissent
comme de petits cailloux sous la peau. Les amas sous les aisselles ou les
fosses nasales sont des sites privilégiés pour le développement futur d'un
cancer. Le jeûne, les massages et les cataplasmes conduisent souvent à
ramollir des ganglions lymphatiques surchargés et les forcent à rejouer leur
rôle normal.

Les étapes du jeûne
Le meilleur moyen de comprendre ce qui arrive, lorsque l'on jeûne, est
de différencier le processus selon six phases :
1 - la préparation au jeûne
2 - la perte de l'appétit
3 - l'acidose
4 - la normalisation
5 - la guérison
6 - la sortie du jeûne

1 - la préparation au jeûne
Une personne, qui a suivi l'alimentation de l'américain moyen au cours
de la majeure partie de sa vie et dont la vie n'est pas en danger immédiat,
serait bien avisée de se préparer pour un jeûne. Deux semaines constituent
un temps préparatoire minimum, et, si le candidat au jeûne souhaite le vivre
dans les meilleures conditions, il lui faudrait un ou même deux mois de
nettoyage préliminaire. Durant ce temps, il convient d'éliminer la viande, le
poisson, les produits laitiers, les oeufs, le café, le thé noir, le sel, le sucre,
l'alcool, les médicaments, les cigarettes et les aliments gras. Ce processus
de détoxication rendra le jeûne bien plus agréable, et cela est vivement
recommandé. Cependant, l'élimination de toutes ces substances nocives
correspond à la suppression de substances, dont on est dépendant, et
cela n'est pas quelque chose de facile pour la plupart des personnes.
J'aurai encore bien davantage à dire à ce sujet plus loin, lorsque je parlerai
d'allergies et de toxicomanies.

2 - La perte de l'appétit
La faim psychologique est généralement ressentie comme un intense
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désir de manger. Cela passe après deux ou trois jours à ne rien manger. La
faim psychologique commence généralement après le premier repas
manqué. Si le jeûneur semble perdre sa résolution, j'ai pour habitude de lui
faire boire de grandes quantités d'infusions (sucrées - seulement si c'est
absolument nécessaire - avec du fructose). Des bouillons de légumes, sans
sel, faits de poudre instantanée sans viande (disponibles en magasin
d'alimentation saine) peuvent aussi détourner du désir de manger jusqu'à
ce que ce sentiment de faim soit dépassé.

3 - L'acidose
La troisième étape, l'acidose, commence généralement deux jours
après le dernier repas et dure environ une semaine. Durant la phase
d'acidose, le corps expulse vigoureusement les déchets acides. La plupart
des gens, qui entreprennent un jeûne, commencent avec un pH sanguin
particulièrement acide suite à la diète typique de l'américain moyen, qui
contient une majorité d'aliments acidifiants. Le fait de passer à la résorption
des graisses déclenche encore davantage l'élimination de substances
acides. L'acidose s'accompagne généralement de fatigue, de vision
brouillée et même de vertiges. L'haleine est très mauvaise, la langue est
recouverte de mucosité blanchâtre à l'odeur désagréable et l'urine peut être
concentrée et trouble, à moins qu'une grande quantité d'eau ne soit
absorbée quotidiennement. Deux à trois litres d'eau par jour constituent
une quantité raisonnable.
Les états moyens d'acidose sont courants. Durant le sommeil, après
que le dernier repas du jour soit digéré, le corps se met normalement à
travailler ardemment pour se détoxiquer des abus du jour précédant. C'est
pourquoi on se lève couramment en état d'acidose. La langue est chargée,
l'haleine est mauvaise et on se sent mal. On met fin à son jeûne nocturne
avec le petit déjeuner, mettant une fin brutale au processus de
détoxification et on se sent bien mieux. Beaucoup de gens pensent qu'ils
ont faim au réveil et ne se sentent pas bien jusqu'à ce qu'ils mangent. Ils
confondent acidose et faim, alors que la plupart d'entre eux n'ont jamais,
de toute leur vie, ressenti la vraie faim. De manière typique, si vous vous
réveillez en état d'acidose, votre corps vous donne un signe fort vous
enjoignant de continuer à jeûner bien au-delà du petit déjeuner. En fait, il
apprécierait de jeûner bien au-delà de la fin de l'acidose.

4 - La normalisation
La plupart des jeûneurs se sentent bien mieux à la fin des sept à dix
premiers jours, quand ils entrent dans la phase de normalisation; c'est à ce
moment que la chimie du sang est progressivement réajustée. Cela
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correspond à la phase de guérison profonde des tissus et des organes du
corps. La normalisation peut prendre une à deux semaines de plus selon le
déséquilibre corporel. A mesure que la formule sanguine approche de la
perfection, le jeûneur ressent une sensation croissante de bien-être,
entrecoupée de moments d'inconfort, qui correspondent généralement à
des crises de guérison ou de rebours.

5 - La guérison
L'étape suivante, la guérison accélérée, peut nécessiter une ou
plusieurs semaines de plus, selon l'état de délabrement corporel. La
guérison progresse rapidement après la stabilisation de la formule
sanguine, la personne est généralement en état de profond repos et un
maximum de force vitale peut être dirigé vers la réparation et la
régénération des tissus. C'est une période miraculeuse, quand les tumeurs
sont métabolisées en nutriments pour le corps, quand les dépôts
arthritiques se dissolvent, quand les tissus cicatrisés tendent à disparaître,
quand les organes lésés récupèrent leur fonction perdue (si cela est encore
possible). Les personnes gravement malades, qui ne jeûnent jamais assez
longtemps pour parvenir à ce stade (généralement cela prend 10 jours à 15
jours de jeûne hydrique pour commencer sérieusement à guérir), ne
découvrent jamais ce que le jeûne peut vraiment opérer pour elles-mêmes.

6 - La sortie du jeûne
La sortie du jeûne est une étape aussi importante ou plus importante
encore que le jeûne lui-même. C'est le moment le plus dangereux de tout le
processus de jeûne. Si vous stoppez le jeûne prématurément, c'est-à-dire
avant que le corps n'ait terminé sa détoxification et sa guérison, il faut
s'attendre à ce que le corps rejette la nourriture, que vous lui faites
absorber, même si vous introduisez les aliments de manière très
progressive. Le jeûneur, l'être spirituel, qui anime le corps, est susceptible
d'en avoir assez et réclame quelque activité, mais le corps du jeûneur n'en
a pas encore terminé. Le corps a encore besoin de continuer à guérir.
Par rejet, je veux dire que la nourriture peut ne pas être digérée, peut
peser dans l'estomac, peut vous faire vous sentir très mal. Si cela arrive et
si, malgré ce signal clair, vous refusez de reprendre le jeûne, il vous faut
engager une diète au jus de fruit, en prendre le moins possible, le boire par
petites gorgées (presque le "mâcher") et rester au jus de fruit jusqu'à ce
que vous ayez le sentiment de le digérer facilement. Alors et alors
seulement réintroduisez un peu de nourriture solide crue comme de la
salade verte.
Le retour à l'alimentation complète devrait durer aussi longtemps que la
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période de jeûne elle-même. Vos premiers essais de repas devraient
consister en jus de fruits frais et dilués. Après plusieurs jours de retour vers
une alimentation aux fruits frais entiers, il conviendrait d'y ajouter de petites
quantités de légumes crus. Si le jeûne a été long, disons plus de trois
semaines, cette réintroduction devrait être faite doucement sur quelques
semaines. Si cette étape est mal conduite ou ignorée, vous pouvez tomber
gravement malade (de manière aiguë), et pour une personne, qui a entamé
un jeûne, alors qu'elle était gravement malade, il peut s'avérer fatal de
perdre le contrôle personnel et de manger de manière impulsive. Même
pour les personnes, qui jeûnent pour assurer la guérison de maladies
légères, il est inutile de faire l'effort et la discipline d'un long jeûne, si une
alimentation correcte n'est pas soigneusement établie après la fin du jeûne,
ou bien l'effort sera fait grandement en vain.

Aliments pour mono-diète, jeûne avec jus de fruit ou bouillon
de légumes
Courgettes, ail, oignons, haricots verts, chou-fleur, céleri, feuilles et
racines de betterave, chou, carotte, jus de pousses de blé, jus d'alfa-alfa,
jus de pousses de seigle, jus de persil, jus de citron, jus de pamplemousse,
pommes (pas en jus, car trop sucré), jus d'orange dilué, jus de raisin dilué

Jeûnes moins rigoureux que le jeûne hydrique
Il y a une hiérarchie dans les niveaux de jeûne, allant du plus rigoureux
à l'occasionnel. Le jeûne hydrique est le plus rapide et le plus efficace.
D'autres méthodes ont été créées en considérant la vérité sous-jacente du
jeûne, selon laquelle lorsque l'effort lié à la digestion peut être diminué, à
quelque degré que ce soit, lorsque la formation de toxines, résultant de
mauvaise digestion, peut être réduite ou évitée, le corps peut consacrer
d'autant plus d'énergie au processus de la guérison.
Je ne crois pas que les mono-diètes soient efficaces en raison de
quelque propriété magique résultant de l'utilisation d'un aliment particulier.
Elles fonctionnent parce qu'il s'agit de semi-jeûnes et elles peuvent être
extrêmement utiles, tout particulièrement pour ces individus, qui ne peuvent
pas ou qui ne veulent pas accepter un jeûne hydrique.
Les meilleurs aliments pour un jeûne en mono-diète sont ceux, que l'on
digère le mieux: jus de fruits frais, et légumes sans amidon, débarrassés de
toutes parties solides. Les bouillons reminéralisants obtenus par filtration de
légumes, pauvres en amidon, longuement mijotés (les meilleurs d'entre eux
étant faits avec des légumes à feuilles vertes) entrent dans la même
catégorie. Aussi, si vous appréciez tout particulièrement la flaveur du raisin,
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du citron ou du poivre de cayenne et le sirop d'érable (très dilué), une
longue cure de jeûne avec l'un d'eux vous fera un grand bienfait,
simplement pas autant que ne le ferait la même durée d'un temps de jeûne
hydrique. Si vous faites le choix de quelque chose de plus consistant pour
une mono-diète, comme de la purée de courgettes, il est essentiel de ne
pas surconsommer. Le Dr Bieler ne donnait à ses patients qu'un demi-litre
de soupe de courgettes trois ou quatre fois par jour. La manière d'estimer la
quantité à absorber dépend du poids que vous souhaitez perdre. Durant
un jeûne, il vous faut perdre du poids! Et le plus vite sera le mieux.
Le jeûne à l'eau pure, sans supplémentation de vitamine et d'autres
éléments nutritionnels, a un temps maximum limité, peut-être 45 jours. Le
point-clé étant les réserves nutritionnelles.
La graisse corporelle est une accumulation d'excès caloriques. Mais
l'énergie seule ne peut pas maintenir le corps en vie. il a besoin de bien
plus que d'énergie pour se reconstruire, se réparer et maintenir ses
fonctions organiques. Aussi le corps, dans sa sagesse, met également en
réserve des vitamines, des minéraux et d'autres substances essentielles
dans et entre ses cellules. Les corps, qui ont bénéficié d'une très bonne
alimentation durant une longue période, disposent de réserves importantes;
ceux qui ont été mal nourris sont susceptibles de ne disposer que de peu
de réserves en prévision des mauvais jours. Et c'est presque un truisme
que de dire qu'une personne malade a bénéficié d'une mauvaise
alimentation, ne serait-ce que durant quelque temps, et dispose de peu de
réserves nutritionnelles. Rien que ce fait peut rendre difficile le jeûne, pour
une personne malade, durant le temps assez long susceptible de permettre
la guérison complète de ses organes lésés et autres systèmes.
Les obèses ont des réserves de graisses suffisantes pour disposer
d'énergie pendant de longues périodes, mais un corps peut rarement
contenir suffisamment de réserves nutritionnelles pour supporter un jeûne
de plus de 6 semaines, peu importe la qualité de son alimentation au cours
des années précédentes. Cela peut durer des mois de jeûne hydrique pour
ramener une personne très obèse à un poids normal, mais pour que cela
soit possible, il convient d'assurer une nutrition concentrée et variée peu
calorique. Il est possible de faire jeûner une personne très maigre durant un
peu plus d'un mois, si son corps bénéficie de vitamines, de minéraux et de
petites quantités de sucre ou d'hydrates de carbone simples.
J'estime que le fait de jeûner au jus de fruit frais et aux bouillons
reminéralisants assure une guérison de 25% à 75% de l'efficacité que
procure un jeûne hydrique, selon la quantité nutritionnelle absorbée et la
dilution des jus et des bouillons. Mais, par rapport au jeûne hydrique, le
jeûne au jus peut permettre de multiplier le temps alloué à la guérison.
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Le jeûne au jus dilué et au bouillon peut aussi sauver la vie de
quelqu'un, dont les organes d'élimination sont trop faibles pour faire face à
la charge d'élimination engendrée par un jeûne hydrique. En ce sens, les
jus peuvent être considérés comme jouant le même rôle que les barres de
contrôle (de la réaction nucléaire) d'un réacteur nucléaire, ralentissant le
processus en sorte de ne pas détruire l'enceinte de confinement. A jeûner
au jus non dilué, la puissance de la guérison se trouve considérablement
ralentie, mais la personne reste généralement capable de travailler, si elle
n'est pas malade.
La durée des jeûnes au jus peut grandement varier. La plupart du
temps il n'est pas nécessaire de continuer après que les symptômes sujets
à préoccupation aient été éliminés; cela peut se produire en une semaine
ou nécessiter jusqu'à 60 jours, si la personne est très obèse. Les jeûneurs
perdent aussi leur motivation une fois que leurs maux ont disparu. Mais le
fait de se sentir bien ne constitue pas une bonne indication selon laquelle
la nécessité de jeûner serait à son terme. Cela met en évidence un des
désavantages du jeûne au jus; la personne s'alimente déjà, son système
digestif ne s'arrête jamais et en conséquence, il lui est bien plus facile de
reprendre une alimentation normale. La chose à garder à l'esprit est que, si
les symptômes réapparaissent, le jeûne n'était pas assez long ou que la
diète n'était pas correctement réajustée après le jeûne.
Au cours d'un long jeûne à l'eau ou au jus dilué, si le corps a épuisé
toutes ses réserves et/ou si le corps a atteint un état squelettique, et que la
condition ou que les symptômes persistent, le jeûne devrait être stoppé, la
personne devrait revenir à une diète de guérison avec une alimentation
crue. Si une durée de trois à six mois d'une alimentation crue ne résout pas
les maux, alors une autre tentative de jeûne à l'eau ou au jus devrait être
menée. La plupart des jeûneurs sont incapables de continuer jusqu'à ce
que les réserves corporelles soient épuisées, parce que leur
conditionnement social leur indique que leur aspect émacié les conduit à la
mort, alors qu'ils en sont très loins, mais le retour à la vraie faim est
l'indicateur critique, qu'il ne faut pas ignorer. La vraie faim n'est pas ce à
quoi la plupart des personnes pensent, lorsqu'elles imaginent avoir faim.
Peu d'américains ont jamais expérimenté la vraie faim. Ce n'est pas un
gargouillement dans l'estomac ou un ensemble de sensations
désagréables (causées par le début de la détoxification), qui s'en va après
avoir mangé. La vraie faim est un sentiment animal, instinctif au fond de sa
gorge (pas dans l'estomac), qui demande à ce que vous mangiez quelque
chose, quoi que ce fût, même de l'herbe ou le cuir de votre chaussure.

Des déficiences minérales préexistantes
Les personnes gravement malades commencent inévitablement leur
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processus de nettoyage en profondeur avec de sérieuses déficiences
minérales préexistantes. Je dis inévitablement parce qu'elles ne seraient
vraisemblablement pas tombées malades, si elles avaient été correctement
nourries. Les jeûneurs malades seraient avisés de prendre des minéraux de
bouillons de légumes ou de suppléments vitaminiques pour éviter de
désagréables états de déficience. Par exemple des déficiences en calcium
ou en magnésium peuvent occasionner aux jeûneurs à l'eau des
symptômes déplaisants comme le tremblement des mains, des
raidissements musculaires, des crampes dans les mains, les pieds et les
jambes et de la difficulté à se détendre. Il me faut préciser, ici, que le jeûne
n'occasionne pas de déficiences. Mais une personne, déjà déficiente en
minéraux, devrait être attentive à ces symptômes et prendre les mesures
pour y remédier, si nécessaire.
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Diète de guérison par une alimentation crue
Selon un ordre décroissant d'efficacité de guérison il y a ce que
j'appelle la diète de guérison par une alimentation crue ou diète de
nettoyage. Elle consiste en ces mêmes jus de fruits aqueux et de légumes
non-féculents ou bouillons de légumes, mais consommés entiers et crus.
Cuire la nourriture produit deux choses dommageables:
- cela détruit beaucoup de vitamines, d'enzymes et d'autres éléments
nutritifs
- cela rend beaucoup d'aliments bien plus difficiles à digérer
Ainsi, les fruits et légumes crus sont autorisés parce que, pour maintenir
la santé avec ce régime limité, il est essentiel que chaque vitamine et
enzyme présentes dans la nourriture soient disponibles pour la digestion.
Bien qu'encore crus, non-féculents et non-gras, ne sont pas autorisés les
légumes et fruits, qui contiennent beaucoup de calories comme les pommes
de terre, les courges d'hiver, les avocats, les patates douces, le maïs frais
et cru, les dattes, les figues, le raisin ou les bananes. Et naturellement, ne
sont pas autorisées l'assaisonnement de salade contenant des huiles ou
les graines moulues (crues). Ni les graines crues ou autres sources
alimentaires crues et énergétiques.
Quand une personne commence sa diète , elle perdra d'abord
beaucoup de poids, parce qu'il est difficile de tirer une quantité d'énergie
importante de ces aliments (j'ai cependant vu réellement gagner du poids
avec une diète de melon, c'est dire la quantité de sucre que contiennent
ces aliments, et, bien mâchées, les graines de melon sont très
nourrissantes). Même le fait de ne consommer que de grandes quantités de
fruits crus et de légumes crus, non-féculents, permet d'engager un
processus de guérison lent, mais constant de 10 à 20% aussi rapide qu'un
jeûne hydrique.
Une diète de nettoyage par alimentation crue a plusieurs avantages
énormes.
Il est possible de maintenir ce régime et de faire un travail non
astreignant pendant de nombreux mois, même une année ou plus, sans
subir une perte de poids importante, et plus important encore pour
certaines personnes, sans subir d'hypoglycémie, de faiblesse et de perte
de capacité de concentration, ce qui arrive au cours du jeûne hydrique
strict. Une personne, qui suit un régime alimentaire cru de nettoyage, aura
des moments de moindre énergie et de fortes demandes en nourritures
plus concentrées, mais si elle dispose de la discipline personnelle pour ne
pas rompre son processus de nettoyage en profondeur, elle peut accomplir
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un grand processus de guérison tout en préservant plus ou moins ses
activités normales (à un rythme plus faible). Cependant, à ce régime,
presque personne n'est capable de maintenir un rythme de vie très actif,
incluant un travail physique très intense ou des sports de compétition. Et
dès le début, une personne, souhaitant effectuer un nettoyage avec une
alimentation crue, doit vouloir et être en mesure de se coucher et de se
reposer chaque fois qu'elle en ressent la nécessité ou qu'elle est incapable
de faire face à ses responsabilités. Sans quoi, elle succombera
inévitablement à la certitude mentale que ses sentiments de fatigue et
d'accablement peuvent être immédiatement résolus en consommant de la
nourriture concentrée pour "se donner de l'énergie". Cependant, un tel état
de faiblesse énergétique s'estompe rapidement après un bref somme ou un
repos.
Il se produit également quelque chose d'autre, de manière graduelle,
lorsque le corps bénéficie d'une telle diète. Vous rappelez-vous que j'avais
mentionné avoir commencé, après mon long jeûne personnel, à tirer
davantage d'énergie de ma nourriture? Un corps, nettoyé en profondeur et
assaini, devient bien plus efficient dans la digestion et l'assimilation; un
corps, qui est maintenu à une diète alimentaire crue, perdra d'abord du
poids rapidement, mais finalement la perte de poids se ralentit et le poids
se stabilise. Cependant, à long terme les crudivores sont généralement
maigres comme des cure-dents.
Une fois que des végétaux féculents comme des pommes de terre ou
des courges d'hiver, crues ou cuites, ou quelques céréales, crues ou cuites,
sont ajoutés à la diète de nettoyage, la détoxification et la guérison cessent
virtuellement et il devient très facile de maintenir et même de gagner du
poids, particulièrement si de grandes quantités d'aliments plus concentrés,
comme des graines ou des oléagineux, sont consommées. Cependant une
telle diète a cessé d'être nettoyante, elle le reste un peu si peu de toxines
sont produites par mauvaise digestion et la santé est facile à maintenir.
Les crudivores sont généralement des gens, qui se sont guéris par euxmêmes de maladies sérieuses et, après, maintiennent à jamais leur
alimentation crue, presque par croyance religieuse. Ils sont convaincus que
de manger cru est la clé d'une extrême longue vie et de la santé suprême.
Quand les crudivores souhaitent accomplir un travail physique difficile ou de
l'exercice astreignant, ils consomment des oléagineux crus et quelques
graines comme de l'avoine finement moulue, mise à gonfler durant la nuit
dans de l'eau chaude ou du "pain essénien", délicieusement sucré, fait de
blé à peine germé, moulu et constitué en cakes, cuits au soleil à des
températures inférieures à 45 °C. Le pain essénien peut être acheté dans
les magasins d'alimentation saine. Cependant, peu de guérison ou de
détoxification peut se produire une fois que des sources énergétiques
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concentrées sont ajoutées à la diète, même si elles sont crues.
Durant mes jours à l'École des Grands Chênes, j'ai été crudivore durant
plusieurs années, cependant j'ai trouvé, qu'il était très difficile de maintenir
sa chaleur corporelle au cours des hivers glaciaux et pluvieux de l'Orégon
et, finalement, j'ai établi un compromis personnel, où la moitié de ma diète
alimentaire était crue et le reste cuit. J'ai listé quelques livres écrits par des
crudivores dans la bibliographie finale. Celui de Joe Alexander étant le plus
plaisant.
Guérison complète des personnes les plus gravement malades
Il est virtuellement certain que, pour guérir complètement, une personne
gravement malade devra régénérer de manière significative de nombreux
organes. Elle est face à un choix difficile: accepter une vie misérable, celle
que les médecins, avec leurs médicaments et leur chirurgie, peuvent être
capables de prolonger en un terrible enfer sur terre, ou passer plusieurs
années à travailler à la guérison réelle de leur corps, alternant entre le
jeûne hydrique, le jeûne avec jus et bouillons de légumes, de longues
périodes avec une diète alimentaire crue de nettoyage, et des périodes
sans nettoyage avec une diète plus complète, qui inclut des quantités
modérées de légumes cuits et de petites quantités de céréales cuites. Et
même après guérison, une personne, qui avait été très malade, devra peutêtre passer le reste de sa vie avec un régime alimentaire restrictif.
Il est irréaliste de s'attendre à ce qu'un seul jeûne puisse permettre de
tout remettre en bon ordre. Le corps guérira autant qu'il le peut au cours du
temps alloué, mais, si une maladie gravissime n'a pas été totalement
résolue par un premier jeûne intense, une diète alimentaire crue doit être
suivie durant trois à six mois jusqu'au retour à un poids normal, jusqu'à ce
que les réserves nutritionnelles aient été reconstituées et qu'il soit sans
risque d'entreprendre un autre jeûne prolongé. Il n'est pas recommandé de
procéder, par année, à plus de deux jeûnes hydriques ou de jeûnes au jus
d'une durée de 30 jours consécutifs; ce n'est pas nécessaire à moins que
la vie soit en danger immédiat et qu'il n'y ait pas d'autre option.
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L'appétit catastrophique de Jack
L'histoire de la maladie catastrophique de Jack et sa quasi-guérison est
un bon exemple de ce type de programme. Jack était originaire de l'est des
États-Unis. Il m'avait téléphoné parce qu'il avait lu un article, que j'avais écrit
dans un magazine traitant de Santé, sa faible voix parvenant péniblement
à décrire sa condition désespérée. Il était en chaise roulante, incapable de
marcher, incapable de bien contrôler ses jambes et ses bras; il était
incapable de réguler sa vésicule biliaire et nécessitait un cathéter. Il
contrôlait mal ses fonctions intestinales, il n'avait pas la force de parler
beaucoup ou fortement, et le plus effrayant pour lui, il perdait constamment
du poids malgré qu'il mangeât de grandes quantités de légumes cuits et de
céréales. Jack en était arrivé à 45 kg pour une taille de 1,78 m et semblait
pathétique, quand je l'ai vu pour la première fois, en chaise roulante, lors
de sa descente d'avion à l'aéroport local.
Jack avait vu de nombreux médecins et avait reçu différents diagnostics
comme SFC (syndrome de fatigue chronique), méningite chronique (de quoi
s'agit-il ?) et sclérose multiple. Il a été traité par virtuellement tous les
experts médicaux et de nombreux praticiens illustres de la médecine
alternative, utilisant tout un panel de techniques anciennes et nouvelles, et
tout cela sans profit. Il avait également essayé la thérapie de chélation par
voie intraveineuse et les lavements coloniques. On lui avait aussi suggéré
de se faire hospitaliser pour le traitement de ses désordres alimentaires ou
encore de consulter un médecin psychiatre. Il avait tenté d'être admis dans
un bon nombre d'institutions de jeûne holistique de l'est du pays, mais
l'accès lui fut refusé parce qu'il était considéré comme un cas trop risqué
pour jeûner avec un tel faible poids. Mais auparavant, j'avais fait jeûner des
personnes émaciées telles que Jack et il y avait quelque chose que
j'appréciais dans sa présence au téléphone. C'est peut-être la raison pour
laquelle j'avais follement décidé que je saurais mieux faire que les autres
experts.
Couramment les gens s'épuisent la santé et meurent tout en absorbant
de grandes quantités de nourriture. De manière évidente, ils ne sont pas
capables de digérer et d'assimiler les nutriments ou bien ils ne
s'épuiseraient pas. Manger davantage accroît leur charge toxique de repas
non digérés, aggravant encore davantage leurs organes défaillants. La
solution véritable consiste à arrêter de les gaver tous à la fois de sorte que
leurs capacités digestives puissent se restaurer. Dans le cas de Jack, les
réserves nutritionnelles de son corps étaient presque épuisées en raison de
la mauvaise absorption sur une période prolongée, aussi je décidai que je
ne pourrais pas le faire jeûner à l'eau. J'ai immédiatement soumis Jack à un
régime de bouillons de légumes riches en minéraux constitués de tout ce
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qui restait de vivant dans notre potager à la fin de l'hiver - feuilles de chou,
plants d'endive, énorme choux de Savoie, ail, immenses poireaux avec
leurs feuilles vertes, tous ces potages garnis d'algues de mer. Peu importait
les légumes utilisés, pour autant qu'il y eut beaucoup de feuilles vertes
contenant beaucoup de chlorophylle (où se trouvent concentrés les sels
minéraux).
Jack bénéficia chaque jour de lavements coloniques, mais il fallait le
porter à la table, parce qu'il ne pouvait même pas supporter son propre
poids. Quiconque, lui ayant précédemment administré des lavements
coloniques, n'avait pas fait grand chose parce qu'il me faut dire que Jack
avait des selles à l'odeur la plus fétide que j'avais rencontrée en
administrant plus de 6000 lavements au cours de nombreuses années.
C'était comme si son corps était littéralement pourri de l'intérieur.
Après 30 jours de bouillon minéraux, Jack, qui pesait réellement 45 kg à
son arrivée, n'était plus qu'à 42 kg! Quand une personne, déjà proche d'un
poids squelettique, commence à jeûner, pour conserver ses tissus vitaux, le
corps se met rapidement dans un état de profond repos de sorte qu'il utilise
très peu d'énergie; il perd ainsi très peu de poids chaque jour. Ce degré de
repos aide aussi plus rapidement à la guérison de parties lésées du corps.
Après un mois au bouillon minéral de jus de légumes, Jack commença à
présenter des signes de déficiences minérales sous la forme de légers
tremblements des mains et de crampes aux pieds, c'est pourquoi j'ai lui ai
également administré des suppléments minéraux.
Jack avait passé une longue période dans ma maison. A la fin du
second mois, alimenté avec du bouillon de légumes, il entama deux
semaines au jus de carottes avec un ajout de beaucoup de chlorophylle
provenant de différentes sources comme des algues (spiruline), jus
d'herbes de blé, alfa-lafa, etc... Puis, suivirent deux semaines avec de
petites quantités de fruits frais et de légumes, et ensuite suivirent deux
semaines avec ajout de légumes cuits à la vapeur, et finalement, il parvint à
une diète incluant de petites quantités de céréales, des légumes cuits, et
des noisettes crues, en plus des fruits et des légumes déjà cités. La santé
de Jack s'améliora de manière continuelle. Il retrouva le fonctionnement
normal de sa vésicule biliaire, de ses intestins, de son élocution, de ses
mains et de ses jambes. Il commença à s'exercer dans le séjour sur un vélo
d'appartement, et marchait doucement le long de notre allée d'accès,
cueillant des marguerites en ce beau temps printanier.
Malheureusement, bien que j'aie réussi à aider à la guérison de son
corps, il me fut presque impossible de tempérer les accès d'appétit
alimentaire de Jack ou de m'opposer de manière plaisante à ses accès de
colère, quand il se voyait désavoué; il voulait toujours plus en termes de
quantité, davantage en termes de variété et à des intervalles plus
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fréquents. Bien que ses organes eussent guéri de manière significative, sa
capacité digestive n'était pas aussi grande, qu'il en avait le souvenir avant
d'être malade. Et elle ne le serait plus jamais. Jack n'était pas heureux des
restrictions diététiques nécessaires pour maintenir sa santé nouvellement
établie , et n'avait pas la volonté de rester dans les limites de sa capacité
digestive. Il avait gagné du poids et retrouvé 60 kg. Il était temps pour lui
de rentrer chez lui avant que je ne perde ma bonne humeur.
Jack nous quitta avec de nombreux encouragements et de sévères
exhortations pour s'en tenir à sa stricte diète et à son programme de
supplémentation. Ce fut un grand moment pour Jack. Trois mois
auparavant, il était arrivé en chaise roulante. A présent, il marchait sans
aide vers son avion, chose qu'il était incapable de faire depuis deux ans.
De retour à la maison, jack ne trouva personne d'assez courageux pour
lui imposer des limites. Sa famille proche et chacun de ses associés,
intimidés, se voyaient forcés de lui accorder tout ce qu'il voulait.
Aussi son appétit et son manque de discipline personnelle prirent le
meilleur de lui-même. Il commença à manger beaucoup de dattes et de
figues. Elles avaient été éliminées de sa diète parce qu'il était incapable
d'assimiler des aliments contenant un tel taux de sucre. Il se mit aussi à
manger de plus en plus de céréales, de noisettes et d'avocats, bien que je
l'aie prévenu des limites quantitatives spécifiques quant à ces riches
aliments. Plus tristement, il se remit à consommer des spaghettis garnis de
fromage râpé en quantité . En quelques mois d'oubli de mes
recommandations, sa paralysie et sa faiblesse réapparurent, sauf que
malheureusement pour lui, il conserva encore cette capacité à assimiler la
nourriture et à maintenir son poids corporel. Ironiquement, le seul bénéfice
ultime de son jeûne avec moi fut de lui permettre de souffrir une existence
bien plus longue en chaise roulante sans dégénérer et d'échapper à la
mort.
Je ferais défaut à mes lecteurs si je ne précisais pas la raison pour
laquelle Jack tomba malade la première fois. Jack avait crée une entreprise,
qui devint une chaîne de restaurants à grand succès, dont la spécialité
était un plat unique de spaghettis garni de sauces de sa propre
composition. Il consomma beaucoup de ses propres spaghettis au fil des
années, et il était issu d'une bonne famille italienne habituée à beaucoup
d'autres sortes de riche nourriture. Jack avait la réputation de surpasser
quiconque, en termes de quantités et de temps passé à manger. Dans
l'enfance, sa capacité rendait sa mère italienne très fière, parce qu'il faisait
honneur à ses talents de cuisinière.
De plus, à l'âge adulte, Jack gardait, au fond de lui-même, l'enfant gâté
au mauvais caractère indiscipliné. Il avait pour habitude d'épancher son
C.M. - 06/2006

Chap. 3 - Jeûne

100

caractère sur les autres, qu'ils méritassent ou non ses expressions de
colère. Beaucoup de ses employés et parmi sa grande famille marchaient
sur la pointe des pieds autour de Jack et évitaient toujours de déclencher
son courroux. Chez moi, à mesure qu'il commençait à se sentir mieux, Jack
se mit à utiliser son énergie croissante et sa voix plus forte pour manifester
son mauvais caractère. A l'heure des repas, Jack cognait sur la table avec
une fourchette assez puissamment pour en laisser les dents plantées dans
la table tout en réclamant davantage, se plaignant bruyamment du manque
de sauces riches et d'autres délices culinaires, qu'il désirait ardemment.
C'était une difficulté caractérielle que Jack semblait ne pas pouvoir
surpasser, même avec l'aide du pasteur local dans son registre et mes
conseils. Jack était de confession catholique, il allait régulièrement à
l'église, mais il n'agissait en chrétien que pendant qu'il était à l'église. A un
certain point, Jack avait conscience de ne pas traiter les autres avec égard,
mais il ne changea pas ses réflexes habituels. ses pensées négatives et
ses actions interféraient avec sa capacité digestive au point que ses
habitudes de gloutonnerie alimentaire produisent la maladie, une maladie
paralysante jusqu'à un état végétatif, mais sans conduire à la mort. Cela me
semble être presque une forme de justice karmique.
Il est commun pour des personnes ayant été très malades, durant de
longues périodes de temps, de réaliser combien la vie est un cadeau
merveilleux et qui acquièrent la volonté de faire presque tout pour avoir une
seconde chance de mener une bonne vie. Certains réussissent à tirer profit
de leur seconde chance, d'autres non. S'ils ne réussissent pas à changer
leur vie et leurs relations, ils rechutent fréquemment.
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Luigi CORNARO, le centenaire
a laissé au monde son histoire de maladie et de rajeunissement. Son
livret est peut-être le premier texte au monde de guérison alternative. C'est
un exemple classique de la valeur de l'abstinence. Si Jack avait pris cette
histoire à coeur il aurait totalement guéri.
Cornaro était un noble vénitien du XVIème siècle. Tout comme Jack le
Baron du spaghetti, il était proche de la mort à l'aube de ses quarante ans
(Jack était aussi au début de la quarantaine lorsque sa santé se mit à
flancher). Les nombreux médecins de Cornaro se révélaient incapables de
le guérir. Finalement, il rencontra un médecin, qui comprenait les principes
de la guérison naturelle. Ce médecin, dans sa sagesse, conçut que cette
maladie résultait de la conjugaison de la capacité digestive limitée de
Cornaro et de la quantité alimentaire excessive qu'il mangeait. Aussi,
Cornaro fut mis à une diète de 350g d'aliments solides et de 400g de
liquide par jour. Il pouvait consommer ce qu'il souhaitait comme aliments
solides et liquides. Cela pouvait être de la viande et du vin, de la salade ou
du jus d'orange, peu importait.
Cornaro regagna rapidement la santé et continua à suivre cette diète
jusqu'à l'âge de 78 ans. Sa santé était si remarquable durant ce temps que
les gens, qui étaient bien moins âgés ne pouvaient pas rivaliser avec lui. A
l'âge de 78 ans, ses amis, se préoccupèrent de sa maigreur (faut-il donc
toujours que ce soient ses, soi-disant, propres amis, qui ruinent une cure
naturelle?) le persuadèrent d'accroître sa ration quotidienne de 60g par
jour. Son système digestif délicat et faible, qui avait opéré parfaitement
durant de nombreuses années, se révéla incapable de faire face aux 60g
supplémentaires, et il devint très malade après une courte période de
suralimentation.
Pire, sa faiblesse récente avait même dégradé davantage ses organes
digestifs et pour survivre, Cornaro dut réduire sa ration quotidienne à 230g
de nourriture solide et 315g de liquide. Avec cette diète réduite, il retrouva
la santé et devint centenaire. Cornaro écrivit quatre livrets sur la valeur de
l'abstinence ou "vie sobre", comme il l'appelait, écrivant le dernier et peutêtre le plus intéressant à l'âge de 96 ans.
Si mon patient, Jack, avait été capable de réduire son ingestion
alimentaire au niveau des capacités digestives de son corps, il serait bien
encore en train de marcher et de profiter de la vie. Mais, ayant tout essayé,
il ne me fut pas possible de le lui faire comprendre. Peut-être apprécie-t-il
mieux de faire pénitence dans sa chaise roulante que de jouir de la santé
et de la vie.
Perte de tissus au décès par inanition
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Graisse

97%

Muscles

31%

Sang

27%

Foie

54%
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Pancreas
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Peau
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Intestins
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18%

Testicules

40%

Coeur

3%

Cerveau et moelle épinière

3%

Nerfs

3%
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14%

* de Keys, Ancel, Joseph Brozek , Austin Henchel, Olaf Mickelson et
Henry L. Taylor, (1950) La Biologie de l'inanition humaine. Deux Vol.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Inanition
Il est vrai que les Docteurs en Médecine, respectueux d'éthique,
utilisent la procédure la moins risquée, qu'ils sont autorisés à mettre en
oeuvre. Mais, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque dans les
traitements allopathiques. Le Docteur en Médecine justifie sa prise de
risques en disant que le rapport bénéfice/risque est le meilleur possible.
Toute personne malade est déjà en danger. La vie nous est donnée avec
une seule garantie : celle que personne d'entre nous n'en sort vivant.
En comparaison avec les risques de la médecine allopathique, le jeûne
est une méthode bien plus sûre pour traiter les maladies. Les histoires
alarmantes souvent ressassées que les médecins et leurs confrères au
sujet du jeûne ne sont pas vraies, et il est important de se rappeler
qu'aucune de ces personnes décrivant le jeûne comme funeste et
dangereux n'a, elle-même, jamais jeûné - je parie qu'il en est ainsi. Ou,
dans la faible possibilité qu'une personne, racontant des histoires horribles
de jeûne, n'a vraiment pas mangé durant 24 heures (probablement parce
que quelque accident ou maladie aiguë l'en a empêchée), elle a fait une
terrible expérience parce qu'elle n'avait pas compris le processus, elle était
très toxémiée et craignait de mourir à l'instant.
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Ou pire encore, elle avait jeûné pendant une courte période avec
l'esprit ouvert - une situation particulièrement dangereuse pour approcher
quelque chose de nouveau. J'ai trouvé, par grande expérience avec des
gens se réclamant avoir l'esprit ouvert, que l'expression "avoir l'esprit
ouvert" signifie généralement que quelqu'un a déjà fait son opinion et que
les nouvelles données ne font que traverser son esprit ouvert, entrant par
une oreille et sortant par l'autre". Ou quelques fois, l'expression "esprit
ouvert" désigne une personne, qui ne croît pas que quelque information ait
une réalité et qui est totalement incapable de se faire sa propre opinion.
La critique, relative au jeûne, la plus couramment soulevée, porte sur
l'idée que, dans ses efforts pour survivre, le corps métabolise ses propres
tissus vitaux, pas uniquement la graisse, et c'est pourquoi le jeûne serait la
cause de dommages, dont l'issue serait potentiellement fatale. Les
personnes, qui vous disent cela, vous diront aussi que les jeûneurs ont
détruit leur muscle cardiaque ou irrémédiablement ruiné leur système
nerveux. Mais ce genre de dommage ne se produit que lorsque qu'une
personne souffre d'inanition jusqu'à la mort ou jusqu'à un point très proche
de la mort, pas lorsqu'une personne jeûne.
Il y a une énorme différence entre le jeûne et l'inanition. Quelqu'un, qui
est atteint d'inanition, mange généralement, mais mange mal et de manière
inappropriée, mangeant de petits morceaux de tout ce qui est à sa portée
comme du sucre, de la farine blanche, de la graisse rance, du cuir de
chaussure, ou même des restes alimentaires. Fréquemment une personne
en inanition est obligée de se dépenser beaucoup parce qu'elle lutte pour
survivre et, en outre, elle est en situation de crainte. Ou quelqu'un, qui est
en inanition proche de la mort, se trouve confiné dans un espace réduit,
peut se déshydrater sévèrement et vit dans la terreur. La peur est très
néfaste au processus digestif, et au corps en général; la peur accélère la
destruction des tissus vitaux. Des gens souffrent d'inanition, quand ils font
des randonnées sur de vastes distances au travers de déserts sans
nourriture à consommer, certains sont morts par inanition dans des camps
de concentration, isolés dans la confusion mentale, d'autres meurent
d'inanition suite à la famine et au cours de tortures en prison.
Jusqu'à ce que le jeûne hydrique dépasse le point, où tous les tissus
gras et tous les déchets anormaux sont brûlés, comme source énergétique
et recyclés pour les éléments nutritionnels, qu'ils contiennent, les tissus
musculaires vitaux et les organes ne sont pas atteints7. Et aussi longtemps
que le corps contient assez de réserves nutritionnelles, les organes vitaux
et les tissus essentiels sont reconstruits et entretenus. En fait, le corps
dispose d'une grande intelligence à laquelle nous ne donnons pas le crédit,
NDT: (7) lysés
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qu'il convient. Il sait exactement quelles sont les cellules essentielles à sa
survie et lesquelles ne le sont pas. Le corps sait quelles cellules constituent
des dépôts anormaux, et il se met au travail pour les métaboliser en
premier. Par exemple, le corps reconnaît les dépôts arthritiques, les kystes,
les fibromes et les tumeurs comme des parties maladives, et,
obligatoirement, il les utilise comme sources alimentaires de préférence à
quoi que ce soit d'autre. Un corps en inanition (pas en jeûne) sait aussi
précisément dans quel ordre les cellules du corps devraient être
métabolisées pour minimiser le risque de mort ou d'incapacité permanente.
Après qu'un corps en inanition ait atteint l'état squelettique, ou au
moment, où de petites quantités de graisses subsistent, mais où les
réserves nutritionnelles (vitamines et minéraux) sont épuisées et où
l'approvisionnement alimentaire est insuffisant, le corps commence à
consommer ses muscles riches en nutriments et ses tissus organiques en
un dernier recours pour rester en vie. Dans ces affreuses circonstances, les
muscles et organes, les moins essentiels, constituent le point de mire de la
survie et sont d'abord métabolisés. Par exemple, les muscles des bras et
des jambes sont consommés tôt dans le processus, le muscle cardiaque
étant seulement pris en considération en toute dernière extrémité. La toute
dernière partie du corps à être métabolisée, quand on meurt par inanition et
que l'on soit arrivé à un stade très proche de la mort, est le cerveau et le
système nerveux.
L'inanition commence quand le jeûne s'arrête, c'est-à-dire lorsque la
vraie faim commence. Si le retour de la faim est ignorée, lorsqu'elle
apparaît, que ce soit après 30, 60 ou 90 jours, selon le poids corporel et le
type de jeûne, à ce point précisément, pas le jour avant, commence très
doucement la famine. Généralement, cela est suivi d'une période de temps
considérable après laquelle la mort survient. Il est important de prendre
note que cette discussion ne s'applique que s'il y a abstention de
nourriture, pas d'eau. La mort survient très rapidement en l'absence d'eau.
Le tableau précédent présente, de manière chiffrée, la capacité
phénoménale du corps à préserver ses tissus les plus importants jusqu'au
moment de la mort. Si une personne a jeûné pendant 30 jours, temps
moyen nécessaire pour le retour de la faim d'une personne, qui n'est pas
en surpoids, et qui a ignoré le retour de la faim et a continué à s'abstenir de
manger, si la personne a pu s'éviter l'activité physique forcée, se maintenir
au chaud et s'hydrater suffisamment, cela peut prendre jusqu'à 20 à 60
jours de plus pour mourir par inanition! A la mort, le corps aura perdu de 40
à 60% de son poids initial (Ancel Keys et a., 1950). Une personne émaciée
ne peut pas se permettre de perdre autant de poids qu'une personne
obèse, et la mort par inanition arrivera plus tôt. En tous les cas d'inanition,
le cerveau, les nerfs, le coeur, les poumons, les reins et le foie restent
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largement intacts et fonctionnels jusqu'à l'extrême limite. Durant un jeûne, il
est presque impossible de porter atteinte aux organes essentiels, à moins
que la personne ne crée le dommage par peur du processus, ou en
intégrant les peurs des autres. Si ces peurs sont présentes, le jeûne ne
devrait pas être tenté.

Perte de poids durant le jeûne
La perte de poids indique, garantit presque, que la détoxification et la
guérison sont en cours. Cela ne peut être trop souligné. De toutes choses,
et je trouve que mes patients semblent mal le comprendre ou l'oublier après
en avoir été informés, il ne peuvent pas guérir rapidement sans perdre de
poids. Cette réalité est particulièrement difficile à comprendre pour la famille
et les amis d'une personne, qui jeûne; ils diront : "Tu as l'air épouvantable,
mon cher, trop maigre. La peau te colle sur les os. Tu ne manges pas
assez de protéines et d'aliments nutritifs pour être en bonne santé et il te
faut manger davantage ou tu vas développer de sérieuses carences. Tu
n'as pas d'énergie. , tu dois prendre du poids. Manifestement, tu es dans
l'erreur. Tu as moins d'énergie et ton état s'empire de jour en jour. Va voir
un médecin avant qu'il ne soit trop tard".
Le personnel médical met en avant que la perte de poids rapide cause
souvent de graves déficiences; ces déficiences forcent la personne à se
suralimenter et à gagner même davantage de poids. C'est largement faux.
Cependant il y a un aspect de vérité : un corps, qui a jeûné et qui s'est
détoxiqué, retrouve une capacité digestive et d'assimilation accrue, retirant
plus d'éléments nutritifs de la même quantité de nourriture à laquelle il est
habitué. Si, après un jeûne prolongé, la personne se remet à consommer
les mêmes quantités alimentaires qu'avant, elle prendra du poids même
plus rapidement encore, qu'avant de commencer le jeûne. Quand on jeûne
pour perdre du poids, le seul moyen de conserver son poids, après coup,
est de réformer grandement sa diète alimentaire; il convient d'adopter et de
conserver une diète largement constituée de fruits et légumes aqueux et
non-féculents, des quantités limitées de nourriture cuite, et de très faibles
quantités de sources alimentaires très concentrées comme les céréales et
les légumes cuits. A moins que, naturellement, après le jeûne, son rythme
de vie n'englobe beaucoup de travail physique laborieux ou d'activité
sportive. J'ai eu quelques jeûneurs obèses, qui se sont mis en colère contre
moi pour cette raison.; ils espéraient maigrir par le jeûne et pouvoir après
coup se remettre à se suralimenter en toute irresponsabilité comme avant,
sans prendre de poids.
Les gens craignent aussi de perdre du poids durant le jeûne, parce
qu'ils craignent de devenir anorexiques ou boulimiques. Cela ne se produit
pas! Une personne qui s'abstient de manger dans le but d'améliorer sa
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santé, pour éviter ou pour traiter une maladie, ou même, qui jeûne pour
perdre du poids, ne développera pas de désordre alimentaire. Les
désordres alimentaires signifient manger de manière compulsive en raison
d'une image corporelle confuse. Les anorexiques et les boulimiques sont
obsédés par la pensée "le plus élancé possible est le mieux". L'anorexique
regarde son visage émacié dans le miroir et pense qu'il est gros! C'est la
perception distordue d'une personne, qui se sent en insécurité et en fort
besoin d'aide thérapeutique. D'un autre coté, une personne boulimique se
bourre, généralement de mauvaise nourriture, et puis se purge en se
faisant vomir ou à l'aide de laxatifs. Les anorexiques et les boulimiques
n'accélèrent pas le potentiel de guérison de leur corps; il s'agit de
conditions mettant la vie en danger. Les jeûneurs essayent sincèrement
d'accroître leur potentiel de survie.
Il peut arriver qu'un individu névrosé, ayant des désordres alimentaires
préexistants, devienne obsédé par le jeûne et les lavements coloniques
pour justifier sa compulsion. J'en ai rencontré deux au cours de ma carrière,
alors que j'ai accompagné des centaines de jeûneurs. Je les dissuade
d'entreprendre un jeûne ou des lavements coloniques et je refuse de les
assister, parce qu'ils portent les pratiques à l'extrême absurde, et
contribuent à faire mauvaise presse à la médecine naturelle en finissant
aux services des urgences hospitalières avec une perfusion dans le bras.

Cas au-delà d'un remède par le jeûne
Il arrive que des personnes très malades ont un foie si dégénéré, qu'il
ne peut pas supporter la charge de la détoxification. Cet organe est aussi
vital à la survie que le cerveau, le coeur et les poumons. Nous pouvons
continuer à vivre avec un seul rein, nous pouvons vivre sans rate , sans
vésicule biliaire, avec de petites parties de l'estomac et des intestins, mais
nous ne pouvons pas survivre sans foie plus de dix jours environ. Le foie
est l'organe le plus actif du corps au cours de la détoxification. Pour
parvenir à comprendre la détoxification, il est bon de connaître quelle est la
fonction normale du foie.
Le foie est un puissant filtre chimique dans lequel le sang est épuré et
purifié. Le foie conduit le sang apuré par la veine cave supérieure
directement vers le coeur. Le sang est alors pompé dans le système
circulatoire général, où il gagne toutes les parties du corps, distribuant
nutriments et oxygène au niveau cellulaire. Sur son parcours de retour, une
grande proportion du sang vicié est collectée par les veines gastriques,
spléniques (NDT : de la rate) et intestinales inférieures et supérieures; elles
convergent pour former la grande veine porte, qui pénètre dans le foie. Ce
faisant, un flot important de déchets des cellules du corps est véhiculé vers
le foie. La grande artère hépatique pénètre aussi dans le foie pour
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alimenter, en oxygène et en nutriments, les cellules hépatiques ellesmêmes.
Le foie est constamment en train de purifier le sang. Il synthétise,
purifie, renouvelle, nettoie, filtre, sépare et détoxique. Il travaille jour et nuit
sans s'arrêter. Beaucoup de toxines sont détruites par des enzymes et
leurs composantes sont réutilisées de manière efficiente dans différentes
parties du corps. Certaines impuretés sont filtrées et séparées de la
circulation générale. ces éléments sont collectés et stockés dans la vésicule
biliaire, qui est un petit sac attenant au foie. Après un repas, le contenu de
la vésicule biliaire, la bile, est déversé dans l'intestin grêle, juste au-delà de
l'estomac. Cette bile contient aussi des enzymes digestives produites par le
foie, qui permettent la digestion des graisses dans l'intestin grêle.
Quelques fois un grand flot de bile se trouve rejeté vers l'estomac par la
pression, ou est aspiré dans l'estomac, lorsque l'on vomit. L'excès de
sécrétion biliaire peut aussi résulter de suralimentation, qui surcharge la
zone. Quelquefois les lavements coloniques ou les massages peuvent
aussi stimuler un reflux massif de bile. Extrêmement amère et irritante,
quand la bile parvient dans l'estomac, soit la personne vomit, soit elle
souhaite le faire. Et après vomissement, ayant connu le goût de la bile, elle
aurait préféré ne jamais connaître cela.
Quand il n'y a pas de nourriture, admise dans le système digestif, le
sang continue à passer au travers du filtre, que constitue le foie, tout
comme il le fait quand nous mangeons. Quand le foie n'a pas à s'occuper
des toxines générées par l'ingestion alimentaire, chaque passage au
travers du foie assure un flot sanguin plus apuré, avec des déchets en
moindre quantité, moins de viscosité, et de toxicité, jusqu'à ce que le sang
redevienne propre. Durant le jeûne, les rejets de la vésicule biliaire passent
encore au travers de l'intestin grêle et du gros intestin. Cependant, si les
intestins n'assurent pas leur mouvement péristaltique, les toxines de la bile
sont réabsorbées dans la circulation sanguine et sont revéhiculées en une
boucle sans fin. Cette remise en circulation toxique fait que le jeûneur se
sent particulièrement mal, comme s'il avait la grippe ou pire encore!
Les ingestions se meuvent rarement durant le jeûne. Seuls les
lavements ou énémas, au cours d'un jeûne, permettent leur élimination du
gros intestin. Si des énémas sont effectivement et fréquemment réalisés, ils
aident grandement au bien-être et au confort du jeûneur. De nombreuses
fois, lorsque qu'un jeûneur semble effectuer un rebours (NDT : chemin
inverse du processus d'une maladie antérieure) ou vivre un soudain retour
d'inconfort aigu ou de symptômes, ceux-ci peuvent, presqu'immédiatement,
être soulagés par un énéma ou des lavements coloniques.
Une personne, ayant une dégénérescence majeure du foie, meurt
C.M. - 06/2006

Chap. 3 - Jeûne

108

inévitablement, avec ou sans jeûne, avec ou sans médecine traditionnelle.
Une fonction rénale, significativement altérée, peut aussi conduire au même
résultat.
Heureusement, le décès au cours du jeûne se produit généralement en
l'absence relative de souffrance, l'esprit clair et avec dignité. Il ne peut en
être dit aussi souvent des décès à l'hôpital. Il y a des expériences pires que
la mort.
Le jeûne n'est pas un remède à tout. Il y a certaines conditions, qui
sont au-delà de la capacité du corps à guérir. En fin de compte, la vieillesse
nous prend tous.
Le Dr Lina Hazzard, une des sommités de l'Hygiène Naturelle, qui a
pratiqué la médecine ostéopathique au cours des années 1920, avait une
manière utile de classer les conditions bien adaptées au jeûne. Elles sont
désignées comme "conditions aiguës" et "conditions dégénératives
chroniques". Une troisième classe, les "conditions chroniques avec
dommages organiques", ne correspond pas aux possibilités du jeûne. Des
conditions aiguës correspondent généralement aux inflammations, aux
infections avec irritation des tissus, avec gonflement, rougeur, et souvent
des sécrétions abondantes de mucus et de pus, telles que les rhumes, la
grippe, un cas primaire de pneumonie, des inflammations articulaires,
comme les premiers stades de l'arthrite, etc... Ces conditions aiguës sont
généralement soignées en trois semaines de jeûne. Les conditions aiguës
sont excellentes pour l'auto-médecine.
Conditions de dégénérescence chronique
Les conditions de dégénérescence chronique sont plus sérieuses et le
patient nécessite généralement un accompagnement. Elles incluent des
conditions telles que le cancer, le SIDA, l'arthrite chronique, la pneumonie
chronique, l'emphysème pulmonaire et l'asthme. Les conditions
dégénératives chroniques répondent généralement en l'espace de un à
trois mois de jeûne. Le jeûne devrait être scindé en deux ou trois sessions,
si la condition n'a pas pu être soulagée en une seule période de jeûne
accompagné. Chaque jeûne successif produira quelque amélioration et, si
une diète légère, largement crue, est adoptée, l'état du patient ne devrait
pas s'aggraver et devrait être raisonnablement satisfaisant entre les
périodes de jeûne.
S'il y a eu des dommages fonctionnels majeurs à un organe, suite aux
conditions de dégénérescence, la guérison ne sera pas complète, ou peut
être impossible. Par dommage organique, je veux signifier qu'une partie
vitale a cessé de fonctionner en raison du processus de dégénérescence,
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de blessure, ou de chirurgie, qu'elle est si endommagée que les cellules,
qui constituent l'organe, ne peuvent pas être remplacées.
J'ai eu, une fois, un jeune homme de 21 ans venu dans mon centre
pour y mourir en paix, parce qu'il avait subi suffisamment de contrôles
diagnostiques dans trois hôpitaux différents pour savoir que son foie était
au-delà de la possibilité de se régénérer. Il avait travaillé dans une ferme
fruitière entre deux trimestres universitaires, au cours desquels il s'était
empoisonné à plusieurs reprises par l'insecticide utilisé pour traiter les
vergers; il avait absorbé tant d'insecticide que son foie avait subi des
dommages organiques irrémédiables.
Quand il arriva chez moi, son corps avait atteint le point, où il était
incapable de digérer, et en raison de la défaillance de la fonction
hépatique, il était incapable de guérir par le jeûne, une condition, qui rend
l'issue irrémédiablement fatale. Il était bouddhiste, il ne craignait pas la mort
et il ne souhaitait pas être maintenu en vie dans l'agonie ou dans une
inconscience prolongée par quelque moyen extraordinaire, ni ne voulait
mourir avec des tubes dans quelque orifice. Je me sentais honorée de
participer à son trépas. Il mourut tout en jeûnant, en paix, et sans douleur,
avec l'esprit clair, qui lui permit de se préparer consciencieusement à
l'événement. Il n'était pas en état de déni ou de peur et ne fit aucune
tentative folle pour échapper à l'inévitable. Il alla tranquillement dans cette
nuit noire et calme avec une attitude tranquille et un léger sourire.
Heureusement, en mes nombreuses années de pratique, j'avais eu le
plaisir de voir la majorité des personnes retrouver totalement leur santé ou,
au moins, l'améliorer grandement au moyen du jeûne et de diètes de
guérison.
Beaucoup de patients cancéreux regardaient avec amusement leurs
tumeurs disparaître sous leurs yeux. Beaucoup de personnes arthritiques
retrouvèrent leur fonction, de sérieuses affections de la peau comme le
psoriasis disparurent, des affections mentales disparurent, des
dépendances ont été surmontées, la fatigue a été remplacée par de
l'énergie, et la graisse dissoute révéla la sculpture corporelle, qui y était
cachée en dessous. Je parlerai encore d'autres processus et causes
particulières, qui conduisent les corps à développer des affections
spécifiques.

Obstacles sociaux, culturels et psychologiques au jeûne
De nombreuses attitudes rendent difficile le jeûne ou l'apport d'aide
morale aux amis ou aux personnes aimées, qui jeûnent. Beaucoup de
personnes ont en elles la peur de perdre du poids, parce qu'elles pensent
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que si les temps étaient vraiment difficiles, s'il y avait une famine à endurer
ou si elles tombaient malades, elles n'auraient pas de réserves et périraient
certainement. Ces personnes n'ont aucune idée de la quantité de graisse,
qui peut être dissimulée, même dans un corps maigre, ni de la lenteur avec
laquelle un corps maigre perd de son poids durant le jeûne. Des réserves
de graisse substantielles sont utiles comme isolation thermique dans les
rares cas où quelqu'un tombe dans un océan glacé et doit survivre jusqu'à
l'arrivée des secours. Être gras permet de rester en vie plus longtemps à
une personne perdue dans le désert à attendre les secours, sans
subsistance, sans aucun moyen de se procurer de la nourriture et aucun
moyen de se garder au chaud. D'un autre coté, quelqu'un, qui est gros,
aurait bien plus de difficulté à marcher dans le désert. Et les dépôts
importants de graisse sont plutôt des réserves énergétiques que des
réserves nutritionnelles considérables. Une personne obèse, qui jeûne sans
supplémentation nutritionnelle significative, mourrait d'inanition bien avant
de parvenir vraiment à l'état squelettique. Tous comptes faits, c'est un bien
plus grand handicap d'avoir un poids excessif que de se baser sur des
aspects potentiels de survie.
Il y a d'autres attitudes, liées au poids, qui rendent le jeûne difficile aux
gens. Leurs notions sont plutôt stéréotypées sur ce qui constitue l'aspect
attractif des individus; généralement cela inclut le fait d'avoir quelque
musculature, qui recouvre les os. Hollywood et Hugh Hefner ont tous deux
influencé les masses à penser que les femmes devaient avoir des
silhouettes de rêve avec une poitrine abondante, pigeonnante et ferme.
Comme la poitrine n'est constituée presque que de tissus adipeux inutiles,
maintenant des glandes lactatrices, qui ne donnent pas beaucoup de
volume aux seins, sauf lorsqu'elles sont engorgées, la plupart des femmes,
qui jeûnent, perdent un fort pourcentage de la masse de leur poitrine. Si le
jeûne est intensif, les côtes et les hanches devraient aussi révéler
d'impressionnants aspects saillants; elles ne sont pas douces et propices
aux caresses. Les maris, amants, parents et amis mettent fréquemment en
avant que vous n'avez pas l'air en bonne santé ainsi et vous exhortent à
reprendre du poids. Beaucoup de gens s'imaginent, qu'il est sain d'avoir
l'aspect plantureux.
Les hommes efflanqués, tout particulièrement ceux, qui ont perdu
beaucoup de poids au cours de la maladie, sont invités fermement à
reprendre du poids pour mettre en évidence leur bonne santé. J'avais un
client, qui avait été auparavant joueur de football de l'équipe universitaire.
Avant sa maladie, il faisait de l'haltérophilie et avait un corps divin. Sa
famille et ses amis aimaient le voir ainsi et avec raison. Puis, il tomba
gravement malade. Une sévère diète prolongée lui fit perdre une quantité
importante de poids et il sembla maigre, ce qui fit que tous ceux, qui le
connaissaient et qui souhaitaient prendre soin de lui, le tentèrent avec
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toutes sortes de fameuses délicatesses des meilleures cuisines. Mais, son
cas était similaire à celui de Luigi Cornaro, celui d'un homme, qui ne pourrait
plus jamais ressembler à un dieu. Ses "amis" l'obligèrent à changer son
style de vie et rendirent sa condition bien plus difficile, qu'elle ne l'était déjà.
Mon client était pris entre le désir de plaire aux autres, et celui de recouvrer
et d'assurer sa santé. C'est un problème auquel une personne malade n'a
pas besoin, en plus, d'avoir à faire face.
Si vous avez l'indépendance d'envisager de suivre un programme
médical alternatif dans un contexte de vie, qui met fortement la valeur sur le
conformisme et l'agrément, il vous faudra aussi appuyer votre propre
détermination personnelle sur les meilleures données, dont vous disposez.
Mais, les jeûneurs sont, généralement, en situation émotionnelle fragile;
aussi, je recommande à mes clients, qui sont sujets à ce genre de pression,
de prier leurs amis et associés de s'abstenir de parler de quoi que ce soit,
s'ils ne peuvent pas accepter la voie, que vous aurez choisie. Après cela, si
les amis ou parents sont encore incapables de ne rien dire (même non
verbalement), il est important de les exclure de votre vie jusqu'à ce vous
ayez atteint vos objectifs de santé, que vous ayez regagné quelque poids
et que vous soyez revenu à une diète d'entretien, plutôt qu'en phase
d'amaigrissement avec une diète de guérison.
Le pire aspect de notre programme culturel alimentaire est que les gens
ont appris, par erreur, que, lorsque l'on est malade, il faut continuer à
manger pour garder ses forces. Inhérente à cette recommandation, il est
une croyance infondée selon laquelle, quand le corps est faible par état
maladif, la faiblesse peut être surmontée par l'alimentation, et que le corps
a besoin de cette nourriture pour tuer des virus, des bactéries, ou des
levures invasives et qu'il utilise les protéines pour guérir et reconstituer les
tissus. Malheureusement, c'est exactement le cas inverse. Les organismes
responsables de la maladie se nourrissent et se multiplient sur les déchets
toxiques de l'indigestion, et le corps est incapable de bien digérer, quand il
est faible ou malade.
Il existe un vieux dicton à ce sujet: "nourrir un rhume, affamer une
grippe". La plupart des gens pensent que ce dicton signifie “manger quand
on a un rhume”. Ce que signifie réellement ce dicton est que "si vous
nourrissez un rhume, alors il vous faudra bientôt avoir à affamer une
grippe". Les protéines alimentaires, tout particulièrement, ne sont pas
digérées par un corps malade, et comme mentionné auparavant, les
déchets des protéines non digérées sont tout particulièrement toxiques.
Est-ce vraiment tout ce dont le corps a besoin, lorsqu'il est déjà mis à bas,
une autre charge toxique, qu'il ne peut pas éliminer en raison de sa
faiblesse et de son affaiblissement?
La perte de poids est généralement associée à la maladie, comme s'il
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devait en être ainsi! Au moment d'une maladie aiguë, un corps sain, par
ailleurs, perd son appétit alimentaire, parce qu'il est bon pour sa survie
d'arrêter de manger. Il est très difficile de faire manger un animal malade.
Son corps, non guidé par un esprit farci de réponses complexes et de
fausses idées, qui lui auraient été enseignées, sait d'instinct que le jeûne
est la méthode naturelle pour guérir. Contrairement à la compréhension
populaire, la digestion, l'assimilation et l'élimination requièrent la dépense
d'une énergie considérable. Ce fait peut contredire l'expérience du lecteur
parce que chacun d'entre nous a ressenti la fatigue après avoir longuement
travaillé sans manger, et puis a connu un regain de forces après avoir
mangé. Mais un corps malade ne peut pas digérer de manière efficiente, de
sorte qu'au lieu de bénéficier de l'énergie extraite de la nourriture, le corps
est surchargé encore davantage d'une autre charge de matières toxiques
issues de nourriture fermentée et putréfiée. Cela ajoute encore une
nourriture inappropriée au mal dans un corps malade, qui est déjà
submergé par ses propres déchets.
Pire, durant la maladie les forces vitales, les plus disponibles, sont déjà
redirigées vers le processus de guérison; elles ne sont pas disponibles pour
la digestion. Il est important de permettre à un corps malade de guérir, et
non pas de s'opposer au processus par une digestion inutile ou de
supprimer les symptômes (qui, en fait, sont des efforts de guérison) par des
médicaments. Si vous avez une maladie aiguë, et que vous arrêtez toute
ingestion alimentaire, sauf de l'eau pure et des infusions, et peut-être
quelque bouillon de légumes, ou des jus de fruits non-sucrés dilués, vous
aurez soulagé votre corps d'un immense effort. Au lieu de digérer, le corps
va entreprendre sa guérison. Le corps peut et fera en sorte,
presqu'inévitablement, de se guérir tout seul, si la personne malade a foi en
cela, si elle réduit ou élimine l'ingestion alimentaire pour permettre au corps
de gérer ses énergies, si elle maintient une attitude mentale positive et
s'abstient d'intervenir.
Beaucoup de gens craignent de manquer, ne serait-ce qu'un seul
repas. Ces personnes sont généralement et ont été si intoxiquées, que
leurs corps ont enfoui, dans leur graisse, les toxines non éliminées durant
des années. Elles sont généralement si accros à la caféine, à la cigarette, à
l'alcool, et autres, que, quand elles ont jeûné, même brièvement, leurs
corps ont été forcé de puiser dans leurs réserves de graisses très
hautement polluées. Ce genre de personnes, qui s'essayent au jeûne,
ressentent des symptômes très déplaisants avec des maux de tête, de
l'irritabilité, l'incapacité de se concentrer et de penser, la vision brouillée, la
fatigue intense, des douleurs, etc... La plupart des symptômes proviennent
de l'hypoglycémie, mais combinée aux toxines libérées par la graisse et au
relargage des multiples drogues (dans la circulation sanguine), les
inconforts sont plus forts que ce que la plupart des gens acceptent de
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tolérer. Le jeûne au jus est bien plus réaliste dans de tels cas. Il ne faut pas
s'étonner que, lorsqu'un hygiéniste suggère le jeûne pour améliorer la
santé, ce type de cas donne l'assentiment, que le jeûne est quasi
impossible; ils l'ont essayé, c'est absolument terrible et ils savent qu'ils ne
peuvent pas le faire.
Ces objections sont dues en partie à l'espérance culturelle (renforcée
par la médecine occidentale) que tous les symptômes déplaisants devraient
être évités ou supprimés. Expérimenter volontairement ce genre de
sensations déplaisantes, telles que mentionnées précédemment, est bien
davantage que ce à quoi une personne craintive ordinaire acceptera de se
soumettre, même dans le but de recouvrer la santé. Elle acceptera la
chirurgie, les médicaments aux effets secondaires violents et dangereux,
les procédures de contrôles douloureux et invasifs et les radiations - tous
déplaisants et extrêmement inconfortables. Ces thérapies sont acceptées,
parce que quelqu'un d'autre les lui administre avec autorité. Et, il lui a été
dit que, si elle ne se soumet pas, elle ne se sentira plus jamais bien et
mourra probablement dans un proche avenir. Aussi, les gens pensent ne
pas avoir d'alternative, que les experts, qui sont devant eux, savent ce qu'il
convient de faire pour le mieux, de sorte qu'ils se sentent soulagés que leur
soit retirée la responsabilité de leur propre condition et de son traitement.

Jeûne préventif
Durant les années, qu'il faut pour qu'un corps dégénère assez pour
conduire à la nécessité d'un jeûne, le corps a accumulé de grandes
quantités de toxines (non détruites ou catabolisées) dans les cellules, les
tissus, les dépôts de graisse et les organes. Le corps, dans sa sagesse,
choisira toujours de déposer temporairement les surcharges de toxines en
quelque endroit sans danger plutôt que de permettre la pollution de la
circulation sanguine ou d'utiliser des voies d'élimination secondaire. Un
corps tirera profit des moments, où le foie est moins chargé pour éliminer
ces amas d'éléments toxiques. Le paradigme des hygiénistes affirme que la
manifestation des symptômes de la maladie est en elle-même la preuve
absolue et irréfutable, qu'il est impossible de stocker davantage de déchets
toxiques dans les cellules, les tissus, les dépôts de graisse et les organes,
et que les efforts d'éliminations sont absolument nécessaires. C'est
pourquoi, lorsqu'une personne jeûne, une grande quantité de toxines sera
normalement éliminée. Lorsque cela se produit, cela peut paraître
parfaitement inconfortable pour l'être, qui anime ce corps. Pour cette seule
raison, le jeûne préventif est une très sage idée.
Avant que le corps ne devienne malade de manière critique, prenez
soin de nettoyer vos réserves énergétiques (les dépôts graisseux) en
brûlant cette accumulation de graisse, riche en dépôts toxiques et puis
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remplacez-la par de la graisse propre, non toxique que vous ferez en
mangeant raisonnablement. Si vous avez déjà jeûné à titre prophylactique,
par mesure préventive ou de santé, avant de tomber sérieusement malade,
la détoxification initiale de votre corps a été accomplie de manière bien plus
confortable, alors que vous étiez en bonne santé, pendant que vos forces
vitales étaient élevées et pendant que votre corps était mieux à même
d'assurer la détoxification.
Chaque fois que vous jeûnez, votre corps accède plus rapidement aux
conditions de nettoyage par élimination, et chaque fois que vous jeûnez,
vous allégez la charge des toxines stockées. Vous avez, peut-être, déjà
éliminé la caféine que votre corps avait stockée, cause fréquente de forts
maux de tête lorsqu'elle est éliminée, sans parler de la fatigue. Cela aide
d'avoir accompli cela avant d'éliminer d'autres substances irritantes.
Beaucoup de gens sont passés par l'élimination de l'alcool et du tabac, il
comprennent que cela soit très déplaisant et en admettent la nécessité
dans leur quête de santé. Pourquoi ne pas éliminer le reste des substances
irritantes et débilitantes, que nous absorbons couramment, et pourquoi ne
pas faire le chemin vers les processus d'élimination, la suppression des
drogues alimentaires, telles que le sucre ou le sel, et des aliments, dont
nous sommes susceptibles d'être allergiques, tels que le blé, les produits
laitiers et les oeufs.
Il est très sage d'investir dans son propre programme d'assurance
"Santé" en se détoxiquant de manière systématique, alors que l'on est
encore en bonne santé. A votre convenance, planifiez dans votre vie un
jour tranquille, comme le dimanche de chaque semaine, ou même une fois
par mois. Prenez quelques jours de vacances, allez dans un endroit chaud
et agréable et consacrez-y une partie ou tout votre séjour à une
purification. Prenez soin de vous en faisant une escapade annuelle sur une
île, à jeûner dans un hôtel au bord de la plage - faites le nécessaire pour
en trouver la motivation. Et considérez ceci : les vacances sont beaucoup
moins chères, quand vous vous abstenez d'aller au restaurant.
Si vous avez habitué votre corps à un jeûne de 24 heures, vous pouvez
alors tenter des jeûnes de 48 heures, et avec le temps aller vers des jeûnes
de 72 heures. Cela pourra progressivement vous paraître confortable, peutêtre même plaisant, quelque chose, dont vous redemanderez. Le fait de
jeûner semble agréable pour un corps relativement détoxiqué et,
finalement, les gens parviennent à un état de propreté, de légèreté, de
clarté, et peut-être de conscience spirituelle, qui l'accompagne.
Par contraste, le fait de jeûner, durant la maladie, est bien plus difficile,
parce que votre vitalité, ou votre force vitale, est très basse, parce que vous
n'avez presque plus d'énergie et que vous avez probablement des
symptômes déplaisants à gérer en même temps. Il peut y avoir le stress
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additionnel d'être forcé à une purification, parce que vous êtes trop
nauséeux pour vous alimenter. La plupart des personnes délaissent leur
santé jusqu'à ce qu'elles soient forcées de s'en préoccuper; leur vie est trop
trépidante, alors pourquoi se soucier.
La vérité est que le corps vieillit et, avec le temps, il se révèle moins en
mesure de faire face aux agressions. L'effet cumulé de ces agressions, et
l'âge venant, nous conduisent finalement à quelque maladie dégénérative
grave. Normalement, cela commence à se produire vers 50 ans, si ce n'est
pas avant. Ceux, d'entre nous, qui ont été gratifiés de bons gènes ou de
ce que je considère comme un "bon départ", sont susceptibles de parvenir
à 60 ou 75 ans, ou même 90 ans sans maladie grave, mais ces personnes
sont peu nombreuses ou loin en deçà de la majorité. Pourquoi ne pas faire
en sorte de recaler votre capital "Santé" en votre faveur par la prévention
ou en écartant les problèmes de santé par un processus de détoxification
mené à votre propre convenance.
Prenez les commandes, ayez confiance en votre propre capacité à
gérer votre corps, mettez-vous à piloter votre propre santé et votre propre
vie. Au final, il n'y a réellement qu'une seule chose qui compte au monde,
qui vous appartient vraiment, et cela c'est votre vie. Prenez la direction de
votre vie et gérez-là. La récompense en sera une vie de bien meilleure
qualité.
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Chapitre 4
IRRIGATION COLONIQUE

Extraits du Dictionnaire de l'Hygiéniste
Auto-intoxication

[1] les accumulations sur les parois intestinales sont propices à la
prolifération de diverses souches bactériennes dangereuses pour la
santé. Le mucus dense, qui recouvre les parois intérieures du colon,
s'épaissit et favorise la putréfaction. Les capillaires sanguins du colon
absorbent les toxines, déchets empoisonnés et nocifs, à mesure
qu'elles transitent au travers de leurs parois. Et elles sont disséminées
vers tous les tissus et organes du corps. C'est le début d'une vraie
intoxication sur le plan physiologique. - Bernard Jensen, Tissue
cleansingThrough Bowel Managment
[2] Toutes les maladies résultent d'un manque de certains principes
alimentaires, tels que les sels minéraux et les vitamines, ou l'absence
de défenses immunitaires du corps, comme la flore intestinale
protectrice. Quand cela arrive, les bactéries toxiques envahissent la
partie terminale de l'appareil digestif , et les poisons ainsi générés
polluent le flux sanguin, détériorent progressivement et détruisent tous
les tissus, glandes et organes du corps. - Dr John H. Tilden, Santé
altérée : Sa cause et son remède (Impaired Health : It's cause And
Cure), 1921.
[3] La cause commune de l'indigestion gastro-intestinale est l'énervement
et la suralimentation. Quand la nourriture n'est pas digérée, elle devient
un poison. - Dr John H. Tilden, Impaired Health : It's cause And Cure,
1921.
[4] L'occlusion du gros intestin par une accumulation sur la paroi intestinale
à un point tel que les fèces puissent difficilement transiter, l'autointoxication est le résultat direct de la constipation intestinale. Une
alimentation erronée est le facteur majeur sous-jacent à la constipation.
La fréquence et l'importance des éliminations fécales ne constituent
pas une indication sur l'état de constipation des intestins. - Bernard
Jensen, Tissue Cleansing Through Bowel Management.
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Une pratique éclectique
Je ne crois pas vraiment qu'il existe une quelconque méthode ou un
système de guérison. Je trouve davantage de vérités dans plusieurs écoles
et j'utilise un grand nombre de techniques. Le qualificatif de ma pratique est
"éclectique".
La médecine la plus efficace de ma panoplie est le jeûne hydrique, suivi
par les diètes moins rigoureuses de détoxification, à peine moins
puissantes. Le nettoyage colonique suit par son pouvoir de guérison. En
fait, il est difficile de séparer le nettoyage colonique du jeûne, parce que les
programmes de détoxification devraient toujours être accompagnés de
nettoyage colonique. Plus loin sur l'échelle de l'efficacité apparaît la réforme
diététique pour éliminer les réactions allergiques et pour apporter au corps
les aliments, qu'il est capable de digérer, sans créer de toxémie. Enfin, et
généralement en dernière position dans ma panoplie quant à l'efficacité, il y
a les substances orthotropiques (sous la forme de petites pilules et de
gélules) couramment connues pour être des vitamines ou des suppléments
alimentaires.
Il est intéressant d'observer que l'acceptation de ces méthodes par mes
clients est en ordre inverse de leur efficacité. Les gens préfèrent prendre
des vitamines, parce qu'elles ressemblent aux pilules des médecins
allopathes; prendre des pilules demande peu d'effort ou ne nécessite pas
de prendre la responsabilité du changement. La prescription la moins
admise que je puisse recommander est la mono-diète à l'eau durant
plusieurs semaines ou un mois. Bien que ce soit ma médecine la plus
efficace.
Il est possible de résoudre de nombreux problèmes de santé sans
jeûner, simplement en nettoyant le colon et en normalisant la fonction
intestinale. Les lavements coloniques demandent peu d'effort personnel et
sont beaucoup plus facilement acceptés par les personnes que le jeûne.
Aussi, je puis aisément comprendre pourquoi les naturopathes,
parfaitement honnêtes et respectueux d'éthique, ont développé l'obsession
des lavements coloniques. Un certain nombre de guérisseurs ont, fortement
et de manière répétée, proclamé (à tort) que la constipation était la seule
cause de maladie, et en conséquence, que la seule manière de guérir
toutes les maladies était le nettoyage colonique.
Bien qu'il soit possible d'obtenir beaucoup de succès par la simple
(cependant déplaisante à administrer) technique du lavement colonique, les
intestins dégénérés sont la seule cause de la maladie. Je préfère utiliser le
nettoyage intestinal comme traitement adjuvant à des programmes de
guérison plus complets. Cependant, de vieux classiques d'hygiène et même
C.M. - 06/2006

Chap. 4 - Irrigation colonique

118

quelques livres récents mettent fortement l'accent sur les lavements
coloniques. Plusieurs de ces livres sont des approches orientées,
exclusives quant à la cause et au traitement, et se veulent convaincants
pour le lecteur. Pour cette raison, je pense qu'il me faut consacrer quelques
paragraphes afin d’expliquer pourquoi certains professionnels de la santé,
bien intentionnés par ailleurs, ont préconisé à l'excès les lavements
coloniques (ou d'autres pratiques encore).

La plupart des maladies guérissent d’elles-mêmes
Si vous demandez à quelque médecin honnête comment il soigne les
maladies, il vous dira que la plupart des maladies aiguës et un pourcentage
moindre, mais cependant significatif, des maladies chroniques s'autorégulent et, avec le temps, passent d'elles-mêmes. Ainsi pour la majorité
des affections, le médecin honnête considère son travail comme consistant
à donner plus de confort et à atténuer la sévérité des symptômes jusqu'à
ce qu'arrive la guérison.
Le même scénario, considéré sous la perspective de l'Hygiéniste, est
que presque toutes les maladies aiguës et beaucoup d'affections
chroniques sont simplement des tentatives du corps pour gérer une crise de
toxémie. La crise courante se résorbera d'elle-même pour deux raisons. La
raison positive tient à ce que la surcharge toxique sera éliminée : la
personne change ses habitudes alimentaires ou la cause du stress, qui a
temporairement réduit la force vitale et produit l'affaiblissement, est
supprimée, puis la digestion s'améliore et le niveau des toxines produites
dans le corps s'en trouve réduit. La raison négative, qui fait que l'affection
"guérit" d'elle-même, tient du fait que la force vitale de la personne
souffrante chute en-deça du niveau, qui permet la manifestation des
symptômes et l'affection disparaît, parce qu'une nouvelle affection, plus
sérieuse, se développe.
Je considère cette seconde possibilité comme hautement indésirable
parce qu'un corps parfaitement sain en possession d'un haut degré de
vitalité est capable d'éliminer les toxines de manière plutôt brutale,
produisant fréquemment des symptômes très inconfortables, qui ne sont
pas dangereux. Cependant, à mesure que la force vitale chute, le corps
change ses voies d'élimination secondaire et commence à employer des
organes et systèmes plus vitaux pour combattre la toxémie. Cette
dégénérescence produisant moins de symptômes, mais à long terme,
cause plus de dommages aux organes essentiels et conduit la personne
vers sa maladie terminale.
Un corps vigoureux possédant une grande force vitale éliminera
presque toujours le surplus de toxines par la peau et les muqueuses, en
produisant des accès répétés de sinusite, d'asthme, de rhume ou de leurs
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combinaisons. Chaque manifestation aiguë "guérira" finalement d'elle
même. Mais au bout du compte, la force vitale corporelle ne pourra pas
multiplier ces phénomènes de nettoyage accélérés et la toxémie ne fera
que s'aggraver. Quand le médecin allopathe s'occupe d'un patient affligé
de sinusite, il sait qu'il guérira finalement. La "guérison" pourra bien se
commuer en un cas d'arthrite.
Cette triste réalité tend à désillusionner les jeunes médecins idéalistes,
quant au traitement des affections dégénératives, parce que le résultat de
leurs efforts, finalement, est la mort de toutes façons. Le mieux qu'ils
puissent faire est d'éviter la souffrance et, jusqu'à un certain point,
prolonger la vie. Le pire qu'ils puissent faire est de prolonger la souffrance.
Pourtant, le travail principal du médecin est de faire en sorte que le
patient soit patient, d'attendre jusqu'à ce que le corps se corrige de luimême et arrête de manifester des symptômes non-désirés. Puis, vient la
règle principale de toute médecine humaine : "D'abord ne pas nuire!". Si le
médecin freine simplement l'aggravation de l'état corporel, il s'améliorera
probablement de lui-même. Mais le patient, rarement résigné à souffrir en
silence, vient lui demander un soulagement rapide, il lui demande la
guérison. En fait, si le patient était résigné à souffrir en silence, il n'irait pas
consulter un médecin. Aussi, si le médecin souhaite conserver son patient
et le garder vivant, il lui faut faire quelque chose. Si ce que fait le médecin
nuit peu ou pas et, mieux encore, s'il peut enlever les symptômes, ce
médecin sera considéré comme pratiquant une bonne médecine, il aura un
taux de guérison très élevé et bénéficiera de la reconnaissance financière
s'il sait faire preuve de qualités humaines d'accompagnement. Ce genre de
médecin peut pratiquer l'allopathie ou la médecine "naturelle", usant de
phytothérapie ou d'homéopathie.

L'histoire du Dr Jennings,
un médecin très apprécié et connu ou inconnu (selon le point de vue),
qui pratiquait dans le Connecticut au début du XIXème siècle est
exemplaire de ce type d'approche.
Le Dr Jennings avait ses propres médicaments. Leurs compositions
étaient de sa propre invention et étaient absolument secrètes. Il avait des
pilules et des gouttes amères de diverses couleurs, qu'il préparait dans son
propre laboratoire pharmaceutique. Les patients du Dr Jennings
guérissaient généralement et avaient peu ou pas de complications. C'est à
comparer aux pratiques de ses confrères de la région, dont les mallettes
noires étaient pleines de mercure, d'arsenic et de strychnine, et dont les
pratiques incluaient le saignement obligatoire. Ces techniques et
médecines "fonctionnaient" en empoisonnant le corps ou en réduisant le
flux sanguin et en réduisant ainsi la force vitale, au point de stopper la
C.M. - 06/2006

Chap. 4 - Irrigation colonique

120

capacité corporelle à manifester des symptômes indésirables. Si le pauvre
patient survivait, réduit à l'état de victime par son propre médecin, il était
assez résistant pour survivre à la fois à la maladie et aux soins du médecin.
De manière typique, les malades avaient beaucoup de complications
durables, de longues maladies et beaucoup de "rechutes" nécessitant de
nombreuses visites, assurant au médecin une vie confortable.
Le Dr Jennings opérait différemment. Il prescrivait une ou deux de ses
pilules, de composition secrète, tirées de son sac noir et recommandait au
patient de rester alité, de prendre beaucoup de repos, de boire beaucoup
d'eau, de manger peu et léger, de continuer à prendre le médicament
jusqu'à ce qu'il se sente bien. Son taux de guérison était phénoménal. Bien
qu'ils le lui demandèrent, le Dr Jennings ne leur révéla jamais ce que
contenaient ses pilules et ses flacons. Finalement, à la fin de sa carrière,
pour instruire son successeur, le Dr Jennings se confessa. Ses pilules
étaient faites de pâte à pain, de différentes substances d'herbes amères,
mais inoffensives, et d'un peu de sucre. Ses teintures rouge, verte et noire ,
prescrites à la dose de 5 ou 10 gouttes à la fois diluées dans un verre
d'eau plusieurs fois par jour, n'étaient que de l'eau et de l'alcool avec
quelque colorant, et quelque chose au goût amer, mais anodin. De simples
placebos en quelque sorte.
Après sa confession, le Dr Jennings dut s'enfuir pour préserver sa vie.
Je crois qu'il finit sa retraite dans une région de l'ouest, l'Indiana. Plusieurs
de ses anciens patients s'étaient mis extrêmement en colère parce qu'ils
eurent à payer cher pour de "vrais" médicaments, alors qu'ils n'avaient reçu
que de la farine et de l'eau. Le fait qu'ils retrouvèrent la santé ne leur
semblait pas important.
Si la procédure de guérison des médecins supprime les symptômes et
abaisse la force vitale avec des médicaments toxiques ou la chirurgie, (que
le résultat soit ou non la fin de l'affection) le médecin allopathique pratique
une mauvaise médecine. Ces médecins auront aussi un taux élevé de
"guérison" et une bonne clientèle (s'ils ont de bonnes manières
d'accompagner leurs patients) parce que leurs médicaments permettent
vraiment la suppression rapide des symptômes courants. En plus, leur
pratique est en accord avec une manière commune à bien des gens, mais
tendancieuse, de dramatiser ainsi : quand un corps est malade, c'est qu'il
est mauvais et qu'il doit être puni.
Aussi, qu'il soit puni par des médicaments et si cela ne marche pas, qu'il
soit réellement puni en coupant la partie, qui dérange.
Cependant, si le médecin peut faire quelque chose, qui ne nuira pas,
mais, qui ravive la force vitale ou abaisse la toxémie, ce médecin aura un
taux de guérison authentique plus élevé avec n'importe laquelle des deux
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techniques. Pourquoi est-ce que l'élévation de la force vitale est utile?
Parce qu'elle réduit la faiblesse, améliore la digestion, amoindrit la
production de toxines et améliore la fonction des organes d'élimination,
réduisant aussi la surcharge toxique, qui est la cause de l'affection.
Les techniques, qui élèvent rapidement et temporairement la force vitale
incluent l'homéopathie, chiropractie, la thérapie vitaminée, les massages,
l'acupuncture et l'acupression, et bien d'autres pratiques d'orientation
spirituelle. Les praticiens, qui utilisent ces approches, avec de bonnes
manières d'accompagnement, peuvent en faire une activité lucrative, ils
peuvent en faire une activité tout particulièrement profitable s'ils ne font rien
pour abaisser le niveau de toxémie couramment généré. Leurs patients
bénéficient de soulagement rapide, mais doivent prendre des remèdes de
manière suivie. Cela fait des clients satisfaits et des affaires pérennes.
La meilleure approche, à tous points de vue, pour réduire le niveau des
toxines endémiques, est de nettoyer pour enlever les dépôts de toxémie
ancienne, de régénérer les organes d'élimination et de digestion pour éviter
la formation de nouvelle toxémie, et puis, de soulager les symptômes
courants et de faciliter cela au patient afin qu'il ait la capacité de patienter
pendant que le corps guérit, le praticien élève artificiellement et
temporairement la force vitale à l'aide de vitamines, de massages,
d'acupression, etc... Ce médecin sage et bienveillant aura le meilleur taux
de guérison parmi ces patients sages, qui accepteront la prescription, mais
ils ne se feront pas beaucoup de sous parce que les patients s'améliorent
de manière permanente et n'ont plus besoin de leurs services de médecin.
Il n'y a de loin pas autant de consultations suivies.
Les lavements coloniques constituent l'une des meilleures médecines.
Ils permettent de nettoyer les dépôts anciens de toxémie (bien qu'il y ait
bien d'autres dépôts dans les tissus corporels que les lavements coloniques
n'atteignent pas). Les lavements coloniques réduisent la formation de
nouvelle toxémie résultant de la putréfaction de matières fécales (mais la
réforme diététique est nécessaire pour maximaliser ses bénéfices). Ce qui
est le plus remarquable pour les patients, c'est qu'un lavement colonique
permet de soulager immédiatement des symptômes courants en réduisant
presque instantanément la charge toxique courante. Un énéma ou
lavement colonique bien effectué est une technique si puissante qu'une
seule opération fait souvent disparaître de sévères maux de tête, supprime
un rhume, met fin à un accès de sinusite, stoppe une crise d'asthme, réduit
la douleur d'une inflammation aiguë d'arthrite, réduit ou stoppe une réaction
allergique. Les énémas sont aussi économiques : ils sont auto-administrés
et peuvent éviter la plupart des visites du médecin pour des conditions de
maladie aiguë.
Des maladies du colon, y compris la constipation chronique, les cystites,
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les diverticulites, les hémorroïdes, le syndrome du colon irritable, et les
colites à mucus sont souvent guéris simplement par une série intensive
d'une douzaine de lavements coloniques donnés de manière rapprochée.
Selon la croyance populaire, beaucoup de gens pensent, s'ils ont la
dysenterie ou d'autres formes de selles liquides, qu'un lavement est la
dernière chose, dont ils ont besoin. Il est surprenant de voir combien une
série de lavements peut aussi éliminer beaucoup de ces affections. Les
personnes, affectées de diarrhée chronique ou de selles liquides, sont
généralement fortement constipées. Cela peut paraître contradictoire, mais
je l'expliquerai sous peu.
Il y a un siècle, nous avions beaucoup moins de données scientifiques
au sujet du fonctionnement du corps humain. Alors il était facile pour un
médecin soucieux d'hygiène d'en arriver à imaginer que les lavements
coloniques étaient la meilleure et la plus simple médecine qui soit
disponible. Le médecin ne pratiquant que des lavements coloniques avait
un taux de guérison très élevé et beaucoup de clients satisfaits. Plus
important encore, cette médecine nuisait nullement.

Un colon répugnant
Je ne sais pas pourquoi, mais les gens de notre culture sont vraiment
peu disposés à parler du gros intestin et de ses fonctions. Les personnes
ne veulent pas penser à leur colon ou être personnellement impliqués en
se faisant des énémas ou lavements coloniques. Elles sont profondément
embarrassées quand quelqu'un d'autre le fait pour eux. Les gens sont très
gênés par les vents, et la plupart des américains se sentent mal ou
réagissent de manière confuse lorsque quelqu'un, en leur présence, émet
des pets; cependant, la politesse recommande de ne pas y prêter
attention. Généralement, les comédiens réussissent à faire rire l'audience
lorsqu'il leur arrive de péter et ils font alors référence à quelque autre
fonction intestinale. Les gens ne réagissent pas de la même manière en ce
qui concerne les fonctions urinaires ou le fait d'uriner, bien que cela ait
aussi une odeur déplaisante ou provient de la même zone intime.
Quand je mentionne pour la première fois qu'il leur faudrait au minimum
douze lavements coloniques ou bien davantage d'énémas que douze au
cours d'un programme de jeûne ou de nettoyage, ils sont
immanquablement choqués. Pour la plupart d'entre eux, il semble que
personne de censé ne recommanderait un tel traitement, et que je dois
certainement être motivée par l'avidité ou quelque trait de caractère
psychologique bizarre. Alors je leur montre habituellement des
reproductions de radiographies du gros intestin montrant une perte
évidente de la structure normale et de la fonction résultant de la
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conjugaison de la constipation, des effets de la gravité, d'un manque de
fermeté des muscles abdominaux, du stress émotionnel et d'une mauvaise
diététique. En moyenne, plus de 50% des sphincters anaux sont
disfonctionnels en raison d'un manque de tonicité causé par une
incrustation de matières fécales et/ou de contraction du gros intestin en
raison de stress (provenant de tension musculaire dans la région
abdominale) et de tension au cours du mouvement intestinal.

Un colon malade typique
Une personne courante a généralement un colon transverse
proéminent (relâché), et un colon ascendant et descendant distendu et mal
placé. J'ai suivi une formation de thérapie colonique avant de faire l'achat
de ma première machine de lavements. L'enseignant, un chiropracteur,
demandait que tous ses patients, programmés pour des lavements
coloniques, prennent un énéma baryté suivi d'une radiographie de leur gros
intestin avant leurs lavements et, puis, de faire la même radiographie après
la série de douze lavements. La plupart de ses patients en trouvaient un tel
soulagement immédiat qu'ils prenaient volontairement au moins quatre
séries complètes, ou quarante huit lavements, avant que la radiographie ne
C.M. - 06/2006

Chap. 4 - Irrigation colonique

124

commence à présenter un colon d'aspect normal en termes de structure.
Cela nécessitait la même quantité, quarante huit lavements, jusqu'à ce que
les patients observent une amélioration significative de la fonction du colon.
En revisionnant plus de dix mille radiographies prises à sa clinique avant de
commencer des lavements, le chiropracteur avait observé seulement deux
radiographies de colons normaux et c'étaient celles de jeunes fermiers, qui
avaient été élevés en mangeant des aliments simples du potager et faisant
beaucoup de travaux de force.
Les radiographies montraient qu'il fallait un minimum de douze
lavements coloniques pour parvenir à observer un petit changement dans
la structure du colon comme souhaité et pour que le patient commence à
observer l'amélioration de sa fonction intestinale, en plus de commencer à
se sentir mieux.

Un colon sain
De mon point de vue, le point le plus intéressant de cette expérience
était que le chiropracteur ne recommandait aucun changement diététique
que ce fût. Ses patients obtenaient de bons résultats par les seuls
lavements coloniques. J'avais imaginé que des changements diététiques
seraient nécessaires pour éviter de revivre le même genre de désordre
fonctionnel. Je pense encore que les lavements sont bien plus efficaces si
les personnes suivent également une diète de nettoyage. Cependant,
j'étais ravie d'observer le potentiel d'aide apportée par les lavements.
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Un colon sain
Pour moi, l’aspect le plus intéressant de cette formation fut le fait d’avoir
été sollicitée personnellement pour recevoir des lavements et bénéficier de
radiographies.
J'étais intimement convaincue
que
les miennes
apparaîtraient d'aspect normal, parce qu'après tout j'avais suivi une diète
crue pendant six ans et j’avais fait un nombre important de jeûnes, qui
étaient tous réputés pour rétablir le colon d'une personne civilisée. A ma
grande surprise, mon colon avait le même aspect déformé et disfonctionnel
que celui des autres personnes, mais quelque peu pire parce qu'il y a avait
une boucle sur le colon descendant similaire à une lettre cursive "e", que
les médecins dénomment "volvulus". Les chirurgiens ont l'habitude de
réséquer les volvulii parce qu'ils sont fréquemment cause d'occlusion
intestinale. Cela semblait tout à fait injuste. Toutes les autres personnes au
colon à l'aspect moche avaient l'habitude de manger selon la diète de
l'américain moyen durant toute leur vie, mais, moi, j'étais si "pure".
A la réflexion, je me souvins que, durant toute mon enfance et ma
jeunesse, j'avais une certaine tendance à la constipation, et qu'au cours de
mes deux grossesses la pression du foetus sur un intestin déjà constipé
avait aggravé sa déformation, qui apparaissait sur les radiographies. Cette
expérience indiquait clairement que le jeûne, les diètes de nettoyage, et les
ajustements de diète ne restauraient pas les dommages déjà établis. Une
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diète correcte et le jeûne éviteraient cependant que cela n'empirât.
Puis, j'ai réalisé que j'avais fait l'achat du bon outil, dont j'avais besoin
pour rétablir mon propre colon, et je me sentais impatiente de rentrer et de
m'y employer. J'avais tout d'abord imaginé n'utiliser cette machine que pour
mes patients, parce qu'ils étaient quelques fois demandeurs de ce type de
complément à mes services. Finalement, je me suis fait plus d'une centaine
de lavements au rythme de trois par semaine sur plusieurs mois. Puis, par
curiosité, j'ai fait faire un contrôle par purge barytée et radiographie pour
vérifier le résultat; étant assez certaine que l'image montrerait un aspect
bien plus "normal", sans boucle. Le petit "e" avait disparu.

Qu'est-ce que la constipation ?
La plupart des gens pensent ne pas être constipés parce qu'ils ont une
selle presque quotidienne, effectuée sans difficulté. J'avais même eu des
clients, qui me disaient n'avoir qu'une selle par semaine, et se prétendre
certains de ne pas être constipés. La chose la plus surprenante,
concernant les nouveaux jeûneurs, est que les lavements répétés ou au
cours du jeûne commencent par libérer véritablement plusieurs kilos de
matières fécales, anciennes, encroûtées et/ou de longs filets de mucus. La
première fois, le jeûneur a beaucoup de mal à croire que cela soit vrai. Ces
vieux dépôts de matières fécales ne sortent pas lors du premier lavement
ou nécessairement au cinquième. Et tout n'est pas libéré après le dixième
lavement. Mais, des changements étonnants se produisent au cours d'un
jeûne prolongé ou d'une longue période à ne consommer qu'une
alimentation crue légère accompagnée de lavements quotidiens. Il semble
que personne, ayant suivi une alimentation "civilisée", n'échappe à la
formation de dépôts, encroûtés le long des parois intestinales, faisant
obstacle à sa fonction normale. Ces matières ne sont pas libérées à l'aide
de laxatifs ou par l'administration occasionnelle de lavements.
Quiconque n'a pas vraiment vu (et senti) ce qui sort, par les lavements,
d'une personne apparemment de santé "moyenne" croira difficilement que
cela puisse arriver ou saura difficilement l'imaginer précisément. Il y a
souvent des filets épais de couleur d’un noir intense, des masses, ou des
accumulations, des empilements de disques ayant mauvaise odeur, formés
à l'image des circonvolutions du colon. Ces disques sont durs comme de la
pierre et sont susceptibles d'être libérés en longues tresses noires. Il peut
aussi y avoir des fils enchevêtrés ou du mucus gris/brun, des amas ou des
écailles de mucus, et pire encore, un éventuel ver (ténia) ou une quantité
de petits vers. Confronté à cela, si peu que ce soit, il n'est pas difficile
d'imaginer combien ces blocs de matières fécales et autres éléments
désagréables interfèrent avec la fonction normale du colon. Ils rigidifient la
paroi du colon et s'opposent au péristaltisme, conduisant ainsi à d'autres
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problèmes de constipation, et interfèrent avec l'absorption des nutriments.
Notre diète moderne, par son caractère dénaturé, conduit largement à
la constipation. Dans les tranchées de la Première Guerre Mondiale, on
donnait du fromage, que l'on appelait "bouche-cul", parce que les soldats,
qui en consommaient dans leur ration quotidienne, développaient une
sévère constipation. Consommé tout seul ou avec d'autres aliments
complets, de petites quantités de fromage n'engendrent pas de problème
de santé aux personnes capables de digérer les produits laitiers.
Mais, lorsque le fromage est consommé avec des produits faits de farine
blanche, il se révèle particulièrement constipant. Le pain blanc et les
gâteaux confectionnés avec de la farine blanche contiennent beaucoup de
gluten, une protéine très collante, qui donne du corps à la pâte et la fait
lever. Hélas, la farine blanche manque de son, qui contient un maximum de
cellulose. Et de nombreux autres produits transformés manquent de fibres
de cellulose.
Dans un chapitre précédant, j'ai brièvement montré comment s'opère la
digestion, à partir de la bouche et jusqu'au gros intestin. Quelques détails
complémentaires sont nécessaires pour appréhender pourquoi on devient
constipé de manière quasi certaine dans notre civilisation. Les aliments, qui
quittent l'intestin grêle, sont dénommés chyme, un mélange semi-liquide de
fibres, d'éléments non-digérés, de morceaux indigestes et des résidus
d'enzymes digestives.
Le chyme est poussé au travers du gros intestin par les contractions
péristaltiques. Le gros intestin opère selon le principe que j'appelle le
"chouw chouw train"8, où le repas consommé le plus récemment pénètre
dans le gros intestin à la suite du précédent et aide à son expulsion, ce qui
doit représenter, pour un colon sain, le repas consommé environ douze
heures auparavant. Les muscles du colon ne se contractent, que s'ils sont
étirés, aussi c'est le volume des matières fécales, qui, en étirant le gros
intestin, déclenchent la contraction musculaire (des parois du colon) pour
faire progresser les fèces vers le rectum.
Le fait de consommer de la nourriture pauvre en fibres réduit
grandement le volume du chyme et ralentit le péristaltisme. Mais qu'il se
meuve rapidement ou lentement, le colon n'en continue pas moins à
assurer une autre fonction, qui est d'assécher de chyme en laissant l'eau
(et les nutriments issus de la digestion) diffuser vers des capillaires
sanguins. Aussi, plus longtemps le chyme va séjourner dans le colon, plus il
s'asséchera, durcira et collera. C'est pourquoi, une fois arrivé à l'extrémité
des "rails", les matières fécales devraient être évacuées pour être
N.D.T.: (8) bruit du train à vapeur
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facilement propulsées, avant de sécher et de durcir à l'excès. Certaines
personnes constipées vont à la selle quotidiennement, mais n'y évacuent
que le repas consommé plusieurs jours auparavant ou même la semaine
précédente.
La plupart des Hygiénistes pensent que lorsque le colon est tapissé de
matières fécales durcies, il est atteint de constipation de manière
permanente, et cela au sens propre du terme. Ce genre de constipation
n'est pas perçu comme inconfortable ou ne donne pas la sensation de
réplétion ou une persistante envie d'aller aux toilettes. Mais, cela a des
effets insidieux. Généralement, la constipation allonge le temps du transit,
accroissant l'absorption des toxines générées par l'indigestion alimentaire,
en engorgeant et en bloquant des portions significatives du colon cela
réduit aussi l'absorption de certains minéraux et électrolytes.
Quelques fois, des personnes très constipées ont une diarrhée quasipermanente parce que leur colon est tant tapissé et recouvert de vieilles
matières fécales, que ses parois ne laissent plus passer l'eau. Cette
situation est souvent mal interprétée comme étant de la diarrhée. La tâche
la plus importante du gros intestin est de permettre le transit des minéraux
solubles des aliments digérés vers le sang. Quand une part significative de
la paroi du colon se trouve recouverte de matières fécales ou de mucus
séchés et durcis, il ne peut plus vraiment assimiler et le corps commence à
être atteint de déminéralisation partielle en présence d'abondance. Par
mon observation de douzaines de cas, il apparaît que lorsque le colon a
bien été nettoyé, les personnes, tendent à gagner du poids tout en
consommant des quantités de nourriture, qui auparavant ne faisaient que
maintenir leur poids, alors que des personnes, qui ne pouvaient pas gagner
de poids ou qui maigrissaient tout en mangeant beaucoup, recommencent
à profiter. Et les problèmes, comme les ongles mous, les pertes osseuses
autour des dents ou d'ostéoporose commencent à se résorber.

Le développement de ma propre constipation
L'histoire de ma propre constipation, bien qu'elle soit liée à une vie très
rustique au cours de mon enfance, est typique de nombreuse personnes.
J'avais aussi été élevée avec une diète alimentaire très constipante,
largement constituée de fromages et de crackers de fabrication industrielle.
Ma constipation s'est trouvée accélérée par ma timidité et amplifiée par le
manque de confort sanitaire.
J'ai passé mes jeunes années dans les prairies canadiennes, où tout le
monde disposait de toilettes à l'extérieur. Les toilettes modernes sont
prévues à l'intérieur des habitations. Ce sont des toilettes chimiques, bien
différentes de celles, que j'avais connues parce que quelque chose de
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mystérieux y est prévu, les vide et pourvoit au papier de toilette. Celles qui
me sont familières, développent rapidement de mauvaises odeurs
provenant des vapeurs, qui s'échappent du tas central, ou en hiver les
toilettes extérieures étaient si glacées que tout gelait presque avant d'avoir
touché le sol au fond du trou (et mon derrière semblait se geler contre le
siège! ). Le papier de toilette était généralement tiré du catalogue, périmé,
de vente par correspondance, imprimé sur papier glacé.
C'est peut-être une spécificité des régions du nord, mais la nuit il y a
toujours des monstres, qui se tiennent cachés sur le parcours, qui mène
aux toilettes et l'obscurité arrive tôt et demeure longtemps. Quand la nature
le réclamait, qu'il faisait jour, et qu'il n'y avait pas de blizzard à l'extérieur, je
rendais visite aux toilettes. Par contre, quand il faisait nuit (nous n'avions
pas l'électricité), et qu'il y avait un vent froid créant de grandes congères de
neige, j'avais pour habitude de passer outre, parce que l'alternative - du pot
de chambre, émaillé blanc, avec son couvercle - me paraissait pire. Ce pot
de chambre devait être utilisé de manière plus ou moins en public parce
que les chambres étaient partagées et qu'il n'y avait pas de salle de bain
intérieure. J'étais toujours très réservée quant à mes parties et fonctions
intimes, et l'usage du pot de chambre était seulement réservé aux
urgences, et généralement avec beaucoup de gêne. Personne ne m'avait
jamais expliqué qu'il n'était pas bon de retenir ses entrailles, et je n'y
pensais jamais jusqu'à ce que mes selles deviennent si dures, qu'il était
douloureux de les évacuer.
Plus tard dans la vie, j'ai continué à négliger ces aspects, même lorsque
les toilettes extérieures et les pots de chambres furent relégués au passé.
Comme jeune adulte, je trouvais toujours quelque chose de mieux à faire
que de m'asseoir sur un pot, en plus que c'était malpropre et quelque fois
accompagné d'effets sonores embarrassants, qui, définitivement, n'étaient
pas romantiques si j'étais en compagnie d'un jeune homme.
Au cours de deux grossesses ma tendance à la constipation s'est
aggravée par le poids du foetus reposant sur un intestin déjà gluant, et je
n'oublierai pas l'inconfort de l'effort à effectuer ma première selle dure après
mon accouchement avec un périnée déchiré. Je ne l'oublierai pas.

Soulagement rapide par lavage colonique
Au cours du jeûne, le foie travaille dur pour éliminer les toxines libérées
par la graisse et autres dépôts. Le foie rejette encore ses déchets dans
l'intestin par le canal biliaire. En mangeant normalement, la bile, qui contient
des substances très toxiques, transite par les intestins et est éliminée avant
qu'il n'en soit trop réabsorbé (c'est la bile qui donne cette couleur noire aux
matières fécales).
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Cependant, la réduction du bol alimentaire réduit ou élimine
complètement le péristaltisme, de sorte que le contenu intestinal séjourne
longtemps. Et les toxines de la bile sont réabsorbées, formant une boucle
continuelle, surchargeant davantage le foie.
Les muqueuses, qui tapissent le colon, sécrètent en permanence des
substances lubrifiantes pour faciliter le transit intestinal. Ces sécrétions ne
s'arrêtent pas au cours du jeûne, en fait, elles s'accroissent beaucoup
parce que le mucus intestinal devient souvent une voie d'élimination
secondaire. Laissé dans les intestins, ce mucus toxique est irritant, lorsque
les toxines qu'il contient sont susceptibles d'être réabsorbées, formant un
autre recyclage surchargeant le foie.
Des énémas ou lavements coloniques, administrés quotidiennement au
cours du jeûne ou au cours de diètes de nettoyage, enlèvent effectivement
de vieilles matières fécales accumulées dans le colon, allégeant
immédiatement la charge du foie, soulageant immédiatement l'inconfort, ils
permettent aux efforts du foie de détoxiquer davantage le sang et de hâter
la guérison.
Les jeûneurs au jus de fruits ou aux crudités devraient faire deux ou
trois énémas en séances rapprochées chaque jour pendant les trois
premiers jours afin de bien démarrer le processus de nettoyage, et puis
chaque jour ou au minimum tous les deux ou trois jours. Les énémas et
lavements coloniques devraient aussi être administrés quand des
symptômes désagréables apparaissent, peu importe si vous avez déjà
nettoyé votre colon sous peu, ou non. Une fois que le jeûneur a été
soulagé de symptômes, généralement à la suite d'un lavement, il devient
davantage demandeur pour répéter ce type d'expérience moyennement
désagréable.
En remplissant le colon et en induisant une pression au niveau du foie,
les énémas occasionnels provoquent la décharge de quantités de bile très
toxique susceptibles d'être la cause de nausée passagère. Malgré la
nausée, ainsi induite, il est toujours meilleur de poursuivre les lavements en
raison du grand soulagement, qui en résulte. Si la nausée existe ou
persiste au cours d'un nettoyage colonique, il convient d'essayer de petits
changements, tels que la réduction des massages du colon dans la zone
de la vésicule biliaire (zone abdominale du coté gauche juste au bas de la
cage thoracique), et de mettre moins d'eau de remplissage du colon. Cela
aide aussi de s'assurer que l'estomac est bien vide de tout liquide une
heure avant un lavement. Recommencer à boire après la fin de la séance
de lavement. Si vous faites partie de ces rares personnes, qui rejettent leur
bile, gardez une poche plastique à portée de la main et de l'eau pour rincer
la bouche, et poursuivez comme d'habitude.
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Énémas contre lavements coloniques
Les gens se demandent fréquemment quelle est la différence entre une
lavement colonique et un énéma.
Tout d'abord, il convient de préciser qu'un énéma revient bien moins
cher parce qu'il est auto-administré; une poche à énéma coûte
généralement dix dollars environ, peut être achetée dans toute grande
pharmacie et se réutilise indéfiniment. Un lavement colonique coûte de
trente à soixante quinze dollars par séance.
Les chiropracteurs et les naturopathes, qui proposent ce service,
s'assurent l'aide d'un technicien plus ou moins compétent. Il est judicieux
de trouver une personne douée de bonnes qualités professionnelles, qui
soit à même de vous faire sentir à l'aise parce la relaxation est un facteur
très important de réussite. Il est aussi recommandé de s'adresser à un
thérapeute, qui sait effectuer les massages abdominaux et des points
réflexes des pieds de manière appropriée au cours des séances.
Les énémas et les lavements sont susceptibles d'assurer le même
bénéfice. Mais les lavements apportent des améliorations plus rapides pour
plusieurs raisons. Au cours d'un lavement de cent à deux cent litres d'eau
sont chassés au travers du gros intestin, généralement en séries répétées
de remplissages suivies de chasses en un flot continu d'eau. La même
efficacité ne peut pas être approchée avec un énéma. Mais en répétant
l'énéma à trois reprises en succession serrée, il peut être obtenu un
nettoyage satisfaisant. En persistant assez longtemps, les énémas
nettoieront chaque recoin du colon aussi bien que peut le faire une
machine.
Les énémas donnés à la maison prennent bien moins de temps que s'il
faut se déplacer pour bénéficier de lavements dans une quelconque
clinique, et ils peuvent être effectués à sa propre convenance - c'est un
grand avantage quand on jeûne, parce que l'on peut s'économiser de
l'énergie pour sa guérison intérieure. Mais les lavements sont plus
appropriés pour certaines personnes. Il y a des jeûneurs, qui ne sont pas
capables de se faire un énéma, parce que leurs bras sont trop courts, leur
corps est trop long, parce qu'ils manquent de souplesse, ou à cause d'un
handicap physique ou encore parce qu'ils ne peuvent pas s'engager à
traiter leur colon, alors ils demandent à quelqu'un d'autre de le faire.
Certaines personnes n'ont pas la motivation pour se faire quelque inconfort,
mais elles se sentent en confiance avec une personne le faisant pour elles.
Certaines personnes très malades sont trop faibles pour pouvoir nettoyer
leur propre colon, aussi il leur faut trouver quelqu'un pour les aider à faire
un énéma à la maison ou quelqu'un les emmène chez un praticien.
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De nos jours, peu de gens ont une quelconque idée sur la manière de
s'administrer proprement un énéma. La pratique a été discréditée par les
médecins traditionnels comme étant plutôt dangereuse, comme conduisant
éventuellement à la dépendance ou comme un signe de bizarrerie
psychologique. Les nord-américains, avec leurs diètes civilisées, pauvres en
fibres, et leurs mauvaises combinaisons alimentaires, souffrent
fréquemment encore de constipation. La preuve en est que les laxatifs
chimiques, avec leurs propres séries de risques et de désavantages,
prennent plusieurs longueurs de rayonnages de pharmacie et font l'objet
d'une large publicité. La désapprobation du corps médical à l'encontre des
énémas est-elle liée au fait que, l'achat initial d'une poche à énéma ayant
été réalisé, il n'y a pas d'autre dépense à effectuer pour les laxatifs ? Ou
est-ce, peut être, le fait qu'une fois que la personne a découvert qu'elle
peut soigner son mal de tête ou stopper une grippe par un énéma, elle ne
rendra plus aussi souvent visite à son médecin.
Les énémas ont aussi faussement été accusés d'être la cause de perte
graduelle de la tonicité musculaire, empêchant finalement le mouvement
intestinal sans la stimulation d'un énéma, conduisant en fin de compte à la
flaccidité et à l'élargissement du gros intestin. Cela est possible; quand cela
arrive c'est le résultat de l'administration de fréquentes petites quantités
d'eau (énéma léger) dans le but de stimuler le péristaltisme normal de
l'intestin. Le résultat en est la distension constante du rectum sans fluide
suffisant pour pénétrer dans le colon descendant. Un effet totalement
opposé et très positif résulte d'énémas proprement administrés pendant un
nettoyage colonique.
La différence, entre des énémas bénéfiques et des énémas
potentiellement malfaisants, tient à la quantité d'eau injectée et à la
fréquence d'administration. N'utiliser qu'un ou deux bols d'eau pour induire
un mouvement intestinal peut finalement conduire à la dépendance, ne
renforcera pas le colon et il peut en résulter, après des années de cette
pratique, la distension et l'élargissement du rectum et du colon sigmoïde.
Cependant, un colon de taille moyenne, totalement vide, a une capacité
d'environ quatre litres d'eau. Quand des énémas sont administrés avec des
quantités croissantes d'eau jusqu'à ce que le colon soit presque vidé de
ses matières fécales et la quantité injectée soit proche de quatre litres
d'eau, les résultats en sont un exercice bénéfique et l'accroissement de la
tonicité musculaire générale.
Bien administrés, les énémas (et spécialement les lavements
coloniques) servent comme exercices de renforcement du colon. Ce long
muscle tubulaire est, de manière répétée et complète, rempli d'eau,
induisant un exercice vigoureux pendant l'évacuation elle-même à de
multiples reprises. Le résultat est un grand accroissement de la tonicité
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musculaire, une accélération du péristaltisme et finalement, après plusieurs
douzaines d'opérations, une considérable réduction du temps de transit.
Bien effectués, les énémas oeuvrent de manière moins effective et
n'améliorent pas la tonicité musculaire autant que les lavements coloniques.
Injecter quatre litres d'eau avec une poche à énéma est très peu
pratique quand une personne s'alimente normalement. Mais avec une
légère diète de nettoyage ou au cours d'un jeûne la quantité de nouvelles
matières en transit est faible ou négligeable. Durant les premiers jours de
jeûne, si deux ou trois énémas sont administrés successivement,
quotidiennement, le colon se trouve rapidement vidé de la nourriture
récemment absorbée et il devient progressivement plus facile d'introduire
des quantités plus importantes d'eau. En quelques jours de ce régime, il est
facile et sans douleur d'injecter deux litres d'eau ou davantage.
Pour des raisons probablement plus psychologiques, le colon de
certaines personnes accepte que soit injecté de l'eau une fois, mais après il
se resserre et résiste aux énémas successifs. Pour cette raison les meilleurs
résultats sont souvent obtenus par la séquence suivante : un énéma, une
attente d'une heure, un autre énéma, une attente d'une heure et un
énéma final.
Une machine à lavements coloniques aux mains d'un opérateur expert
peut administrer l'équivalent de six ou sept gros énémas en moins d'une
heure, et elle opère cela sans inconfort inutile ou sans effort de la part de la
personne bénéficiaire. Cependant, l'A.M.A. a supprimé l'usage des
lavements coloniques; il est illégal d'en administrer dans de nombreux
États. Là où les lavements coloniques sont légaux, les chiropracteurs
considèrent à présent cette pratique comme malpropre et pas très profitable
en comparativement aux massages. C'est pourquoi, il n'est pas facile de
trouver une personne compétente et disposée à administrer des lavements
coloniques.
Quiconque,
qui prévoit
de
s'auto-administrer des
énémas
thérapeutiques durant un jeûne, serait bien avisée de chercher d'abord un
thérapeute pour bénéficier de deux ou trois lavements coloniques assurés
un jour d'alimentation réduite et, puis, de commencer le jeûne
immédiatement. Trois lavements donnés sur trois jours successifs avec une
diète alimentaire légère et crue, sont suffisants pour vider un colon, même
très constipé, distendu et difforme, de toute nourriture récente, tout en
enseignant la personne sur la gestion de son propre colon. Avoir un colon
vide est une expérience vraiment agréable et pour la plupart des personnes
tout à fait nouvelle. Quelques lavements bien administrés peuvent
rapidement habituer une personne aux sensations, qui accompagnent
l'énéma, et démontrer l'effet à obtenir, par soi-même, avec une poche à
énéma, ce qui ne se découvre pas rapidement d'une autre manière.
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Comment s’administrer un énéma
Les médecins n'ont longtemps pas été en faveur des énémas. La
plupart des gens n'en ont jamais eu. Aussi, voici quelques indications pour
s'auto-administrer une série d'énémas efficaces.
Le modèle de poche à énéma que vous choisirez est important. Elle
doit pouvoir contenir au moins deux litres et être de remplissage facile. La
meilleure marque de fabrication américaine est faite de caoutchouc avec un
tube de caoutchouc de 1,5 m de long fixé à un embout d'insertion en
plastique (2 modèles sont fournis). La poche est conçue pour les énémas
ou les douches vaginales. Elle pend à un crochet détachable en plastique
ayant la forme d'un "S". Quand elle est remplie jusqu'au bord, elle contient
exactement 2 litres. Le fabricant propose un autre modèle, qui coûte un
dollar de plus et qui fonctionne comme une bouteille d'eau chaude. Il peut
faire office de bouillotte, mais sa conception à double usage rend la poche
incommode au remplissage rapide. Je recommande le modèle le moins
cher.
Les embouts d'insertion diffèrent quelque peu. Le tube droit est conçu
pour les énémas; le modèle évasé, dédié aux douches vaginales, peut
aussi être utile pour les énémas, en ce sens qu'il freine le rejet nonintentionnel de l'embout durant le remplissage du colon. Cependant, les
quatre trous, qu’il comporte, n'assurent pas un débit important.
Pour s'auto-administrer un énéma, remplir complètement la poche avec
de l'eau tiède, qui ne doit pas excéder la température du corps. Le rectum
est particulièrement sensible à la chaleur et vous sursautez à une
température à peine plus élevée d'un degré par rapport à 37°C. De l'eau
plus froide ne pose pas de difficulté; certaines personnes trouvent le froid
stimulant et revigorant. Les jeûneurs, qui ont quelque difficulté à garder la
chaleur, devraient se méfier des énémas froids. Ils sont susceptibles
d'abaisser la température du corps en-dessous du point de confort.
Assurez-vous que la pince de débit sur le tube est bien fermée et
placée à une dizaine de centimètres avant l'embout. Accrochez la poche à
un crochet à habits ou à serviette, à la pomme de douche, ou à tout autre
endroit pratique à 1,5m au-dessus du bidet, du fond de la baignoire ou du
bac à douche. Plus haut elle sera placée, plus importante sera la pression
ou la vitesse de remplissage. Mais trop de pression peut aussi être
inconfortable. Il faut expérimenter un peu.
Différentes positions corporelles sont possibles pour remplir le colon.
Aucune n'est correcte ou nécessairement plus efficace qu'une autre.
Expérimentez et trouvez celle que vous préférez. Certaines personnes
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remplissent leur colon en position agenouillée et penchée en avant dans la
baignoire ou la douche parce qu'il y aura quelques gouttes d'eau, qui
couleront immanquablement. Généralement, ces fuites ne contiennent pas
de matières fécales. D'autres préfèrent se placer au sol de la salle de bain.
Pour la personne décharnée, un petit rembourrage sous la forme d'une
serviette de toilette enroulée et placée sous les genoux et les coudes
rendront la position plus confortable. Vous pouvez vous agenouiller et vous
pencher tout en plaçant vous coudes et vos mains au sol, placez votre
main à l'arrière et insérez l'embout. Vous pouvez aussi vous coucher sur le
dos ou sur le coté. Certaines personnes pensent que le coté gauche est
préférable parce que le colon est relié au rectum du coté gauche du corps,
est ascendant sur le coté gauche de l'abdomen jusqu'à une ligne presqu'à
la hauteur du plexus solaire, puis traverse le corps vers le coté droit où il
redescend sur le coté droit presque jusqu'à la hanche. L'intestin grêle
rejoint le colon près de son extrémité inférieure droite. En fait, voici les noms
corrects donnés aux parties du colon : le colon ascendant, le colon
transversal et le colon descendant, suivi du colon sigmoïde ou rectum à
l'extrémité de sortie.
A mesure que vous devenez plus familier dans la manière de remplir
votre colon avec de l'eau vous commencerez à être plus conscient du
péristaltisme quand l'eau se trouve vigoureusement évacuée et vous
découvrirez que les sensations d'un colon en plein effort, bien qu'un peu
inconfortable, n'est pas nécessairement douloureux.
L'insertion de l'embout peut être facilité avec un peu de lubrifiant. Un
peu de savon ou de gel KY sont couramment utilisés. Si l'embout peut être
inséré sans lubrifiant, il aura moins tendance au rejet.
Cependant, ne pas blesser l'anus en évitant absolument de lubrifier.
Après insertion, attraper la pince d'une main et ouvrez-là. Le débit peut être
ajusté avec la pince. Le fait de garder un main sur la pince permet
d'empêcher l'expulsion de l'embout.
L'eau va commencer à couler dans le colon. Votre objectif est de vider
toute l'eau de la poche dans le colon avant que les sensations de pression
ou d'urgence à évacuer l'eau ne vous forcent à retirer l'embout et à courir
vers les toilettes. Un esprit et un corps reposés aident à accomplir cela.
Vous arriverez difficilement à transvaser deux litres dès la première
tentative. Si la pression se révèle douloureuse, essayez de fermer le robinet
durant un moment pour permettre à l'eau de commencer à passer
l'obstacle. Ou, la fois suivante, essayez de placer la poche plus bas,
réduisant ainsi la hauteur au-dessus du corps et en conséquence la
pression délivrée. Ou, essayez de n'ouvrir la pince que partiellement. Ou
essayez de haleter fortement pour mouvoir rapidement l'abdomen, de
manière à secouer le colon. Cette dernière technique est particulièrement
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efficace pour assurer le passage de l'eau au-delà d'un blocage par gaz
intestinal.
Il est particulièrement important pour les américains, dont la culture
n'enseigne pas d'être tolérant à l'inconfort, de garder à l'esprit que la
douleur est l'avertissement par le corps qu'un réel dommage est fait aux
tissus.
Les énémas ne peuvent pas endommager ou n'exposent pas à risque
sauf pour les rares individus ayant des zones du colon atteintes par un
cancer. Quand un énéma apparaît momentanément déplaisant, le mot
adéquat pour l'expérience vécue est sensation, pas douleur. Il vous faut
apprendre à augmenter votre tolérance à des sensations déplaisantes ou il
vous faudra un long temps pour atteindre le but consistant à remplir
totalement le colon avec de l'eau. Soyez brave! Un philosophe sage avait
dit une fois qu'il y a un rude Univers dans lequel seuls survivent les tigres et quelque fois c'est aussi difficile pour eux.
Finalement il sera temps de retirer l'embout pour évacuer l'eau. Soit un
blocage (généralement des matières fécales, une bulle de gaz, ou une
courbure serrée du colon, généralement à l'endroit du pancréas ou du foie
juste sous la cage thoracique) empêchera un remplissage plus complet
(indésirable) ou la poche sera totalement vidée bien! ) ou la sensation que l'
"on va éclater" ne sera pas davantage tolérable. Allez vous asseoir sur le
siège des toilettes et attendez que l'eau soit évacuée. Puis remplissez la
poche à nouveau et répétez l'opération. Chaque fois que vous remplissez
le colon il acceptera davantage d'eau qui pénétrera plus facilement avec
moins de désagrément. Les personnes en jeûne ou en cure de nettoyage
devraient faire au moins trois tentatives de remplissage complet chaque fois
qu'elles font une séance d'énéma.
Les jeûneurs à l'eau ou aux jus de fruits trouveront qu'après les
premiers énémas, il sera très facile d'injecter la totalité des deux litres d'eau.
C'est parce qu'il y a peu ou pas de chyme pénétrant dans le colon. Après
quelques jours le colon semblera (mais c'est faux) vide, sauf quand il est
rempli d'eau. C'est ce point qu'il convient d'apprendre dans la technique
avancée de l'énéma auto-administré. Un colon de taille moyenne, vide de
toute nouvelle nourriture, peut contenir environ quatre litres d'eau. C'est
une moyenne. Un petit colon n'acceptera que trois litres d'eau, un gros
colon peut accepter jusqu'à six litres d'eau, ou même davantage. Il vous
faudra apprendre à remplir simultanément la poche tout en injectant l'eau,
de manière à réussir à assurer l'irrigation complète du colon. Il y a plusieurs
méthodes possibles. Vous pouvez essayer de placer un pichet ou un broc
d'une contenance de deux litres d'eau tiède tout près de la poche et après
que la poche se soit vidée une première fois, se lever tout en tenant le tube
dans l'anus, remplir la poche à nouveau et puis se coucher à nouveau et
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continuer à remplir. Vous pouvez avoir un assistant qui fera cela pour vous.
Vous pouvez essayer de fixer la poche à la pomme de la douche, qui la
remplira directement d'eau tiède alors que vous restez allongé(e) ou
couché(e) dans la baignoire. De cette manière la poche ne se vide jamais
et vous arrêtez de remplir quand vous sentez que tout le colon est plein.
Naturellement la poche accrochée sous la pomme de douche, débordera
probablement et vous serez aspergé(e) tout comme le sol de la salle de
bain, quand vous irez de la baignoire vers les toilettes. J'ai imaginé faire
une poche à énéma constituée d'un bac en plastique d'une contenance de
huit litres avec un tube de plastique fixé au fond. Si j'étais dans la
fabrication de poches à énémas, je leur donnerais au moins une
contenance de quatre litres.
Un mot de précaution pour ceux qui ont l'habitude d'en faire trop, ou qui
tendent à penser que plus est mieux. Ce n'est pas vrai quand il s'agit de
nettoyage colonique. Ne faites pas plus de trois tentatives de remplissage
et de nettoyage avec une poche à énéma. Généralement, le colon
commence à protester et n'accepte pas davantage. dans le cas de
lavements coloniques avec une machine appropriée c'est une bonne idée
de continuer jusqu'à ce que l'eau ressorte raisonnablement claire en fin de
séance. Ce n'est pas une bonne idée pour un jeûneur d'avoir des
lavements, qui durent plus de trois quarts d'heure à une heure maximum.
ou bien ce sera trop fatigant. Même les personnes, qui ne jeûnent pas,
trouvent les lavements fatigants. Après tout, le colon n'est qu'un muscle qui
devient paresseux avec une diète pauvre en fibres.
J'ai personnellement administré plus de cinq mille lavements coloniques,
enseigné à plusieurs douzaines de jeûneurs comment se les autoadministrer et comment se tenir jusqu'à ce qu'ils deviennent experts. De
toute cette expérience, je n'ai vu qu'une personne ayant de très mauvais
résultats. C'était un jeûneur, à l'attitude suicidaire, auquel j'avais (par erreur)
accordé le droit de s'administrer des lavements avec ma machine. Cette
personne ne prit pas seulement des lavements quotidiens, mais laissait
l'eau couler au travers de son colon jusqu'à deux heures de temps. Elle
était peut-être en train de se laver l'esprit. Après plusieurs semaines de cet
excès extrême, le jeûneur devint très troublé et désorienté en raison d'un
fort déséquilibre électrolytique. Il a stoppé le jeûne hydrique immédiatement
et retrouva sa clarté mentale en quelques jours. La perte d'électrolytes
sanguins résulta du fait que, durant les lavements, il se produit un lent
phénomène d'osmose inverse9.

Guérison par énéma
NDT: ( 9) au travers des parois des capillaires du colon
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Il n'est pas raisonnable de continuer des lavements réguliers ou des
énémas une fois le programme de détoxification terminé et après la reprise
d'une diète normale d'entretien. Le corps se doit de reprendre son
fonctionnement régulier.
Mais parce que les énémas réduisent rapidement la charge toxique du
foie, je les recommande aux gens, qui en font usage à titre préventif, contre
une maladie aiguë (faites comme bon vous semble), et pour le traitement
de maladie aiguë telle qu'un rhume. J'apprécie aussi d'en prendre après un
long voyage qui m'a conduit à manger sans précaution. Mais ne tombez
pas dans le schéma consistant à manger à tort et à travers et puis à
essayer de vous en libérer par des lavements coloniques ou des laxatifs.
C'est de la boulimie, le désordre alimentaire évoqué antérieurement.
Les adeptes, puristes, de l'Hygiène Naturelle de Shelton ne
recommandent pas le lavement colonique! Ils pensent que le colon se
nettoie spontanément de lui-même au cours d'un long jeûne hydrique, mais
mon expérience m'a appris, par le suivi de centaines de jeûneurs, que ce
n'est pas vrai. Herbert Shelton considérait aussi le nettoyage colonique
comme énervant et, de ce fait, indésirable. Le nettoyage colonique utilise,
certes, l'énergie des jeûneurs, mais à tout considérer, il réclame moins
qu'un foie surchargé de déchets.
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Chapitre 5
DIÈTE et NUTRITION

Extrait du dictionnaire de l'Hygiéniste
Nourriture.

[1] La vie est une tragédie de la nutrition. 99,99% des causes de toutes
les maladies et maux de santé de toutes sortes se situent dans la
nourriture. Prof. Arnold Ehret, Système de guérison par la diète
alimentaire.
[2] Le processus d'élimination ne guérira jamais parfaitement tant que l'on
arrête pas d'alimenter la charge des déchets accumulés dans le corps
en mangeant et en mangeant "mal". Vous pouvez purifier et continuer
à purifier indéfiniment, mais jamais avec des résultats complets pour
une propreté parfaite aussi longtemps que la sustentation est erronée
ou même s'il n'est pas mis fin à l'excès d'absorption de bonne
nourriture. Prof. Arnold Ehret,Système de guérison par la diète
alimentaire.
[3] L'alimentation cuite favorise le développement bactérien parce que la
cuisson détruit les enzymes et les vitamines, et les uns et les autres
sont nécessaires pour assurer une bonne digestion. Les aliments crus,
fruits et légumes, favorisent la digestion alimentaire parce que ces
aliments contiennent des vitamines, qui sont des enzymes. (extrait du
livre Santé Altérée: Sa cause et sa guérison - Impaired Health: Cause
and Cure - Vol. 1, 1921 par Dr John H. TILDEN)
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Alimentation et hérédité
Récemment ma plus jeune fille (adulte) m'a demandé conseil sur le
choix entre un implant dentaire et la pose d'un bridge. Cela nous conduisit
à une discussion au sujet de ses habitudes alimentaires. Défendant sa
position pour une diète loin de l'optimum face à ma critique courtoise, elle
me fit une réplique cinglante. Pourquoi, me demanda-t-elle, alors que j'ai
été élevée de manière si “parfaite” lorsque j'étais enfant, quand je
mangeais uniquement des aliments issus de culture organique jusqu'à l'âge
de dix ans et étant assez grande pour m'envoyer à l'école, où je pouvais
manger ces affreux repas de cantine (sa mère insensible et sans coeur
l'ayant scolarisée), pourquoi même à ce jeune âge (avant de passer sa
crise d'adolescente à consommer des friandises), pourquoi à ce moment-là
ai-je, tout de même, eu de nombreuses caries dentaires? me dit-elle. A
l'âge de dix ans ma fille avait une dizaine de dents soignées avec des
amalgames.
Cette charmante fille d'une naturopathe en exercice avait bénéficié, à
cette époque, de ce que je considérais comme une alimentation parfaite.
Elle avait abondamment tété le sein de la poitrine généreuse de sa mère
jusqu'à l'âge de deux ans. Durant cette période, sa mère consommait une
nourriture naturelle. Après le sevrage, ma fille n'a reçu que des céréales
complètes, un peu de lait frais de ma chèvre, des fruits et beaucoup de
légumes de culture biologique. J'ai débuté mon activité de soins alors que
ma fille avait cinq ans et, depuis ce moment-là, ma fille a été crudivore,
qu'elle le veuille ou non. Et toute cette alimentation crue était de culture
biologique et la plus grande part provenait de l'immense jardin potager de
l'École des Trois Chênes.
Avec un tel régime alimentaire, l'histoire des caries dentaires de ma fille
me rappelle le jeu de mots de Woody Allen dans son film "Sleeper". Vous
rappelez-vous de ce film présenté à l'écran en 1973 ? L'intrigue est
constituée par l'enlèvement de Rip Van Winkle. Woody se rend à l'hôpital
pour une opération mineure. Sans raison apparente, il rend l'âme sur la
table d'opération et on congèle son corps dans l'espoir de le faire revivre un
jour. On le ressuscite cent cinquante années plus tard.
La scène impayable, à laquelle je pense, se situe dans sa chambre
d'hôpital, lorsqu'il reprend conscience. Le Docteur lui explique ce qui s'est
passé. Woody refuse de croire qu'il est mort et qu'il a été congelé, affirmant
que toute cette histoire est une farce . Woody assure que le Docteur est un
acteur à la solde de ses amis ! On ne peut absolument pas être en l'an
2123. "Oh, mais nous sommes vraiment en l'an 2123", insiste le Docteur.
"Et il n'y a pas de farce de la part des amis; tous les amis sont décédés
depuis longtemps, Woody ne connaît personne en 2123 et il ferait mieux
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de se préparer à redémarrer une nouvelle vie".
Woody insiste encore pour dire que c'est une farce. "J'avais un magasin
d'alimentation saine" dit-il, "et tous mes amis consomment du riz complet. Ils
ne peuvent être morts".
Et ma fille parfaitement bien alimentée ne pouvait avoir développé des
caries ! Mais ce fut pourtant le cas. Et si elle avait triché par rapport à son
alimentation parfaite, la mauvaise nourriture ne pouvait avoir dépassé deux
pour cent de sa consommation alimentaire de l'âge de deux ans à dix ans.
J'étais une mère responsable et je me suis assurée qu'elle mangeait
convenablement! A présent ma fille souhaitait savoir pourquoi elle avait des
caries. Heureusement, je connais la réponse maintenant. La réponse est
plutôt complexe, mais je puis en donner une explication simplifiée.

Confusions au sujet des diètes et des aliments
Comme ma fille, beaucoup de personnes de tous âges ont l'esprit
troublé à propos de la relation entre la santé et la diète alimentaire. Leurs
confusions ont crée un marché de la santé fort profitable. Et de même,
leurs erreurs résultent les livres, magazines, articles et émissions télévisées.
Cette avalanche d'informations est hautement contradictoire. En fait, une
raison pour laquelle j'ai trouvé difficile de me résoudre à écrire mon propre
livre est que je me demandais si mon livre ne contribuerait pas aussi à cette
confusion.
Peu de gens acceptent de tolérer beaucoup d'incertitude. Plutôt que de
vivre avec l'inconfort de ne pas savoir pourquoi, ils imagineront une
explication ou trouveront quelque réponse, n'importe laquelle, et puis, bien
après, ils en affirmeront la véracité comme une personne naufragée se
raccrochant à un objet flottant dans la tempête. C'est ainsi que j'explique la
genèse d'un bon nombre de régimes alimentaires contemporains.
Les macrobiotes, de type New Age et d'approche spirituelle, enseignent
que la voie vers la santé parfaite est de manger végétarien avec des
aliments complets comme un japonais - l'étape ultime étant du riz complet,
des légumes cuits et des algues, à la recherche d'un équilibre entre le "yin"
et le "yang" des aliments. Et les diètes macrobiotes fonctionnent bien pour
beaucoup de personnes. Mais pas pour toutes les personnes. Parce qu'il
n'y a pratiquement rien de cru dans la diète macrobiote et certaines
personnes sont allergiques au riz, ou il possible de devenir allergique au riz
avec une telle diète.
La diète de Linda Clark pour une Petite Planète a aussi des centaines
de milliers d'adeptes. Ce système cherche à équilibrer les proportions
d'acides aminés essentiels à chaque repas de type végétarien. Cette diète
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fonctionne aussi et aide vraiment certaines personnes, mais pas aussi bien
que la diète macrobiotique, de mon point de vue, parce qu'obsédée par les
protéines la diète de Clark contient trop de produits au soja difficiles à
digérer et fait de mauvaises combinaisons alimentaires du point de vue de
la capacité digestive.
Puis, il y a les crudivores. La plupart d'entre eux sont des mangeurs
d'aliments crus de culture biologique, qui vont jusqu'à ne consommer que
des céréales non cuites, détrempées dans l'eau chaude (à moins de 45°C,
car au-delà les enzymes sont détruites) pendant plusieurs heures pour
ramollir et commencer leur germination. Cette diète marche et aide vraiment
beaucoup de gens. L'alimentation crue de culture biologique est
spécialement bonne pour des "gais lurons", sorte de personnes, qui se
croient meilleures que les autres et qui apprécient la maîtrise de leur propre
système alimentaire au travers d'une rigueur personnelle. Mais l'alimentation
crue n'aide pas toutes les personnes à résoudre toutes les maladies parce
que l'alimentation crue irrite le système digestif de certaines personnes et,
dans les climats nordiques, il est difficile de maintenir sa chaleur corporelle
avec une telle diète parce qu'il est difficile d'assimiler assez de végétaux
concentrés à l'état cru. Et certains des crudivores consomment bien trop de
fruits. J'en ai vu perdre leurs dents en raison de leur faible teneur minérale,
leur haute teneur en sucre et de la constante acidité des fruits dans leur
bouche.
Puis il y a les végétariens divers, y compris les "vegans" (végétariens qui
ne consomment ni produits laitiers, ni oeufs), et puis, il y a leur opposés
complets, les adeptes du régime Atkins, qui se focalisent sur le protéines et
consomment des quantités importantes de viande. Il y a l'école d'Adelle
Davis, des gens qui consomment des graines entières, quantités de
vitamines, beaucoup de produits laitiers, de la levure de bière et du germe
de blé, et même du foie cru. Puis, il y a la Culture biologique. Ces gars
consommeront de tout, quelles que soient les combinaisons alimentaires,
pour autant que ce soit de culture biologique, y compris du boeuf, du
poulet, de l'agneau, des oeufs, du lapin, du gibier, du lait et des produits
laitiers issus d'élevage biologique, du sel de mer naturel en grande quantité
et naturellement des fruits, des légumes, des céréales et des oléagineux de
culture biologique. Et puis, que signifie "biologique" ? Ces mots signifient
"nourriture cultivée dans le respect d'un certain nombre de règles imposées
par une bureaucratie qui délivre des certificats". Une fois analysée avec
soin, après tout, ces règles, quelque peu illogiques, ne sont pas d'esprit si
différentes des règles "kasher". Et les bureaucrates de la certification
biologique ne sont pas si différents des rabbins, qui certifient qu'un aliment
est bien "kasher".
Il y a, à présent, des millions d'américains apeurés qui, suivant le conseil
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de l'Autorité principale, ont éliminé la viande rouge de leur alimentation et
fortement réduit ce qu'ils considèrent (à tort) comme des aliments à haute
teneur en cholestérol.
Toutes ces diètes fonctionnent aussi et toutes font la preuve d'une
certaine vérité.
Le domaine de la santé, qui offre plus de confusion et plus d'éléments
contradictoires que les diètes, est celui des vitamines. Quel trou à rats!

Le principe fondamental
Si vous êtes un vrai adepte d'une de ces "cultures", je m'attends à ce
que vous trouviez mes positions déstabilisantes. Mais ce que je considère
comme une "bonne diète alimentaire" résulte de mon travail clinique avec
des milliers de cas. C'est ce qui a fonctionné pour ces cas. Mes positions
éclectiques prennent en compte des éléments et des parties de tout ce qui
a été rappelé ci-dessus. Dans mon cas, j'ai commencé en suivant la voie de
la culture biologique, et j'avais été une végétarienne crudivore, qui n'a rien
mangé d'autre que du cru pendant six années. J'ai aussi été "macrobiote"
pendant un an environ jusqu'à devenir fortement allergique au riz.
J'en suis arrivée au point, où je comprends que la biochimie de chaque
personne est unique et chacun doit élaborer sa propre diète pour satisfaire
ses attentes, son style de vie, sa prédisposition génétique et son état de
santé du moment. Il n'y a pas une diète correcte unique, qui serait adaptée
à tout un chacun. Mais, il est un principe basique sous-jacent, un Principe
de la Nutrition, qui est universel. Dans sa forme la plus dépouillée,
l'équation de base de la santé humaine, s'établit comme suit :

SANTÉ = NUTRITION / CALORIES
L'équation paraît bien courte pour expliquer l'origine de toutes les
maladies individuelles ou comment guérir les maladies, mais l'équation
"Santé = Nutrition / Calories" indique le chemin général vers l'alimentation
saine et la bonne médecine.
Tous les animaux ont exactement le même problème alimentaire :
trouver assez d'aliments pour bâtir et entretenir leur corps dans les limites
de leurs capacités digestives. Dans la nature, il y a rarement (sauf pour les
prédateurs carnivores) une restriction significative de la quantité de calories
disponibles ou une importante limitation de la quantité d'aliments peu
caloriques à manger. Il y a rarement de restriction quant à la mauvaise
nourriture sur terre. Sauf pour les animaux domestiques, les animaux sont
suffisamment avertis pour donner la préférence à la denrée la plus
avantageuse et tendent à délaisser celles qui sont "vides de calories" à
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moins d'être affamés.
Mais les humains sont pervers, pas raisonnables. Décidant sur la base
de flaveurs artificielles, préférant des saveurs insipides, nous semblons
préférer la nourriture frelatée et devenons les esclaves de nos
dépendances alimentaires. Par exemple, dans les pays tropicaux il y a des
racines largement cultivées, appelées suivant les lieux : tapioca, tapioca,
manioc, yucca. Cette plante intéressante produit à l'hectare la plus grande
quantité de calories consommables, digestes, au goût agréable en
comparaison avec toutes les autres récoltes que je connaisse. Le manioc
semble être la réponse à la famine de l'humanité parce qu'elle pousse
abondamment sur les sols tropicaux si infertiles et/ou si arides, qu'aucune
autre plante consommable ne la concurrence. Le manioc permet cela parce
qu'il ne demande presque rien au sol pour se développer. Et en
conséquence, le manioc ne contient presque rien dans ses parties
consommables. Cette racine, au goût sucré, est presque de l'amidon pur,
une simple sucre peu différent de l'amidon du maïs. Les plantes produisent
l'amidon à partir du gaz carbonique de l'air et l'hydrogène de l'eau. Il n'y a
pas de manque de CO2 dans l'air et rarement un manque d'hydrogène
provenant de l'eau. Quand l'amidon très digeste du manioc est mastiqué,
les enzymes digestifs sont près à le transformer en sucre simple. Sur le plan
nutritionnel, il n'y a pas de différence entre le fait de manger du manioc et
du sucre blanc. Tous deux représentent des calories entièrement "vides".
Si vous faites un graphe de l'idéal au pire en fonction du ratio "nutrition
/ calories", le sucre blanc, le manioc et la plupart des graisses sont du
mauvais coté. Franchement, je ne sais pas quelle nourriture se situe à
l'extrémité positive de l'échelle. Proches de la perfection se situent
certainement les légumes verts, qui peuvent être consommés crus. Quand
ils sont cultivés sur des sols très fertiles, certaines plantes vertes
développent 20% de protéines en plus parfaitement digestes et équilibrées
par rapport aux ratios idéaux d'acides aminés essentiels, beaucoup de
vitamines et de minéraux, toutes sortes d'enzymes et autres éléments
nutritionnels, et très peu de calories. Vous pourriez continuer à remplir votre
estomac, jusqu'à le faire éclater, avec des plantes vertes crues et avoir
encore de la difficulté à maintenir votre poids si c'est tout ce que vous
mangez. Peut-être que Popeye le marin avait raison de manger des
épinards.
Pour l'instant, ignorons les incapacités génétiques individuelles à
digérer certains aliments spécifiques et ignorons également les effets que le
stress et l'affaiblissement peuvent avoir sur notre capacité à extraire les
nutriments des aliments que nous mangeons. En dehors de la prise en
considération de ces éléments, il est juste de dire que l'on est en bonne
santé pour autant que sa propre diète contienne le potentiel nutritionnel
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maximum par rapport à la quantité calorique consommée. Plus ce ratio
s'éloigne de cet idéal, plus la maladie se développera. Pensez-y!

Leçons relatives à l'aspect alimentaire de l'anthropologie
Les deux questions suivantes sont :
- A quel état de santé une bonne alimentation permet-elle de parvenir ?
- Quel degré d'écart par rapport à l'alimentation idéale pouvons-nous
nous permettre avant que des maladies graves n'apparaissent ?
Heureusement, au début de ce XXème siècle nous pouvions observer
des réponses vivantes à ces questions (avant que l'évidence ne disparût).
Les réponses sont: nous pourrions être en relative bonne santé et si nous
souhaitons jouir d'une excellente santé, de manière surprenante, nous
avons peu à faire.
Avant la Seconde Guerre mondiale, il restait sur terre plusieurs dizaines
de groupes de populations humaines à la santé extraordinaire. Aujourd'hui,
leurs descendants vivent toujours dans les mêmes endroits reculés, parlent
les mêmes langues et ont gardé plus ou moins leur même culture.
Seulement, aujourd'hui, ils regardent la télévision, portent des jeans tout en
buvant des boissons au cola, et leur santé supérieure n'est plus.
Au cours de la première partie du XXème siècle, à la même époque, où
les vitamines et autres aspects basiques de l'alimentation ont été
découverts, quelques chercheurs médicaux éclairés ont été, en des
endroits difficilement accessibles, à la recherche de ces peuples à la santé
légendaire pour apprendre à connaître ce qui assurait le bien-être
légendaire, dont ils avaient entendu parler. Suffisamment d'éléments
probants furent recueillis. Ceux-ci ont été analysés pour en tirer quelques
principes parfaitement valables.
Tout d'abord, permettez-moi de rejeter des explications, apparemment
logiques, mais fausses, relatives à la bonne santé inhabituelle de ces
peuples isolés:
- Ce n'était pas une supériorité de race. Il y avait des noirs, des bruns,
des orientaux, des caucasiens en santé extraordinaire.
- Ce n'était pas le fait de vivre en altitude; certains vivaient au niveau
de la mer.
- Ce n'étaient pas les climats tempérés, certains vivaient au bord de la
mer sous les tropiques, des zones généralement considérées comme
parfaitement impropres à la bonne santé.
- Ce n'était pas un ensemble d'individus au patrimoine génétique
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supérieur, parce que, quand ces peuples ont quitté leur lieux isolés
originels pour aller vivre en ville, ils devinrent malades comme tous les
autres enfants.

Et qu'est-ce que j'entends par vraiment en bonne santé?
Et bien, imaginons un village retiré, ou une implantation humaine dans
une vallée de montagne, ou une île lointaine très difficile à atteindre, où
vivaient un millier ou une dizaine de milliers d'individus. Rarement moins,
rarement plus. Parmi cette petite population, il n'y avait ni médecin ni de
dentiste, pas de médicaments, pas de vaccinations, pas d'antibiotiques.
Généralement, l'isolement rimait avec illettrisme et empêchait l'accès à la
connaissance de la science moderne, de sorte qu'il y avait peu ou pas de
notion d'hygiène publique. Et c'était avant l'ère des antibiotiques.
Cependant, ces peuples sans protections, sans médecins ni vaccination,
ne souffraient pas, ni ne mourraient d'infections bactériennes; et les
femmes ne devaient pas enfanter jusqu'à 13 enfants pour obtenir une
survie moyenne statistique de 2,4 enfants au-delà du sevrage - presque
tous les enfants passaient le cap des maladies infantiles. Il n'y avait pas de
maladie de dégénérescence non plus telles que les attaques cardiaques,
l'artériosclérose, la sénilité, le cancer, l'arthrite. Il y avait peu, si ce n'est
aucune d'infirmité de naissance. En fait, il n'y avait pas d'aspirine sur place.
Oh, et il y avait peu de mortalité infantile, aussi peu ou moins que ce que
nous avons aujourd'hui avec tous nos hôpitaux. Et les gens gardaient leur
dentition parfaite jusqu'à leur mort, mais ils n'avaient pas de brosse à dents,
ni de notion d'hygiène dentaire. Ils avaient ni dentiste, ni médecin. (Price,
1970).
Et dans ces lieux de fortune, les causes de mort les plus courantes
étaient par accident (traumatisme) ou vieil âge. L'espérance de vie a
longtemps été de l'ordre de 70 ans et dans quelques lieux elle était bien
plus grande encore. Un lieu de légende, le pays Hunza, était renommé
pour avoir un pourcentage extraordinairement élevé d'individus actifs plus
que centenaires.
Je souhaite avoir éveillé votre curiosité. "Comment est-ce possible?"
vous demandez-vous. Et bien, en voici la raison. Premièrement, ces
groupes vivaient en des endroits si reculés, si inaccessibles qu'ils étaient
dans la nécessité d'assurer leur autosuffisance. Ils commerçaient
difficilement avec le monde extérieur, et ils ne commerçaient certainement
pas des produits alimentaires de masse. Virtuellement, ils produisaient tout
ce qu'ils consommaient. Si c'était un peuple d'agriculteurs, de manière
naturelle tout ce qu'ils mangeaient était naturel, de culture biologique, sans
pesticides, ni fertilisants, avec ce qui leur permettait de produire les
meilleurs rendements. Et, s'ils étaient agriculteurs, ils vivaient sur une terre,
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qui possédait les meilleures qualités de fertilité naturelle. S'ils n'étaient pas
agriculteurs, ils vivaient au bord de la mer et les produits de la mer
constituaient une forte proportion de leur alimentation. Si leurs terres
n'avaient pas été très fertiles, ces groupes n'auraient pas joui d'une santé
supérieure et auraient eu une vie plus conforme à l'idée largement
répandue selon laquelle, avant l'époque moderne, la vie des peuples était
fruste, de mauvaise santé et courte.
Qu'y a-t-il de commun entre les esquimaux, mangeurs de viande, les
suisses isolés dans leurs montagnes vivant de beurre, de seigle, de lait et
de fromage, les celtes isolés dans l'île d'Ecosse avec leur diète constituée
de porridge, d'avoine et de produits de la mer, les africains des montagnes
de Centrafrique (Malawi), mangeurs de sorgho, de récolte de racines de
millet tropical et de toutes sortes de légumes du potager, de peu de viande
et de produits laitiers, les fidjiens vivant au bord de la mer sur de petites îles
tropicales humides, mangeant des produits de la mer et des légumes du
potager? Ce qu'ils avaient en commun, c'était que toutes leurs nourritures
étaient à l'extrémité positive du graphe de l'équation "Santé = Alimentation
/ Calories". Les agriculteurs vivaient sur des terres très fertiles, qui
produisaient de la nourriture extraordinairement riche en nutriments, les
pêcheurs obtenaient leur nourriture d'endroits, où s'étaient déposés tous
les éléments de fertilité issus des sols lessivés environnants - les produits
de la mer sont aussi extraordinairement riches en nutriments.
Le groupe, dont la terre était très riche, et en conséquence, qui jouissait
de la meilleure santé de tous était, par bonheur, les hunzas. Je dis "par
bonheur" parce que les hunzas, avec leur ressources de base, avaient
développé une agriculture, qui produisait les aliments les plus nourrissants,
qu'il est possible de produire. Les hunzas vivaient de ce que l'on pouvait
appeler une "super alimentation". Il existe de nombreux livres intéressants
au sujet des hunzas, dont plusieurs proposent une étude minutieuse
(Wrench, 1938; Rodale, 1949).
A la recherche de sa propre diète alimentaire idéale
Quiconque, vraiment particulièrement intéressé pour bénéficier de la
meilleure santé possible, devrait faire sa propre étude des ouvrages listés
en annexe bibliographique. Après l'avoir effectuée, vous pourrez vous
décerner un Diplôme en Nutrition. J'ai tiré certaines conclusions de ces
données. Je pense qu'elles peuvent aider toute personne à faire le tri dans
l'importante confusion, qui règne aujourd'hui à propos de l'alimentation
individuelle.
Premier principe: L'homo sapiens peut parfaitement bénéficier d'une
excellente santé tout en suivant des régimes diététiques fort différents. Il
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n'existe pas de bonne diète pour les humains.
Avant l'ère industrielle presque tout le monde sur terre mangeait ce qui
était produit localement. Leurs choix alimentaires étaient plutôt réduits aux
nourritures bien adaptées et productives dans leur région. En certains
endroits poussait du seigle, en d'autres du millet, en d'autres encore du riz.
Certains endroits acceptaient les vaches, d'autres les chèvres, en d'autres
encore il y avait peu d'animaux domestiques. Certains endroits permettaient
la production de nombreux fruits et de légumes. D'autres ne le permettaient
pas. Quel que soit le régime alimentaire local, durant les milliers d'années
de cette alimentation, la sélection naturelle prévalut; la plupart des bébés,
qui étaient allergiques ou qui n'étaient pas en mesure d'assimiler la
nourriture disponible, mouraient rapidement. Probablement d'infections
bactériennes infantiles. Le résultat de ce processus de sélection fut que la
population s'était adaptée à la nourriture disponible en un endroit donné.
Cela a des implications importantes pour les américains, dont la plupart
des ancêtres émigrèrent de quelque part; beaucoup de nos ancêtres
"hybridés" ou croisés avec des immigrants venus d'ailleurs. Il peut être
difficile et troublant de prétendre découvrir quelles sont les substances
alimentaires adaptées à votre patrimoine génétique. Si vos deux parents
étaient italiens et qu'ils étaient plus ou moins descendants de purs italiens,
vous pourriez commencer par essayer de consommer du blé, des olives, de
l'ail, des fèves, du raisin, des figues, des produits au lait de vache. Si vous
êtes de purs germains, essayez le pain de seigle, les produits au lait de
vache, les pommes, les légumes de la famille du chou. Si vous êtes
écossais, essayez l'avoine, la viande de mouton, le poisson, les produits au
lait de brebis, les légumes de la famille du chou. Si vous êtes d'origine juive,
essayez les produits au lait de chèvre, le blé, les olives et le citron. Et
certainement tous ceux, qui sont descendants des ethnies citées ci-dessus,
accepteront de profiter de nombreuses sortes de légumes. Les noirs
américains, particulièrement ceux à la peau très noire, peu mélangés aux
européens, feraient mieux d'éviter le blé et d'essayer à la place le sorgho,
le millet ou des racines végétales des tropiques comme la patate douce, les
ignames ou le taro.
L'existence d'allergie de type génétique et, pire, d'allergies avérées
constitue une difficulté supplémentaire pour une personne, qui souhaite
établir sa diète alimentaire optimale. Plus loin dans ce chapitre, j'expliquerai
comment un corps peut développer une allergie probablement irréversible
envers un aliment. Un organe affaibli peut aussi empêcher la digestion d'un
aliment ou d'un groupe d'aliments.
Une chose supplémentaire au sujet de l'adaptation alimentaire. Les
humains d'avant l'ère industrielle ne pouvaient être en santé extraordinaire
que sur la base pour laquelle ils étaient adaptés, que si, et seulement si,
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cette diète alimentaire était d'extrême haute qualité nutritionnelle. Peu
d'endroits sur terre ont des terres naturellement riches. La nourriture
cultivée en terre pauvre est pauvre; celle qui est cultivée sur une terre riche
sera riche. Les gens ne réalisent pas que les graphiques et tables
contenus dans les livres de santé comme ceux d'Adelle Davis "Cuisinons"
ne reflètent pas véritablement la réalité, il ne s'agit que de statistiques. Il est
vital de garder à l'esprit ce vieil adage : "Il y a des mensonges, il y a
d'horribles mensonges, et puis il y a les statistiques. La meilleure façon de
mentir est de s'appuyer sur des statistiques".
Les tables statistiques relatives à la contenance en nutriments des
aliments ont été développées en faisant la moyenne de quantités
d'échantillons d'aliments provenant de divers types de sols et de régions.
Ces tables sont fondamentalement erronées, parce qu'elles ne montrent
pas la fourchette des possibilités entre les différents échantillons. Un
tableau spécifie de manière autoritaire que 100gr de brocoli contiennent
tant de milligrammes de calcium. Ce qu'il ne dit pas, c'est que certains
échantillons de brocoli ne contiennent que la moitié de ce montant, alors
que d'autres contiennent deux ou trois fois ce montant. Comme le calcium
est un nutriment vital difficile à assimiler, le brocoli à haute teneur en
calcium est un bien meilleur aliment que l'échantillon, qui contient peu de
calcium. Mais les deux échantillons de brocoli ont, plus ou moins, le même
aspect et le même goût. Tous deux pourraient même être cultivés de
manière biologique. L'un bénéficie d'un ratio positif de nutrition par rapport
aux calories; l'autre constitue de la nourriture de faible qualité.
(Shuphan,1965). Voici un autre exemple, qui, je pense, va mettre à mal les
certitudes de Linda Clarkites. Les pommes de terre peuvent contenir de 8 à
11% de protéines, selon le sol qui les a produites, si elles ont été irriguées
ou non. Cultivées à sec (très peu de rendement) ou sur sol semi-aride, les
pommes de terre peuvent être riches en protéines. Fortement irriguées et
fertilisées pour la production de masse et non pour ses qualités
alimentaires, elles produiront deux ou trois fois le tonnage, mais à 8% de
protéines au lieu de 11%. La richesse en protéines baisse à mesure que le
rendement est accru, le pourcentage d'acides aminés change notablement,
la contenance en minéraux chute de manière importante, et le contenu
calorique augmente. En résumé, les pommes de terre cultivées sur terre
irriguée, ou sur terre relativement peu fertile bénéficiant d'une pluie
abondante, vous ferons grossir et vous rendrons malade. Elles seront
comme le manioc.
Voici un autre exemple. Le blé peut contenir de 7 à 19% de protéines.
Avant que l'ère industrielle n'ait appauvri le blé en farine blanche, les
peuples consommateurs de blé des régions, où la céréale naturelle contient
une quantité abondante de protéines, étaient grands et jouissaient d'une
longue vie. Les humains consommateurs de céréales des régions
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productrices de blé à faible teneur en protéines avaient tendance à rester
petits, à être malades et à avoir une courte vie. (McCarrison, 1921, 1936,
1982; Albrecht, 1975)
Même les vaches doivent prêter attention à l'origine de l'herbe, qu'elles
consomment. Certaines herbes vertes contiennent plus de 15% de
protéines et contiennent beaucoup de calcium, de phosphore et de
magnésium pour développer des corps sains. Les vaches, forcées à ne
consommer qu'une herbe pauvre, sont susceptibles de mourir avec le
ventre plein. Et elles ont du mal à vêler avec succès. La raison de cette
différence: des profils différents de fertilité des sols. (Albrecht, 1975)
Quand les gens avaient l'habitude de consommer leur nourriture locale,
ceux, qui vivaient sur des terres fertiles ou qui prélevaient de la mer une
part significative de leur alimentation et qui, en raison de leur isolement
physique par rapport aux aliments industriels, ne firent pas l'expérience de
consommer des "calories vides", avaient tendance à atteindre un grand
âge et à être en bonne santé. Mais les infortunés, qui vivaient sur des sols
pauvres et avec des habitudes de culture sans sagesse, tendaient vers
une vie courte, à être malades, petits, faibles avec des mauvaises dents,
etc... La leçon spécifie que l'Homo sapiens peut s'adapter à différents
régimes alimentaires, mais comme tout autre animal, la seule chose à
laquelle nous ne pouvons pas nous accommoder c'est à la déficience
nutritionnelle de notre alimentation.
Ainsi, il est une autre statistique qu'il convient de reconsidérer. La
plupart des gens croient qu'en raison des merveilles médicales, nous vivons
plus longtemps qu'auparavant. En fait, cela dépend. En comparaison avec
les populations mal nourries d'il y a un siècle, oui, c'est le cas. La médecine
"chimique" permet à des gens malades, mal nourris de vivre bien plus
longtemps (cependant on peut s'étonner de la qualité de leur vie difficile).
Je fais l'hypothèse qu'avant le temps où la plupart des fermiers achetaient
et cuisaient avec de la farine blanche et vendaient leur blé entier et non
moulu, la plupart des campagnards américains (ceux qui vivaient sur des
terres fertiles - toutes les régions d'Amérique du Nord ne bénéficient pas de
terres riches) vivant en autosuffisance des produits de leur ferme, vivaient
aussi longtemps et même plus longtemps que nous aujourd'hui. Vous
pouvez aussi vous demander à qui profite cette croyance erronée au sujet
de la longévité. Qui s'enrichit alors que nous sommes malades? Et quels
immenses intérêts économiques tirent profit à nous aider à tomber
malades?
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La comédie humaine
Je sais que la plupart de mes lecteurs ont été fortement endoctrinés sur
le sujet de l'alimentation et qu'ils pensent déjà connaître la vérité à propos
de la diététique. Je sais aussi que tant d'information (et de désinformation)
est délivrée sur ce sujet que la plupart de mes lecteurs sont amplement
désorientés. Ce sont deux raisons importantes pour lesquelles de
nombreux lecteurs vont considérer avec incrédulité le contenu de ce
chapitre et qu’ils n'en tiendront pas compte, ne serait-ce que pour prouver
que je suis dans l'erreur.
Il me faut vous prévenir. Il y a une profonde tendance humaine, bien
ancrée, à ne pas prendre ses responsabilités; elle est magnifiquement
démontrée par la plaisanterie suivante. Un garçon de 14 ans, en train de
se masturber, est surpris par son père, qui lui dit: "Mon fils, tu ne devrais
pas faire cela! Si tu continues tu vas finir par devenir aveugle!". "Mais,
Papa, c'est bon. C'est grave si je n'arrête pas avant de devoir porter des
lunettes?” répondit le garçon.

C.M. - 06/2006

Chap. 5 - Diète et Nutrition

La querelle
chimique

entre

alimentation biologique

152
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A présent, c'est avec regret, et en prenant un important risque
personnel pour ma réputation, il me faut pourfendre la croyance favorite
des intégristes de l'alimentation, la doctrine selon laquelle la nourriture
cultivée de manière biologique est aussi nutritive que possible. Comme les
amis de Woody Allen, mangeurs de riz complet, les gens croient, qu'en
mangeant des aliments de culture biologique, ils vivront inévitablement une
longue vie et seront en très bonne santé. En fait, les alimentations
biologique et conventionnelle ("chimique") sont erronées sur de nombreux
points. Beaucoup (pas tous) d'échantillons de nourriture de culture
biologique sont aussi pauvres ou plus pauvres sur le plan de la nutrition
que les produits issus de la culture agro-alimentaire industrielle. A l'inverse,
l'utilisation rationnelle de fertilisants chimiques (pas de pesticides) peut
grandement accroître la valeur nutritionnelle de la nourriture. Les
substances de fertilisation biologique, judicieusement employées, peuvent
également faire cela, aussi bien, sinon mieux. Et dans chaque cas, il
convient de maintenir le contenu nutritionnel de l'humus de la terre à son
maximum par l'utilisation de fertilisants chimiques ou de fertilisants dits
biologiques. Mais, l'excès de matières organiques dans un sol peut
entraîner une réduction massive du contenu nutritionnel des produits
cultivés - erreur très fréquente de la part des intégristes de la culture
biologique. En d'autres mots, cultiver son potager est une science, et ce
n'est pas une question de religion.
La nourriture, que j'ai donnée à consommer à ma fille durant son
enfance, bien qu'elle fut de culture biologique selon Rodale et les
bureaucrates certificateurs, bien que le fait d'en faire bénéficier ma famille
et mes clients me donnait le sentiment de rigueur personnelle, n'était pas
cultivée avec la compréhension des conséquences sur le plan de la
nutrition du choix de l'utilisation d'une substance fertilisante biologique
particulière par rapport à une autre. Ainsi, nous-mêmes et beaucoup de nos
voisins, maraîchers du marché biologique de la région, auxquels nous
achetions les produits, cultivions des produits, qui étaient loin de l'idéal. Au
moins cependant, notre alimentation était exempte de résidus de
pesticides.
La vraie dichotomie n'est pas fertilisation "chimique" contre "biologique".
Elle est entre une nourriture industrielle et une nourriture de qualité. Ce que
je souhaite signifier par nourriture industrielle, c'est celle qui est cultivée
pour le profit ou le rendement maximum. Il n'y a pas de contradiction entre
le fait de cultiver de la nourriture que les bureaucrates "intégristes"
certificateurs de la culture biologique déclarent parfaitement "certifiée
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biologique" et cultiver cette même nourriture pour faire le plus d'argent
possible ou la plus grosse récolte. Quand un paysan cultive pour de
l'argent, il veut produire la plus grande quantité de boisseaux, de cageots,
de tonnes, de balles à l'hectare. Ses critères de réussite sont avant tout
l'unité de volume. Beaucoup de jardiniers pensent pareillement. Pour
maximaliser la récolte de masse, ils réalisent la fertilité du sol d'une certaine
manière (que ce soit biologique ou chimique) et choisissent des variétés,
qui produisent la plus grande quantité. Cependant, la nature se montre
ironique sur ce point. L'alimentation la plus nutritive est toujours moins
productive. Les pratiques de culture, qui maximalisent la production,
réduisent simultanément la qualité nutritive.
Le vrai problème relatif notre santé n'est pas qu'il y ait des résidus de
pesticides dans notre alimentation. Le vrai problème tient à ce qu'il ne reste
que peu d'éléments nutritionnels dans nos aliments. Jusqu'à ce que notre
culture parvienne à comprendre cela et réalise qu'à accepter une nourriture
loin des qualités optimales, les coûts de la santé excéderont de loin les
profits faits par la production de masse, il ne sera pas possible de chercher
fréquemment les aliments de qualité ultime sur les marchés, de culture
biologique ou industrielle. Il ne sera pas possible de trouver de la nourriture
étiquetée ou identifiée selon sa valeur nutritionnelle. Le mieux que je
puisse dire à propos de la nourriture de culture biologique actuelle est
qu'elle n'est pas moins nutritive que les produits issus de culture avec
fertilisation chimique tout en étant finalement exempte de résidus de
pesticides.

Un mauvais départ
Pour cette raison, il est judicieux de prendre des vitamines et des
suppléments alimentaires. Cela sera développé dans le prochain chapitre.
Et en raison de notre approvisionnement en nourriture, "biologique" ou
"conventionnelle", loin de l'optimum, si une personne souhaite être et rester
en bonne santé et avoir une longévité, qui approche son potentiel
génétique (et ce potentiel approche ou dépasse les cent ans, semble-t-il), il
est essentiel que les "calories vides" soient rigoureusement évitées.
Un bon indicateur de notre état de santé en terme de suffisance
alimentaire est l'état de nos dents. Melvin Page, un médecin nutritionniste
bien connu, bien averti quant aux aspects dentaires, suggérait que tant
que l'alimentation générale couvre au moins 75% des besoins idéaux, le
corps pouvait préserver des dents et des gencives saines jusqu'à la mort.
Par "saines, Melvin entendait sans caries, sans perte osseuse autour des
dents, pas de dents proéminentes résultant du retrait de la gencive, pas de
maladie de gencive du tout. Mais lorsque les calories vides ou les aliments
dévitalisés ou l'indigestion réduisent nos apports de nutriments, nous
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commençons à avoir des caries, des maladies de la gencive, et des pertes
osseuses dans la mâchoire. Comment sont vos dents ?
Je suppose que vous pourriez dire que j'ai une approche intégriste au
sujet de l'alimentation, mais la mienne consiste à manger de sorte que
l'équation "Nutrition = Santé / Calories" soit fortement en ma faveur.
Retournons au problème dentaire de ma fille. Oui, innocemment je l'ai
nourrie moins bien qu'à l'idéal, mais en ce temps je ne pouvais pas acheter
la nourriture idéale, même si j'avais su ce que je voulais, j'avais encore
moins la connaissance scientifique me permettant de savoir comment
produire une nourriture idéale et, en fait, même si j'avais su, je n'aurais pu
en produire sur la terre glaise lessivée et appauvrie de l'École des Grands
Chênes. La culture biologique préconise que vous pouvez obtenir un Jardin
d'Éden avec de grandes quantités de compost jusqu'à ce que toute de
terre glaise ou tas de gravier produise une nourriture très riche. Cette idée
n'est pas parfaitement exacte. Tristement, la vérité pour ce qui concerne les
matières organiques du sol est que, quand elle est beaucoup enrichie audessus du niveau naturel telle qu'on la trouve dans la terre non cultivée de
une région, le contenu nutritionnel de la nourriture commence à chuter
nettement. Je sais que cette affirmation est choquante et peut-être
offensante pour ceux, qui croient en la culture biologique; j'en suis désolée.
Mais, il y a une autre raison pour laquelle les dents de ma fille n'étaient
pas parfaites, ne pouvaient probablement pas être parfaites, peu importe la
manière de la nourrir, et pour laquelle elle aura quelques problèmes de
santé avec l'âge venant, peu importe la perfection de ses choix
alimentaires, depuis ce temps-ci. Mes filles avaient ce que le Dr G. T.
Wrench appelait "un mauvais départ". Non, pas aussi mauvais qu'il n'aurait
pu être de toutes manières, mais certainement pas idéal.
Le père a peu à voir avec la santé d'un enfant pour autant qu'aucun
gène indésirable ne soit pas en cause. C'est à la mère que revient le travail
de former le foetus à partir de son alimentation et des réserves de son
propre corps. Le corps féminin sait depuis des millénaires, d'expérience
instinctive, que l'alimentation adéquate nécessaire à l'apport alimentaire
courant durant la grossesse ne peut pas toujours être assuré. Aussi, le
corps féminin met en réserve des quantités importantes de minéraux , de
vitamines et d'enzymes en prévision de cette possibilité. Durant la formation
du foetus ces réserves sont mises à contribution et épuisées. Il est
virtuellement impossible durant la grossesse, elle-même, qu'une mère tire
suffisamment de nutriments de son alimentation courante pour assurer le
développement d'un foetus totalement sain, peu importe la qualité de sa
nourriture. C'est pourquoi une future mère a besoin de passer son enfance
et son adolescence (et avoir assez de temps entre deux grossesses) pour
constituer et reconstituer ses réserves.
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Une future mère naît aussi avec un important stock vital de réserves
nutritionnelles, de réserves reçues au cours du développement foetal. Si ce
début laissait à désirer, la future mère se retrouvait en insuffisance
nutritionnelle sur certains points. Même de petites déficiences minérales
fœtales portent atteinte à la structure osseuse; le foetus sait qu'il a besoin
de réserves nutritionnelles supérieures à ses besoins pour avoir une
mâchoire bien dimensionnée ou une large ceinture pelvienne et, s'il ne
bénéficie pas d'une alimentation maximale, ces os non vitaux deviennent
quelque peu plus petits. A vie. Si les déficiences minérales continuent dans
l'enfance et la jeunesse, ces mêmes os resteront peu développés, Et
l'enfant restera avec un visage étroit, une mâchoire nettement trop petite
pour porter toutes les dents, et les femmes garderont des hanches étroites,
susceptibles d'enfanter avec difficultés. Plus important, ces réserves
nutritionnelles dédiées à l'enfantement seront aussi insuffisantes. Aussi,
une mère déficiente ne montre pas seulement une certaine évidence de
dégénérescence physiologique, mais elle génère des enfants déficients. Un
bébé déficient à la naissance pourra malheureusement difficilement
rattraper son mauvais départ avant d'enfanter à son tour.

Les chats du Dr Pottenger
Aussi avec les femmes, la qualité de l'alimentation de toute une vie et
l'alimentation au cours de la vie de sa mère (et de la mère de sa mère) ont
une grande importance pour l'issue d'une grossesse. Les péchés d'une
mère peuvent réellement porter sur la troisième ou la quatrième génération.
Cette réalité a été puissamment démontrée dans les années 1920 par
un médecin, Francis Pottenger. Il n'était pas bien assisté. Plutôt que de se
battre avec une pratique clinique infructueuse, le Dr Pottenger décida de
conduire des tests médicaux de laboratoire à Passadena, Californie. Le Dr
Pottenger gagnait son pain quotidien en accomplissant une simple tâche,
faire l'essai du potentiel des extraits hormonaux de glandes surrénales. A
cette époque, l'adrénaline, un médicament utile pour aider temporairement
les personnes en fin de vie, était extraite de glandes surrénales animales.
Cependant, le puissance de ces extraits crus variait grandement. Étant un
médicament très puissant, il était important de mesurer précisément la
puissance de cet extrait de manière à permettre de définir les dosages.
La chimie organique était plutôt approximative à cette époque. au lieu
de faire des essais in vitro, Le Dr Pottenger avait plusieurs grandes cages
pleines de chats, dont il avait prélevé les glandes surrénales. Sans leurs
glandes surrénales les chats ne pouvaient plus vivre longtemps. En
trouvant quelle était la quantité d'extrait nécessaire pour éviter que les
chats ne meurent, il put mesurer la puissance d'un lot donné.
Les chats du Dr Pottenger avaient une certaine valeur économique,
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aussi il fit les efforts nécessaires pour les garder en bonne santé, ce qui se
révélait être particulièrement difficile. Il gardait ses chats propres et à l'air
libre, à la lumière du jour, les nourrissant le mieux possible avec du lait
entier pasteurisé, de la viande d'abattoir et d'abats (dans la nature
sauvage, les chats mangent d'abord les abats, qui contiennent des
vitamines de valeur et d'autres substances, qui n'existent pas dans les
tissus musculaires). La viande était soigneusement cuite pour éliminer tout
parasite et la diète était supplémentée avec de l'huile de foie de morue.
Cependant, tout faisant ce qu'il pouvait, ses chats étaient malades, de
courte vie et il lui fallait les remplacer fréquemment. Généralement, ils se
reproduisaient peu et mouraient jeunes d'infections bactériennes; il n'y avait
pas d'antibiotiques dans les années 1920. J'imagine le Dr Pottenger visitant
régulièrement l'abri de ses animaux et donnant peut-être quelque menue
monnaie à une ribambelle de jeunes garçons pour obtenir de leur part des
chats rapportés, d'on ne sait où, dans des sacs de toile.
Les essais du Dr Pottenger se révélèrent précis, car ses affaires se
développèrent de plus en plus. Finalement, il eut besoin de davantage de
chats, qu'il n'en disposait dans ses cages; aussi il construisit un grand
enclos couvert en plein air. Parce qu'il était surchargé de travail, il fut moins
attentionné quant à l'alimentation de ses animaux. Il leur donna le même
lait pasteurisé et l'huile de foie de morue, mais il ne s'est plus préoccupé de
faire cuire leur viande d'abattoir. Alors, un miracle se produisit. Ces chats,
peu soignés et nourris de viande crue, restèrent en meilleure santé que les
autres, souffrant bien moins d'infection bactérienne ou d'autres problèmes
de santé. Puis, un autre miracle se produisit. Le Dr Pottenger commença à
méditer sur le premier miracle.
Il considéra que les chats en liberté consomment leur viande crue; les
chats ont peut-être un système digestif, qui ne peut pas digérer ou assimiler
beaucoup de viande cuite. Peut-être que le problème, qu'il avait rencontré,
n'était pas parce que les chats n'avaient plus de glandes surrénales, mais
parce qu'il leur manquait une substance, ce qui les faisaient souffrir d'une
lente agonie au milieu de l'abondance. Aussi, le Dr Pottenger entreprit
quelques expériences sur l'alimentation de ses chats.
Il y avait quatre combinaisons alimentaires possibles :
- viande crue et lait cru,
- viande crue et lait pasteurisé,
- viande cuite et lait cru,
- viande cuite et lait pasteurisé,
La dernière combinaison étant le régime adopté de longue date. Aussi,
il sépara ses chats selon quatre groupes, qu'il nourrit de manières
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différentes. Les premiers résultats des expériences de Pottenger furent
immédiats, alors que les résultats les plus intéressants se firent attendre
avant de pouvoir être observés. Les chats alimentés de viande et de lait cru
se portèrent le mieux. Ceux, qui étaient nourris de viande crue et de lait
pasteurisé, se portaient bien, mais pas aussi bien. Ceux, qui étaient nourris
de viande cuite et de lait cru, se portaient encore moins bien, et ceux, qui
étaient nourris de viande cuite et de lait pasteurisé, continuèrent de se
porter aussi mal qu'auparavant.
Clairement, les chats ne peuvent pas digérer la nourriture cuite; tous les
animaux se portent mieux de ce qu'ils peuvent digérer. Beaucoup de gens
ont pris en considération les données de Pottenger et ont conclu de
manière erronée que les humains ne devraient manger que de la nourriture
crue. Cette idée peut être débattue. Cependant, le résultat le plus
important, relatif aux expérimentations sur les chats, prit deux ans avant
d'être observé et ne bénéficie pas de l'attention, qu'elle mérite,
probablement parce que ses implications sont énormes. Le Dr Pottenger
continua ses expériences sur plusieurs générations. Ce sont les évolutions
transgénérationnelles, qui révélèrent la leçon la plus importante. Sur
plusieurs générations, les chats ayant reçu une alimentation totalement
crue commencèrent à changer d'apparence. Leurs têtes s'élargirent, leur
hanches se renforcèrent, leurs os devinrent plus solides et leurs dents plus
saines. Ils commencèrent à se reproduire de manière très prolifique.
En peu de générations, le groupe en meilleure santé, celui qui avait
bénéficié de viande crue et de lait cru, semblait s'être amélioré au maximum
possible.

Acte 1 - Processus de dégénérescence
Aussi, le Dr Pottenger prit quelques uns de ses chats et commença à
les nourrir uniquement avec de la nourriture cuite, afin d'étudier le
processus de dégénérescence transgénérationnel. Après trois générations
d'une alimentation cuite, le groupe s'était tant dégénéré, qu'il ne pouvait
que difficilement se reproduire. Leurs têtes devinrent étroites, leurs dents se
fendaient, leurs hanches s'étaient rétrécies, leurs os et structure corporelle
s'étaient amoindris et leurs aptitudes devinrent faibles. Les chattes ne
s'occupaient plus de leurs chatons et parfois devinrent cannibales. Ils ne
vécurent pas longtemps.

Acte 2 - Processus de régénérescence
Avant que le groupe dégénéré ne perde totalement sa capacité à se
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reproduire, Pottenger commença à les nourrir de nouveau avec de la
nourriture crue. Cela prit quatre générations d'une alimentation totalement
crue avant d'observer dans le groupe l'apparition d'individus en parfaite
santé.
Cela prend plus de temps pour réparer les dommages que de temps
nécessaire pour les produire et cela nécessite une persévérance portant
sur plusieurs générations.
Je pense qu'un processus similaire est arrivé aux humains au cours du
XXème siècle. Notre ratio nutritionnel global en calories s'est aggravé avec
l'invention du moulin à cylindre et, en conséquence, la dégradation de
notre pain quotidien fait de farine blanche, et avec la naissance de
l'agriculture industrielle et la baisse généralisée du contenu nutritionnel de
toutes nos récoltes. Puis, il s'est encore aggravé, parce que nous avons
commencé à développer une industrie agro-alimentaire et des réseaux
nationaux d'enseignes de distribution de plats cuisinés industriels; nous
avons commencé à nous nourrir d'aliments dévitalisés et soumis à des
traitements industriels. Le résultat a été l'aggravation de notre ratio de
nutrition par rapport à l'ingestion calorique.
Et tout comme les chats du Dr Pottenger, nous, humains civilisés des
pays avancés, nous perdons notre capacité à nous reproduire, notre
volonté (ou l'énergie) d'enfanter, nous perdons notre bonne humeur de la
même manière que les chats dégénérés du Dr Pottenger développèrent un
mauvais caractère. Comme groupe, nous nous sentons si mal que nous
avons désespérément besoin de nous sentir rapidement en meilleure
condition, et quoi de mieux que d'obtenir cela à l'aide médicaments ? Il
n'est pas étonnant que les États-Unis, le pays tombé le plus bas sur le
chemin de la corruption industrielle des aliments, dépense 14% de son
produit national en services médicaux. Il ne faut pas s'étonner que tant de
bébés naissent par césarienne, ni s'étonner non plus si tant de nos enfants
ont des dents cariées nécessitant un orthodontiste. L'aspect le plus
déprimant de tout cela apparaît lorsque l'on considère que les chats du Dr
Pottenger mirent quatre générations à bénéficier d'une alimentation
parfaite, pour réparer la plupart des dommages causés par une
alimentation déficiente.
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Mon histoire alimentaire familiale
Dans le cas particulier de ma fille, j'en connais quelque chose, quant à
l'histoire alimentaire de mes ancêtres maternels. La grand-mère de ma fille a
été élevée dans une ferme Saskatche. Cependant, ses fermiers cultivaient
certainement leur propre blé de qualité sur un sol vierge semi-aride. Je suis
sûre que la famille avait l'habitude d'acheter sa farine blanche à l'épicerie
pour son usage quotidien. Il y avait encore un jardin potager, une vache
produisant son lait, des oeufs de qualité, des poules et d'autres animaux.
En hiver, ils devaient consommer des quantités importantes de légumes en
conserve, mais cependant encore très nutritifs grâce à la fertilité de leur
potager. En conséquence, ma mère eut d'excellentes dents jusqu'à la
Grande Dépression (NDT : dépression économique des années 1920), qui
la força à vivre durant de trop nombreuses années de lard et de pain blanc.
Durant ce temps de malnutrition sévère, ma mère enfanta à trois
reprises. Le premier né bénéficia du meilleur de ses réserves nutritionnelles.
Le second, né après le pire moment de la malnutrition, était chétif, faible et
rencontra des difficultés à se développer. Heureusement pour moi, durant
les quelques années avant ma naissance, le pire des moments
économiques était passé et la famille vivait sur une ferme. Il y avait des
légumes, du lait frais et des fruits. Ma mère avait eu deux bonnes années
pour reconstituer des réserves nutritionnelles. Mais "Grannybell" n'avait pas
réussi à le faire suffisamment. Peu après ma naissance, ma mère perdit
toutes ses dents en une fois. L'os s'était désagrégé tout autour d'elles.
Pourtant, j'étais née déficiente. La nourriture de mon enfance et de
mon adolescence était aussi pauvre; sodas, crackers, fromage pasteurisé
de production industrielle, lait en poudre, hot dogs et haricots en conserve,
hot dogs et chou. Ce n'est pas avant ma première grossesse que j'ai
commencé à améliorer mon alimentation. Ensuite, j'ai continué à me nourrir
très bien après la naissance de ma fille aînée, de sorte que ma seconde
fille put tirer bénéfice de trois autres années de bonnes réserves
nutritionnelles. Ainsi, mes deux filles héritèrent d'un bien meilleur départ que
moi-même.
Mes dents n'étaient pas aussi saines que celles de ma mère, avant que
trois années de malnutrition l'en privèrent. Au lieu d'avoir une dentition
parfaite comme celle qu'une jeune fille de paysan devrait avoir, les miennes
étaient quelque peu resserrées, avec de nombreuses caries. Ma mâchoire
n'avait pas reçu assez d'éléments minéraux pour qu'elle se développe
entièrement. La largeur de mes hanches était plus étroite que celle de ma
mère. J'avais eu un "mauvais départ".
Mes filles eurent plus de chance. L'aînée (le premier-né bénéficie du
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meilleur des réserves nutritionnelles) avait une mâchoire si large qu'il y a de
petits espaces entre ses dents. Ma seconde fille n'a qu'une dent cariée,
elle a des lèvres plus épaisses, des hanches plus larges, des os plus
solides et un visage plus grand que le mien. Si ma plus jeune fille, à partir
de maintenant, s'alimente de manière parfaite et choisit sa nourriture avec
sagesse pour éviter, en toute connaissance de cause, les calories vides et
maximaliser son ratio nutritionnel, sa propre fille (si elle nous donne des
petites filles comme sa grande soeur l'a déjà fait) pourra alors exprimer la
meilleure physiologie que ses gènes sont susceptibles d'exprimer.
Parmi les explications pour éviter les "calories vides", je vous donnerai
quelques informations sur les divers aliments courants que la plupart des
gens ne connaissent pas et que la plupart des livres relatifs à l'alimentation
et la santé ne donnent pas ou expriment de manière erronée.

Beurre, margarine et graisses en général
Récemment, une énorme propagande s'est faite contre la
consommation de beurre. Il est décrié dans les magazines de santé comme
de la graisse animale saturée, contenant de cette substance maudite, du
cholestérol. Beaucoup de gens l'évitent à présent et consomment de la
margarine à la place.
C'est une erreur majeure. Tout d'abord, la margarine est presque
indigeste, en résumé, il s'agit de graisses végétales hydrogénées par
traitement chimique. Les graisses hydrogénées ne peuvent pas être
digérées correctement par les enzymes digestives, contribuant ainsi à la
charge toxique corporelle. La margarine est une huile végétale traitée
chimiquement avec un colorant artificiel et des exhausteurs de goût pour la
faire ressembler à du beurre; elle libère aussi, dans le corps, des radicaux
libres, qui accélèrent le vieillissement. Ainsi, pour éviter les dangers de la
consommation de beurre contenant du cholestérol, les gens consomment
quelque chose de pire pour eux!
Composition des huiles :
Il y a de graves incohérences dans la maudite théorie relative au
cholestérol. Des populations comme les danois, qui mangent d'énormes
quantités d'aliments contenant du cholestérol, ont peu de maladies cardiovasculaires. En fait, le foie, lui-même, produit du cholestérol; sa présence
dans le sang constitue une part importante de la chimie corporelle. Le
cholestérol ne devient un problème qu'en cas de déséquilibre biochimique,
par suite à la suralimentation, que les américains génèrent du fait de leur
mauvaise alimentation. Éviter les aliments, qui contiennent du cholestérol,
apporte peu de bienfaits, mais manger peu gras, peu sucré, des sucres
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lents (d'aliments complets), adopter une diète riche en minéraux permet
d'abaisser énormément le taux de cholestérol sanguin.
En fait, le beurre frais, de bonne qualité (pas rance) en quantités
modérées, est l'une des meilleure graisse qu'une personne puisse
consommer. Mais le beurre de bonne qualité est presque impossible à
trouver. Premièrement, il doit être cru, fabriqué à partir de crème non
pasteurisée. Deuxièmement, le beurre peut contenir de grandes quantités
de vitamines liposolubles, mais pas nécessairement. La couleur du beurre,
riche en vitamines, est naturellement jaune clair, presque orange. Cette
couleur n'est pas artificielle. Le beurre de couleur pâle, que l'on trouve dans
le commerce, était probablement presque blanc avant qu'il ne soit coloré
artificiellement. Le beurre, provenant du lait des vaches de pâturages,
change naturellement du jaune-orangé au blanc, suivant les saisons au
cours de l'année. L'herbe printanière, qui pousse à la lumière du soleil la
plus intense de l'année, contient beaucoup de chlorophylle et de vitamines.
Les vaches, qui mangent de cette herbe, produisent un lait très riche en
vitamines A et D, mises en évidence par la couleur orangée de la vitamine
A. En juillet, le beurre naturel prend la couleur jaune moyen. En août, il est
de couleur jaune pâle. Les vaches d'élevage industriel, alimentées
exclusivement de foin ou l'aliments industriels (manquant de ces vitamines),
produisent une graisse de beurre, qui est presque de couleur blanche.
Je préfère prendre mon beurre chez mon voisin, qui possède plusieurs
vaches laitières, qui paissent dans un pâturage fertile. Nous faisons
toujours notre approvisionnement annuel à la fin du printemps, quand le
beurre présente ses meilleures qualités. Incidemment, c'est aussi le moment
de l'année, où mon voisin obtient la meilleure production de ses vaches et il
souhaite alors se débarrasser des 12 kilos de beurre excédentaires.
En général, les graisses sont des aliments pauvres, qu'il convient
d'éviter. Leur ratio nutritionnel est absolument le pire de tous les types
d'aliments, excepté peut-être le pur sucre blanc, qui n'est constitué que de
calories absolument sans éléments nutritifs (c'est aussi vrai pour d'autres
formes de sucre; le miel, également, ne contient presque pas d'éléments
nutritifs). Gramme pour gramme, les graisses contiennent certainement plus
de calories que les sucres ou les féculents. De plus, gramme pour gramme,
les graisses ne contiennent pas d'éléments nutritifs, si ce ne sont de petites
quantités d'acides gras essentiels. La raison perverse, pour laquelle les
gens aiment consommer des matières grasses, est qu'elles sont très
difficiles à digérer et qu'elles ralentissent grandement l'action digestive de
l'estomac. En d'autres mots, on peut dire qu'elles ont un grande capacité
de satiété. Les matières grasses donnent une sensation de "ventre plein"
pour un long moment, parce que leur présence dans l'estomac le fait
travailler sans relâche. Les matières grasses enrobent les protéines et les
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féculents, et ralentissent leur digestion, provoquant souvent un début de
fermentation (féculents) ou de putréfaction (protéines) dans le système
digestif. Les meilleures matières grasses contiennent des quantités élevées
d'huiles végétales mono-insaturées, qui n'ont jamais été exposées à la
chaleur, comme l'huile d'olive vierge. Utilisez un peu d'huile d'olive pour
assaisonner votre salade. Les graisses insaturées ont également une bien
moindre tendance à devenir rances que celles d'un autre type. Les huiles
végétales avec des proportions élevées de matières grasses insaturées,
celles que les autorités recommandent parce qu'elles ne contiennent pas
de cholestérol, rancissent rapidement après une brève exposition à l'air. Le
danger vient du fait que le rancissement d'une huile végétale est
pratiquement indécelable. Au contraire, les graisses animales rances
sentent fort. Consommer de l'huile rance est un moyen assuré pour
accélérer le vieillissement, pour généralement réunir des conditions de
dégénérescence, et favoriser l'apparition du cancer. Je recommande
l'usage d'huile d'olive vierge de Haute qualité (NDT : c'est-à-dire "huile
d'olive vierge de 1ère pression à froid"), la seule généralement disponible et
contenant un grand pourcentage d'acides gras mono-saturé (Pearson et
Shaw, 1983).
Quand vous achetez de l'huile végétale, prenez de petites bouteilles de
sorte d'en consommer le contenu avant que l'huile n'ait eu le temps d'être
exposée longuement à l'air (à mesure que vous la consommez l'air remplit la
bouteille) ou, si vous achetez l'huile d'olive en grandes quantités dans des
bidons pour faire des économies, immédiatement après leur ouverture,
transférez l'huile dans des pots remplis au maximum pour pratiquement en
supprimer tout l'air et scellez-les hermétiquement. En tous cas, gardez les
petites bouteilles pour l'usage courant au réfrigérateur parce que le
rancissement provient de l'oxydation de l'huile par l'oxygène de l'air et cette
réaction chimique est rapide à température élevée et fortement ralentie à
basse température.
De manière typique, la vitesse des réactions chimiques double tous les
10°C d'accroissement de la température. Aussi, à la température normale
d'une pièce, l'huile devient rance environ six fois plus vite que dans si elle
est conservée dans le réfrigérateur. Si vous pensez aux conséquences, qui
résultent de ces données, vous verrez qu'il y a deux raisons très fortes de
ne pas faire frire les aliments. Premièrement, l'aliment se voit recouvert
d'huile et gagne à produire la satiété, tout en devenant relativement
indigeste et producteur de toxémie. Deuxièmement, si la friture se fait à plus
de 150°C par rapport à une température normale de 20°C, alors le pouvoir
de rancissement de l'huile est de 2 à 13 fois plus grand dans la poêle à
frire, soit 8200 fois plus rapide. Chauffer l'huile durant à peine 10 minutes
dans un poêlon induit autant d'oxydation que de la garder ouverte durant
six semaines exposée à l'air d'une pièce. Pensez-y la prochaine fois que
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vous envisagez de manger quelque chose en restauration rapide, où l'huile
chaude s'est oxydée au contact de l'oxygène de l'air toute la journée
durant, si ce n'est durant plusieurs jours.
Revenons-en au beurre, dont nous parlions auparavant. Si vous
souhaitez mettre sur votre tranche de pain quelque chose de traditionnel
en Europe du Nord, vous feriez mieux d'utiliser du beurre et non pas de la
margarine. Cependant, les méditerranéens trempent traditionnellement leur
pain dans de l'huile d'olive extra-vierge de haute qualité, qui sent et a le
goût de l'olive. C'est délicieux, pourquoi ne pas essayer. Mais, meilleur
encore, mettez de la compote de fruits peu sucrée sur vos tranches de pain
grillé ou apprenez à apprécier une simple tranche de pain grillé. Le meilleur
usage du beurre est probablement lorsqu'il est mis à fondre sur le dessus
de légumes cuits à la vapeur. De cette manière, seules de petites quantités
sont nécessaires et le gras se mélange à quelque chose, qui par ailleurs,
est très digeste de sorte que sa présence ne produira pas beaucoup de
toxines dans le système digestif.

Lait, viande et autres produits riches en protéines
Ayant parlé de beurre, qu'en est-il du lait? Le lobby laitier est très
puissant en Amérique du Nord. Son influence politique et ses contributions
aux campagnes électorales leur permettent de faire en sorte que les
gouvernements des États-Unis et du Canada "mangent dans leur main"
(littéralement), s'assurant des subventions de l'industrie laitière. En raison
de ces subventions, au Canada, le fromage coûte moitié plus qu'aux ÉtatsUnis. Le lobby laitier est aussi très en cheville avec la profession médicale
de sorte que des nutritionnistes diplômés nous recommandent en
permanence que "boire du lait" et "consommer du fromage" sont bons pour
la santé.
Et, bien évidemment, les gens aiment consommer des produits laitiers. Il
ont bon goût et sont riches en gras avec une grande propension à créer la
satiété. Les produits laitiers donnent la sensation d'être bien calé pour un
long moment. Les produits laitiers sont aussi riches en protéines, les
protéines sont difficiles à digérer et cela assure aussi la sensation de
satiété. Mais beaucoup de peuples, particulièrement ceux de cultures, qui
traditionnellement n'avaient pas de vaches laitières, les africains, les
asiatiques et les juifs, ne produisent pas (génétiquement) d'enzymes
nécessaires à la digestion du lait de vaches. Certains individus,
appartenant à ces ethnies, peuvent digérer le lait de chèvre. Et d'autres ne
peuvent pas digérer d'autre lait que le lait humain. D'autres encore peuvent
digérer des produits de lait fermenté comme le yaourt et le lait caillé. Quand
C.M. - 06/2006

Chap. 5 - Diète et Nutrition

164

quelqu'un consomme un aliment riche en protéines, qu'il ne digère pas
totalement, celles-ci se putréfient dans son système digestif, avec toutes les
conséquences désastreuses décrites précédemment.
Mais personne, absolument personne, ne peut digérer totalement le lait
de vache pasteurisé, que la plupart des gens consomment, parce qu'on
leur a fait craindre la transmission de maladies ou parce qu'ils sont forcées
à consommer des produits laitiers pasteurisés par les autorités sanitaires. Je
soupçonne que le fait de boire du lait pasteurisé et de consommer du
fromage au lait pasteurisé est l'une des raisons, qui fait que tant de gens
développent des réactions allergiques au lait. De plus, de nombreux États
interdisent la vente de produits laitiers non pasteurisés, même en privé
entre voisins. Pour expliquer tout cela, il me faut d'abord en dire davantage
au sujet de la digestion des protéines en général et, puis, évoquer les
allergies ainsi que leur genèse.
Les protéines sont de longues chaînes de molécules complexes,
imbriquées les unes dans les autres, dont les éléments sont des acidesaminés. Les protéines sont les constituants de base de la vie. Tout
protoplasme vivant, animal ou végétal, est en grande partie composé de
protéines. Il y a en théorie une infinité de protéines différentes, mais toutes
sont composées de la même petite douzaine d'acides aminés reliés entre
eux selon des agencements très différents. Les acides aminés sont, euxmêmes, des molécules organiques également très complexes. Le corps
humain élabore ses propres chaînes de protéines à partir des acides
aminés provenant de la digestion des protéines alimentaires, et il peut
aussi, à la demande, fabriquer de petites quantités de certains de ses
propres acides aminés; mais il y a huit acides aminés, qu'il ne sait pas
fabriquer et c'est pour cette raison, qu'ils sont dénommés "acides aminés
essentiels". Les acides aminés essentiels doivent faire partie de notre
alimentation. Peu de protéines sont solubles dans l'eau. Quand nous
mangeons des protéines, l'appareil digestif doit d'abord les réduire (NDT :
"couper") en leurs éléments solubles, des acides aminés, pour qu'ils
puissent passer dans le sang et, puis, être réassemblés afin de constituer
les diverses protéines, dont le corps a besoin. Le corps dispose d'un
mécanisme ingénieux pour digérer les protéines; il utilise des enzymes. Une
enzyme est comme la clé d'une serrure. C'est une molécule complexe, qui
s'ajuste à une molécule de protéine et qui brise les liens entre les acides
aminés. Puis, l'enzyme trouve une autre molécule à libérer. Les enzymes
sont efficaces et réutilisables de nombreuses fois.
Les enzymes, qui digèrent les protéines, ne sont efficaces que dans
l'environnement très acide de l'estomac. L'estomac libère alors de l'acide
chlorhydrique et il se met à brasser comme un lave-linge, pour mélanger les
enzymes et l'acide avec les protéines jusqu'à ce que tout soit digéré.
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Très bien. C'est ainsi que cela est supposé s'effectuer. Mais le Dr Henry
Bieler, qui écrivit "La nourriture est votre meilleure médecine" ("Food Is Your
Best Medicine"), proposa la meilleure métaphore, que je connaisse, pour
expliquer comment la digestion des protéines tourne mal. Il a comparé
toutes les molécules au blanc d'oeuf (qui, en fait, est une sorte de
protéine). Crues et liquides, les longues chaînes d'albumine (du blanc
d'oeuf) ont leur forme naturelle. Cependant, à la cuisson le blanc d'oeuf se
solidifie. Ce qui se passe, c'est que les chaînes de protéines se
recroquevillent et s'enchevêtrent littéralement par des noeuds. Cela étant
réalisé, les sucs pancréatiques ne s'adaptent plus et ne peuvent plus
séparer tous les acides aminés. Les protéines cuites peuvent être
longuement brassées en présence d'acide et d'enzymes pancréatiques,
mais elles ne seront jamais complètement digérées. Certains éléments
deviennent solubles dans l'eau; d'autres resteront insolubles.
Mais, les protéines indigestes sont encore sujettes à une forme
indésirable de consommation dans l'intestin. Diverses bactéries font leur nid
dans nos intestins chauds et à l'abri de l'air. Certaines d'entre elles se
nourrissent de protéines. Dans le processus de consommation de protéines
indigestes, elles libèrent des substances toxiques. Elles nous
empoisonnent.
Ce qui est vrai pour les oeufs l'est aussi pour les viandes et les produits
laitiers. La viande crue et le poisson cru peuvent devenir une invitation à la
mort, à la fois pour deux raisons de sensibilité culturelle (les gens pensent
que c'est bon pour le palais) et parce qu'il peut y avoir des parasites vivants
dans la viande non cuite, qui sont capables d'attaquer, de rendre malades
et même de provoquer la mort de personnes. Il a été mis en avant qu'un
estomac contenant son propre degré d'acidité constitue une barrière
impénétrable pour les parasites. Peut-être. Mais, de nos jours combien
parmi nous disposent-ils d'une santé suffisamment robuste ? La viande et
le poisson cuits semblent plus délicieux pour nos sensibilités civilisées, mais
constituent de mauvais aliments.
Dans ma famille nous avons une objection morale quant à la
consommation de viande. Nous avons une objection d'ordre éthique selon
laquelle la consommation de viande ne permet pas de contribuer à la
santé. Mais, cependant, nous en mangeons encore. Quelques fois dans
l'année, pour les célébrations traditionnelles nous invitions les enfants et
nous préparons une dinde. Quelques fois, pour "Thanksgiving Day", quand
les enfants traversaient leur période sacrée d'alimentation végétarienne,
j'achetais la plus grande côte de boeuf, la plus épaisse que je pouvais
trouver au magasin d'alimentation naturelle et nous la consommions à
peine cuite (saignante) avec délectation. C'était délicieux. Cela me
contentait pour des heures et des heures. Je restais couchée sur mon lit à
digérer durant toute la soirée. Après cela nous avions assez de la viande
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pour les six mois suivants.
Quand le lait est pasteurisé, les protéines sont aussi altérées dans leur
structure. Pas autant que le blanc d'oeuf cuit, parce que la pasteurisation
est effectuée à température plus basse. Mais altérées tout de même. Et
rendues moins digestes. La pasteurisation rend aussi le calcium du lait
moins digeste. C'est ironique parce que tant de gens consomment du lait
en raison du calcium, dont ils craignent de manquer, pour éviter
l'ostéoporose et pour que leurs enfants aient de bonnes dents. En fait, ce
que le lait pasteurisé provoque à leurs enfants c'est qu'il les rend déficients
en calcium et les intoxique, provoque de nombreuses grippes, des otites,
des sinusites, des inflammations des amygdales et pulmonaires, et rend les
enfants allergiques au lait.

Le développement des allergies
Il y a trois manières pour le corps de devenir allergique.
Il peut être génétiquement prédisposé à l'apparition d'une allergie
spécifique
Il peut être exposé de manière répétitive à une substance irritante
comme le pollen, au moment même où ses défenses immunitaires sont
amoindries
Généralement les glandes surrénales en sont la cause parce que leur
travail consiste à produire des hormones, qui réduisent les inflammations.
Lorsqu'une substance réussit à produire une inflammation significative, une
réaction secondaire peut s'installer, l'allergie. Une fois installée, il est très
difficile de s'en débarrasser.
De manière très similaire à la seconde, mais au lieu de résulter d'une
irritation externe, le corps se trouve irrité de manière répétitive au point ne
pas pouvoir digérer quelque chose de manière correcte et complète.
Le lait pasteurisé, par exemple, pratiquement impossible à digérer
complètement, même allégé10, génère souvent une allergie, qui s'étend aux
autres formes de lait de vache, même cru, lait non pasteurisé ou yaourt. La
consommation excessive de farine blanche peut finalement conduire à une
allergie au blé. Mon mari a développé une sévère allergie au houblon après
avoir bu trop de bière de fabrication artisanale; il était également devenu
fortement intolérant à l'alcool. A présent, il a des réactions allergiques
envers l'alcool et le houblon. Et, il est plus malade de boire de la bière
(deux allergies différentes) que de bière de blé, de forte liqueur ou de vin
(une seule allergie).
NDT: (10) à faible teneur en matières grasses
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La consommation excessive d'un seul aliment, la consommation
répétitive en excès d'un bon aliment, par ailleurs, peut finalement dépasser
la capacité du corps à le digérer entièrement. Puis, les meilleurs produits de
qualité biologique sont susceptibles d'induire des réactions allergiques.
Pire, cette réaction allergique peut s'opposer à une digestion satisfaisante,
même après absorption de petites quantités.
Une allergie peut ne pas être reconnue comme telle, parce qu'elle est
susceptible de ne pas se manifester de manière instantanée, comme une
inflammation cutanée, un nez bouché, des glandes enflées ou des yeux
larmoyants, auxquels les gens pensent généralement, lorsqu'ils imaginent
une réaction allergique. Les allergies alimentaires peuvent être causes de
nombreuses sortes de symptômes, de la sinusite à la psychose, de l'asthme
à l'arthrite, de l'hyperactivité à la dépression, de l'insomnie à la narcolepsie,
et de manière courante les symptômes ne se manifestent pas
immédiatement après la consommation. Fréquemment, les réactions
allergiques sont si faibles qu'elles restent indécelées et qu'elles ne
permettent pas la mise en évidence d'indices observables jusqu'à ce que
les forces vitales soient amoindries. Quand les indices se font finalement
jour, il est difficile de les associer à quelque aliment, qui a été consommé
pendant des années apparemment en toute impunité.
Pourtant, beaucoup d'américains ont développé des allergies au blé,
aux produits laitiers, aux produits au soja (parce que beaucoup de produits
au soja sont difficiles à digérer), au maïs et aux oeufs. Ce sont des allergies
si courantes et si répandues que quiconque, qui considère une cause
diététique à ses maux, n'a qu'à supprimer tous ces aliments de sa diète
pendant plusieurs semaines simplement pour observer ce qui se produit. Et
des personnes peuvent devenir allergiques à n'importe quoi, des brocolis
au bacon, des fraises au pousses de haricot. Démêler le mystère des
allergies alimentaires nécessite parfois des déductions à la Sherlok Holmes.
Cependant, les allergies alimentaires sont très faciles à guérir, si le
patient en accepte le remède. Inévitablement, les réactions allergiques
disparaissent en cinq jours environ d'abstinence. Toute personne, douée
d'une discipline personnelle suffisante pour accepter un jeûne hydrique de
cinq jours, peut guérir par elle-même de toutes les allergies à la fois. Puis,
par une réintroduction graduelle et précautionneuse des aliments, il
convient de déceler quels sont les aliments individuels, qui sont causes des
troubles. Consultez, en annexe, le Test Coca du pouls, qui vous fera
découvrir, étape par étape, les instructions les moins strictes permettant de
déceler les allergies et ne nécessitant pas de jeûne préliminaire.

Farine et autres produits issus des céréales
Une des plus grandes dégradation de la santé humaine résulte de
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l'introduction du moulin à rouleaux. Cette machine apparemment profitable
a permis au meunier de séparer de manière efficace la farine de blé en trois
composants : le son, le germe, et l'endosperme. Depuis que le pain est
fabriqué sans son et sans germe, il est plus léger et apparaît plus "noble"; il
est instantanément devenu populaire. La farine sans germe, ni son, avait
aussi une application industrielle, elle pouvait virtuellement être stockée
indéfiniment sans être infestée par des insectes, parce que la farine
blanche ne contient pas assez d'éléments nutritifs pour maintenir la vie. Les
gens les plus soucieux de leur santé sont conscients que les produits issus
de farine blanche ne permettent pas de préserver la santé humaine.
Essentiellement, l'effet de la farine blanche sur les humains est une
autre démonstration de l'équation "Santé = Nutrition / Calories". Quand le
son et le germe sont éliminés, le reste n'est que calories et protéines;
manquent à l'appel de nombreuses vitamines, minéraux et autres
substances nutritionnelles vitales.
Autrefois, le pain de farine complète était considéré comme nourriture
de base. Les populations saines avaient fait du pain la nourriture de base
de leur alimentation. Cela signifie-t-il que vous pouvez simplement aller à la
boulangerie et acheter du pain complet, ou aller au magasin d'alimentation
saine pour acheter de la farine complète de blé, préparer votre propre pain
et être en aussi bonne santé que les anciens ? Désolé, la réponse est
presque certainement "non". Il y a des pièges, la plupart d'entre eux se
situent là où, imprudemment, on ne s'y attend pas.
La farine blanche a des avantages sur la farine complète. Elle reste
libre de l'infestation d'insectes, elle ne devient pas rance (oxydée). Dans le
germe de blé (où réside le germe de vie), il y a beaucoup d'huile, contenant
entre autres éléments la meilleure source de vitamine E. Cette huile est très
insaturée et, une fois que les grains sont moulus, l'huile rancit en quelques
jours. La farine de blé complète conservée sur l'étagère non réfrigérée d'un
magasin est très certainement rance. Beaucoup de ses autres vitamines
ont aussi été oxydées. Si la farine de blé transitait directement du moulin
dans un sac hermétique et de là était directement mise au réfrigérateur, si
elle était surgelée et gardée à très basse température, elle pourrait avoir
une durée de conservation de six mois. Naturellement, ce n'est pas le cas.
Vous êtes peut être chanceux et votre magasin de produits naturels est l'un
des rares à disposer d'un petit moulin pour moudre quotidiennement la
farine. Probablement pas.
Qu'en est-il du pain de blé complet de votre boulanger ? D'où obtient-il
sa farine ? Du grossiste ou de l'entrepôt du distributeur! En sacs de papier
kraft de vingt cinq kilos! Combien de temps s'est-il écoulé depuis la
mouture, jusqu'au grossiste, jusqu'au boulanger, jusqu'à la cuisson du pain
? La réponse est l'ordre de semaines, et peut être de mois. La farine a-tC.M. - 06/2006
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elle été congelée ? Ou ensachée hermétiquement ? Bien évidemment non.
Si vous souhaitez du pain fait de farine fraîchement moulue, il vous
faudra presque certainement moudre et cuire par vous-même. Cela en vautil la peine ? Vous priez. Une fois que vous aurez goûté du vrai pain vous
verrez immédiatement, par comparaison, quel est le goût d'une farine
complète rance. Une farine fraîchement moulue permet de faire du pain, qui
peut être considéré comme nourriture de base et peut énormément
accroître votre santé - si le blé utilisé est de qualité.
Mais avant de parler de qualité du blé, quelques mots d'avertissement
encore. Si vous pensez que la farine rancit rapidement, c'est encore pire
avec le seigle. La farine de seigle se dégrade si vite que quand vous
l'achetez dans le magasin c'est pareil à de la farine blanche. Les germes
ont été enlevés. L'emballage ne le précise pas. Mais c'est probablement
ainsi. Si vous souhaitez faire du pain de seigle, il y a encore davantage de
raisons pour moudre sa propre farine. La farine de maïs de l'épicier a
généralement aussi été dégermée. Si ce n'est pas le cas, l'huile des
germes des grains est probablement devenue rance.
Moudre son grain à la maison est chose facile de nos jours. Il existe de
nombreux modèles de moulins à usage domestique. Vous trouverez de
fervents adeptes des moulins à meules de pierre. Ceux-ci produisent une
farine à la texture la plus fine, mais sont chers. L'argument de vente est
que les moulins à meules de pierre moudent à basse température et ne
dégradent pas les huiles (rappelez-vous que le développement du
rancissement est fonction de la température) ou les vitamines, qui sont
aussi détruites à haute température. Cette affirmation est à moitié vraie. Si
vous stockez votre farine, il est préférable de la moudre à froid. Cependant,
si vous allez tout de suite cuire votre farine, quelle différence y a-t-il si elle
chauffe un peu avant la cuisson? Cela ne fait qu'accélérer l'action de la
levure.
L'aspect négatif tient au fait que les moulins à meules de pierre
moudent lentement et sont très sensibles à la nature des grains à moudre.
Si la céréale est un peu humide ou si les grains à moudre sont un peu gras,
le moulin se bloque instantanément.
Les moulins à meules d'acier moudent rapidement et grossièrement, et
ils sont à prix abordables. Les surfaces métalliques tendent à s'user et sont
à remplacer occasionnellement, s'il est possible de les remplacer. Du bon
coté de la balance, les pains sont encore délicieux. Pendant de longues
années, j'ai fait mon pain avec un moulin bon marché, qui accompagnait
mon extracteur de jus.
Certains moulins peuvent aussi moudre des graines oléagineuses
comme celles de sésame et de tournesol. Cependant, les graines
C.M. - 06/2006

Chap. 5 - Diète et Nutrition

170

oléagineuses peuvent être moulues bien plus facilement, une petite tasse à
la fois, dans un petit moulin à café ou à épices; il s'agit d'une sorte de
moulin, qui comporte une lame en forme d'hélice tournant à grande vitesse.
Je pense régulièrement que le meilleur compromis est le moulin à
enclume. Les grains s'écoulent au travers d'une chambre garnie de dents,
qui tournent à grande vitesse et pulvérisent littéralement les grains. Comme
de l'air circule entre les grains, la farine n'est que peu chauffée. Ce type de
moulin est petit, très rapide, de prix intermédiaire entre les moulins à lames
d'acier et les moulins à meules de pierre, il dure longtemps, mais la mouture
produit le bruit d'un Boeing 747 au décollage. Il est recommandé de porter
des bouchons de protection auriculaire, lorsque l'on s'en sert.
La prise de conscience au sujet de la qualité du pain se fait jour. Une
excellente enseigne américaine récente, appelée Boulangerie de la Grande
Récolte (Great Harvest Bakery) est un acheteur bien avisé, clairement au
fait de mon sujet suivant, qui explique que "le blé n'est pas du blé".
Qualité du blé
Il y a de grandes différences entre les blés durs; le fait qu'il soit de
culture biologique n'implique pas qu'il fera du pain de qualité et nutritif.
"Great Harvest" partage ce point de vue et utilise du blé de qualité
supérieure d'origine biologique.
Lorsque j'ai décidé pour la première fois de faire mon propre pain avec
la farine que j'avais pris le soin de moudre à la maison, j'étais déconcertée
par les variations dans la qualité de la pâte. Parfois le pain levait bien et
était "spongieux" après cuisson comme je souhaitais qu'il fût. Parfois, la
pâte se révélait collante au pétrissage, ne levait pas et donnait un pain
friable. Comme j'avais tout fait de la même manière, sauf que j'avais acheté
mes grains de blé dans des magasins d'alimentation saine différents, je
décidai de mener mes propres investigations quant à la qualité du blé.
Le gluten est l'élément de la céréale, qui produit l'aspect spongieux du
pain à pâte levée de sorte qu'elle ne retombe pas et qu'il ne soit pas
friable. Le mot "glu" (colle) dérive du mot gluten. Le pourcentage de gluten
varie selon les variétés de blé. Les boulangers utilisent du blé dur parce
qu'il est riche en gluten. Le gluten est une protéine et c'est lui, qui constitue
la majeure partie des protéines du pain de blé; le pourcentage de protéines
et le pourcentage de gluten sont presque identiques.
Faites-en l'essai. Demandez à l'acheteur ou au propriétaire de votre
magasin d'alimentation saine quel est le pourcentage en protéines du blé
dur, qu'il vend. La réaction manifestée sera avec quasi certitude un air
déconcerté et la réponse sera très certainement "nous avons du blé de
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culture biologique et du blé conventionnel". Demandez alors que l'acheteur
pose la question à son fournisseur et qu'il vous informe de la réponse. Si le
fournisseur daigne répondre, la réponse sera identique :"Je vends du blé
dur de culture biologique et du blé conventionnel". Point. Lorsque j'ai reçu
ces non-réponses, je me suis mise à creuser le problème et j'ai découvert
que le blé dur contient entre 12% et 19% de protéines et cette différence
résulte de la fertilité du sol (et, par extension, à la quantité de pluie au
cours de la saison), et presque rien à voir avec la culture biologique ou
conventionnelle.
Cette différence explique aussi comment votre pâte se comporte et le
devenir qualitatif de votre pain. Et la qualité nutritive de votre pain. Du blé à
13% (de gluten) ne fera pas de belles miches de pain, du blé à 14% est
généralement considéré comme de seconde qualité et correspond au blé
de premier prix. Quand vous entendez parmi les nouvelles financières que
le boisseau de blé se vend à un certain prix, on parle de seconde qualité.
Les boulangers recherchent du blé plus riche en gluten et paient des prix
bien plus élevés pour obtenir plus de protéines.
Nous préférons notre pain à 25% de seigle, mais le seigle ne contient
pas de gluten du tout. Mélangez un peu de farine de seigle à de la farine à
14% de gluten et la pâte devient très lourde, ne lèvera pas et après
cuisson le pain sera friable. Aussi, j'en suis restée à la recherche d'un blé
de qualité supérieure et finalement j'ai trouvé une femme bien informée, qui
vendait des moulins à farine et qui était, elle-même, une boulangère
avertie. Elle avait trouvé une source d'approvisionnement de blé de qualité
avec un taux dosé de protéines et le vendait par sacs de 25 kilos. Lorsque
je lui ai demandé si son blé était de culture biologique, elle me répondit que
c'était du blé à 16 ou 17% de protéine selon que l'on souhaitait du blé dur
de printemps de qualité "rouge" ou du blé dur de printemps de qualité
"blanc". J'insistai : "Biologique ou conventionnel ?" - "Non" dit-elle. "A taux
élevé de protéine".
Aussi, je me suis dit, puisque la teneur en protéines est fonction de la
fertilité du sol et puisque mon corps a besoin de protéines, je me suis mise
dans l'idée de consommer de la meilleure qualité de blé et peu importent
les résidus de pesticides et d'herbicides. Pensez-y. La différence entre 17%
et 14% de protéines est d'environ 25%. Cette différence de pourcentage
est la clé de la déficience nutritionnelle, qui fait tomber les dents. Nous ne
pouvons pas nous permettre 25% de dégradation de la qualité
nutritionnelle de quelque chose, que nous consommons chaque jour et qui
constitue la base de notre alimentation.
S'il vous plaît, comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que
du blé à haute teneur en protéines ne peut pas être obtenu par la culture
biologique. C'est certainement possible. Le fondateur de "Great Harvest
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Bakery" assure un bon service en proposant et en assurant la distribution
de blés de culture biologique à haute teneur en protéines pour ses clients.
Mais les produits de culture biologique ne sont pas plus nourrissants que
les produits de culture conventionnelle. Jusqu'à ce que les acheteurs des
grossistes d'aliments complets de culture biologique soient mieux avertis sur
la qualité des blés, s'approvisionner chez eux pour son propre stock de
grains à moudre restera un choix hasardeux.
Parfois, les céréales de cultures biologiques peuvent être de qualité pire
que celles de culture conventionnelle. Produire une céréale biologique est
une définition négative; si elles n'ont pas reçu de produits chimiques, alors
elles sont biologiques. Les céréales font partie des quelques produits, qui
produiront encore des récoltes économiques de grains de faible qualité sur
des sols arides ou si elles ont été à moitié étouffées par les mauvaises
herbes, parce que des herbicides n'ont pas été utilisés pour des raisons
idéologiques. Les végétaux ne produiront jamais quelque chose dans ces
conditions; les fruits et légumes cultivés sans soins restent inévitablement
petits, difformes, invendables. Mais les équipements de tri des grains de
céréales peuvent retirer la contamination par les graines des mauvaises
herbes (à un certain coût).
Le prix que reçoit l'agriculteur pour des céréales de culture biologique
est bien plus élevé, de sorte qu'il lui est possible d'accepter des
rendements moindres ou de dépenser davantage pour éliminer de sa
récolte des quantités importantes de graines de mauvaises herbes, et de
faire encore un bon profit. Une mauvaise récolte de céréales de culture
biologique comme celle-ci permet même de faire un meilleur profit parce que
l'agriculteur s'est dispensé des fertilisants, de l'assolement pluriannuel,
d'herbicides. Je me souviens avoir un jour acheté un sac d'avoine complet
de culture biologique, dont les grains furent les plus petits, les plus
rabougris, les plus amers que j'aie jamais tenté de consommer. Nous avons
fini par jeter ces graines minuscules et légères au profit d'avoine complet
conventionnel, qui se révélèrent denses et sucrés.
Le blé n'est pas la seule céréale que la minoterie industrielle dégrade. Il
en est de même pour l'avoine. La plupart des consommateurs n'ont jamais
vu de graines d'avoine entiers; ils ressemblent fort aux grains de blé. Mais
les graines d'avoine écrasées deviennent rances et rassis sur les étagères
tout comme la farine de blé.
Un autre piège de la consommation de grains entiers est que pour être
nutritifs, ils doivent être encore assez frais pour pouvoir germer
vigoureusement. Une graine est une enveloppe de nourriture autour d'un
germe. Le germe vivant attend les bonnes conditions (de température et
d'humidité) pour commencer à germer. La germination signifie que le germe
commence à absorber la nourriture, qui l'environne, pour devenir une
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plante. Toutes les nourritures se dégradent lorsqu'elles sont exposées à
l'oxygène, aussi pour protéger la réserve nourricière du germe, la graine est
entourée d'une enveloppe virtuellement étanche à l'air, qui ne permet que
le passage de l'air nécessaire à la respiration du germe (oui, les semences
respirent doucement). Souvent le germe est situé à l'extrémité de la graine
et dispose de son propre site respiratoire. Quand l'enveloppe de protection
de la graine a été enlevé ou est endommagé, les parties internes sont
exposées à l'air et se dégradent rapidement.
Dans le cas de l'avoine, le processus est particulièrement rapide, parce
que l'avoine est la seule céréale, qui contient une quantité importante
d'huile - environ 5%. C'est pourquoi l'avoine "colle aux côtes". L'avoine
écrasé devient rassis, perd sa flaveur (et son contenu nutritionnel) et rancit
peut-être très rapidement. Aussi nous faisons du porridge avec du gruau
d'avoine finement moulu ( ) avec un moulin électrique à grain ou à épices,
juste avant la cuisson.
Il n'est pas facile de faire cuire l'avoine moulue. Cela prend nettement
plus de temps que pour les flocons d'avoine (grains écrasés) et si la recette
n'est pas suivie à la lettre, cela va presque immanquablement coller à la
casserole et cela peut se mettre à mousser et à déborder sur la plaque de
cuisson.

Recette du porridge
Moudre grossièrement vos grains d'avoine jusqu'à ce vous vous ayez
une tasse pleine. Faire bouillir l'équivalent de quatre tasses d'eau (sans
sel). Vous pouvez y ajouter une poignée de raisins. Mettez sur un feu doux.
Verser l'avoine moulue dans l'eau bouillante tout en tournant sans arrêter. Il
faut prendre environ 30 secondes pour verser le tout, en évitant de faire
des grumeaux. Garder sur le feu jusqu'à ce que l'eau recommence à bouillir
vivement. En un instant la mixture va commencer à gonfler dans la
casserole et risquera de déborder. Cela signifie que la température
d'ébullition est à nouveau atteinte. Remettre rapidement sur feu doux; cela
stoppe instantanément le processus d'émulsion. Puis couvrir. Laisser cuire
le porridge durant 30 minutes, et penser à remuer une ou deux fois pour
éviter que cela ne colle. Puis, garder couvert, et arrêter le feu. Il est
possible de consommer ainsi, mais sachez qu'il est meilleur de laisser
l'avoine finir de gonfler dans la casserole durant deux à quatre heures
encore. Et si le corps humain a une méthode naturelle pour satisfaire son
contentement alimentaire, c'est bien la flaveur.
Sur le plan nutritionnel, le millet est presque comme l'avoine. Les grains
de millet sont protégés par une coque (balle) très dure. Il est presque
impossible de cuire du millet non décortiqué. Après des heures d'ébullition
les petits grains ronds seront encore durs et les coques restent totalement
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indigestes. Pire, les demi-coques (elles s'ouvrent en deux finalement)
collent à vos dents. Mais le millet décortiqué, ensaché pendant des
semaines et des mois, perd beaucoup de ses qualités nutritionnelles et de
son goût en comparaison avec du millet fraîchement décortiqué. Il est
possible d'acheter du millet non décortiqué, généralement par commande
spéciale auprès du marchand d'alimentation saine, si vous en prenez un
sac entier. Le millet peut être décortiqué à la maison par petites quantités.
Voici comment nous avons imaginé de faire. Il y a probablement de
meilleurs moyens.
En utilisant un moulin à broyer, écarter les meules de manière à ce que
les grains soient grossièrement moulus. Cela fait éclater les coques. Un
vieux moulin usagé fonctionne parfaitement pour cet emploi. Puis, il vous
faut un tamis aux mailles juste assez larges (avec un pas de 2,5mm) pour
laisser passer les éclats de grains mais pas les coques (la majorité d'entre
elles). Suivant la qualité du millet, il conviendra d'opter pour une maille
éventuellement plus grosse ou plus fine. Votre quincaillier saura vous
proposer le nécessaire. (Les coques - balle - peuvent aussi être vannées
entre deux seaux sous une légère brise.
Après avoir séparé la majeure partie des coques, le reliquat sera séparé
au rinçage, par flottaison au-dessus du millet à laver avant la cuisson. Nous
ne décortiquons jamais davantage que la quantité nécessaire pour deux ou
trois repas et nous gardons le millet (non lavé et non cuit) dans un récipient
hermétiquement fermé mis au congélateur . Il est étrange d'observer
combien les gens acceptent une nourriture pauvre et la maladie, qui en
résulte au prix du confort personnel.
Si vous consommez beaucoup de sarrasin, il vous faudrait aussi
imaginer comment le décortiquer par vous-même.
Il est une chose qu'il convient de garder à l'esprit en ce qui concerne les
céréales. Même si la réserve nutritive du germe est protégée par son
enveloppe, elle se dégrade quand même lentement, s'oxydant
progressivement et perdant de sa valeur nutritive. Finalement, les vieux
grains perdent leur capacité à germer vigoureusement et rapidement. Le
déclin de l'aptitude à germer reflète le déclin de la qualité nutritionnelle.
Toute céréale que vous êtes sur le point d'apprêter pour votre alimentation
devrait avoir la capacité à germer, vivement et rapidement. (Après que vous
ayez fait germer de manière comparative plusieurs échantillons de graines,
vous saurez ce dont je parle). Heureusement, les graines de céréales
germent bien plusieurs années après la récolte, si elles ont été stockées au
frais et au sec. Consommer des graines mortes ou presque vous conduira
rapidement à cette même condition.
Finalement, une autre remarque à propos de l'achat de votre pain. Le
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pain sans sel semble bizarre à la plupart des gens. Il se cuit bien, le sel
n'est pas nécessaire à la fermentation, mais aucune boulangerie ne
resterait en activité sans saler son pain. La quantité de sel est de 2% .
C'est beaucoup ! C'est l'équivalent d'une cuiller à café par livre. J'en écrirai
davantage au sujet de l'influence néfaste du sel.
J'imagine que plusieurs de mes lecteurs se sentent quelque peu
submergés par toutes ces remarques, avertissements, et complexités. Ils
ont l'habitude de ne pas endosser la responsabilité de la qualité des
aliments, dont ils s'approvisionnent et s'attendent à ce que le système les
protège. Je crois que ce n'est pas par manque d'intervention
gouvernementale, mais notre système alimentaire est très pervers en raison
de l'intervention gouvernementale elle-même. Jusqu'à ce que la conscience
populaire change, si vous souhaitez vraiment assurer votre santé et celle
de votre famille, il vous faut assumer et être très critique dans vos achats.
Les consommateurs inconscients sont sur la voie rapide de l'inconscience
totale de la mort.
Et encore une fois, laissez-moi vous rappeler que ce petit livre ne peut
pas contenir tout ce que vous devriez savoir. La bibliographie jointe devrait
devenir votre guide pour mériter votre diplôme en Santé nutritionnelle.

Fraîcheur des fruits et légumes
La plupart des gens n'imaginent pas l'importance cruciale de la
fraîcheur des produits alimentaires. Tout comme les graines meurent
lentement, les fruits et légumes suivent un processus similaire à mesure que
leur contenu nutritionnel s'oxyde et est détruit par leurs propres enzymes,
mais les légumes perdent leur valeur nutritionnelle des centaines de fois
plus rapidement que les céréales. Les denrées alimentaires proviennent de
plantes vivantes. Elles étaient connectées au système vasculaire d'une
plante et, à quelques rares exceptions, elles ne sont pas destinées à rester
intactes après avoir été coupées. Une laitue ou une courgette étaient
vivantes lors de la récolte, mais, dès ce moment-là, leurs cellules ont
commencé à mourir. Même si elles n'ont pas encore été attaquées par les
bactéries et les moisissures, leurs propres enzymes internes ont commencé
à détruire leurs substances.
Les légumes, particulièrement les végétaux feuillus, sont bien plus en
cause de ce point de vue que les fruits mûrs. Cependant, tous se
détériorent; à l'image des produits radioactifs, ils possèdent une sorte de
demi-vie. Leur contenu en minéraux est stable; mais, en ce qui concerne
les vitamines, les enzymes et autres composants organiques complexes, à
chaque temps de demi-période ou de "demi-vie" résulte la perte de la moitié
du potentiel nutritionnel. Supposez qu'une laitue dispose d'une demi-vie de
48 heures, deux jours après la cueillette, il ne reste que 50% du contenu
C.M. - 06/2006

Chap. 5 - Diète et Nutrition

176

nutritionnel originel. Après deux jours supplémentaires, la moitié de la moitié
résiduelle sera perdue et il n'en restera plus que 25%. Après deux jours
supplémentaires, la moitié des 25% résiduels sera perdue et il n'en restera
plus qu'environ 12% du contenu nutritionnel originel. Le temps demi-vie
n'est qu'hypothétique. Les produits, que je classe parmi ceux, qui sont très
périssables, ont probablement un temps de demi-vie de 36 à 48 heures.
Les produits, modérément périssables, ont un temps de demi-vie de 72
heures environ; les produits durables ont des temps de demi-vie de 96
heures ou davantage.

Potentiel de conservation des légumes
Ce temps de demi-vie peut être prolongé par abaissement de la
température. Pour cette raison, les producteurs utilisent généralement l'
"hydrocooling". Ce process consiste à plonger les légumes dans de l'eau
glacée, au cours des minutes suivant immédiatement leur récolte, pour
abaisser leur température à coeur à une température de quelques degrés
au-dessus du point de congélation. Quand les légumes sont mis en
cageots à la température des champs, et que ces cageots sont mis en
chambre froide, cela peut prendre 24 heures ou davantage jusqu'à ce que
l'ensemble soit réfrigéré.
Cultivateurs, à titre personnel, vous devriez aussi pratiquer
l'"hydrocooling". Remplissez votre bassine d'eau froide et lavez puis rincez
votre récolte jusqu'à ce qu'elle soit rafraîchie avant de l'égoutter et de la
mettre au réfrigérateur. Ou faites votre récolte tôt le matin quand la
température est au plus bas.
De plus lorsque vous achetez vos produits au magasin, ils ont peut-être
séjourné à la température normale pendant des heures ou des jours.
En conclusion, la fraîcheur est aussi importante que l'absence de
traitement ou la culture biologique!
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La vérité au sujet du sel et du sucre
Tout d'abord, laissez-moi rafraîchir la mémoire de certains extrémistes
de l'alimentation: le sel est du sel, du sel, du sel, et le sucre est du sucre,
du sucre. Il n'y a pas de bonne présentation de sel ou de sucre. Le sel de
potasse ou le sel marin ont le même effet néfaste; le sucre blanc, le sucre
brun naturel, le miel, la mélasse, le sirop de maïs, le sirop d'érable, quoique
vous ayez de sucré. Ce sont tous des sucres et tous ont les mêmes effets
néfastes. Je connais un substitut de sel, qui a vraiment un goût salé.
Nutrisweet est fondamentalement non néfaste pour la plupart des gens et
peut être utilisé avec satisfaction en remplacement des sucres. (des gens
peu nombreux, ne tolérant pas Nutrisweet, poussent les personnes
opposées aux produits de synthèse à développer une campagne
d'opposition aux produits Nutrisweet; cependant, avant de décrier les
produits Nutrisweet, il convient de considérer ceci: il n'y a presque aucune
substance à laquelle l'une ou l'autre personne ne soit allergique ou soit
incapable de digérer. Le fait que Nutrisweet soit constitué de produit
chimique et que certaines personnes ne puissent l'assimiler ne suffisent pas
à le diaboliser).
Et ce n'est pas noir ou blanc pour les autres sujets. Le sel de mer
possède certaines qualités que ne possède pas le sel de potasse et sous
certaines conditions très particulières, il peut être acceptable de consommer
de petites quantités de sel. De même, certaines formes de sucres ne sont
pas aussi néfastes que d'autres, bien que toutes soient néfastes. Le
problème de santé le plus important généré par le sel de table n'est pas
qu'il contribue à l'hypertension des personnes, dont les reins sont
défaillants, cependant, il est responsable de cela. Ce n'est pas que la
consommation de sel fatigue les reins; le sel n'en est probablement pas
responsable. Le vrai problème avec le sel est que le chlorure de sodium est
un stimulant de l'adrénaline, il déclenche la libération d'hormones
surrénaliennes, particulièrement des stéroïdes naturels, qui résistent à
l'inflammation. Quand le sang contient ces hormones à hautes doses, la
personne se sent souvent très bien, elle a une sensation de bien-être. Ainsi
le sel est une drogue ! Et comme beaucoup de drogues de ce type, le sel
engendre l'accoutumance. Cependant, nous sommes si habitués à stimuler
nos glandes surrénaliennes par le sel que nous ne le remarquons plus. Ce
que nous remarquons, c'est que nous pensons apprécier le goût de la
nourriture salée et qu'elle nous semble insipide sans sel. Mais retirez la
salière à une personne et elle deviendra très désagréable. C'est parce
qu'elle n'a plus sa dose habituelle.
L'erreur dans la stimulation répétée des glandes surrénales tient à ce
que leur puissance est variable; les glandes surrénales de nombreuses
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personnes finissent par défaillir suite à l'habitude du sel et le corps
commence à souffrir du manque d'hormones surrénaliennes. Les glandes
surrénales génétiquement affaiblies accusent souvent le coup dès
l'enfance. La conséquence en est que des substances irritantes ordinaires
sont la cause de sévères inflammations. La personne devient allergique au
pollen, à la poussière, aux aliments, aux poils des animaux, etc... On
observe de l'asthme, du rhume des foins, de la sinusite, etc... Bien que l'on
puisse déceler des allergènes spécifiques et essayer de les retirer de
l'environnement ou de la diète alimentaire, on peut résoudre ce genre de
cas bien plus facilement par la suppression complète du sel. Cela assure le
repos des glandes surrénales et permet de restaurer leur fonction complète;
c'est avec une quasi certitude que leur fonction s'améliorera. L'asthme, les
allergies, etc... s'évanouissent graduellement.
La plupart d'entre nous n'a pas besoin de consommer de sel comme
nutriment. Il y a assez de sodium dans une pincée d'aneth pour les besoins
annuels d'un homme. Il y a assez de sodium naturel dans de nombreuses
sortes de végétaux pour satisfaire les besoins normaux sans nécessiter de
sel de table. Les athlètes et autres travailleurs de force sous les tropiques,
mal alimentés par une nourriture cultivée sur des terres délavées, des gens,
qui suent abondamment jour après jour, sont susceptibles de nécessiter
quelque supplémentation. Peut-être. N'ayant pas pratiqué sous les
contrées tropicales, je n'ai pas d'avis définitif sur ce sujet.
Malheureusement, l'américain moyen est très habitué au sel et pense
que la nourriture sans sel est insipide. Pour satisfaire le consommateur
moyen, presque tous les plats préparés contiennent bien trop de sel pour
une personne, dont les glandes surrénales sont fatiguées. Il est intéressant
d'observer que les canadiens n'apprécient pas que leur nourriture soit aussi
salée que celle des américains; et les plats préparés, comme les soupes et
les semi-conserves similaires aux produits des supermarchés américains,
sont reformulés pour nos voisins nordiques. J'ai observé que les canadiens
sont généralement en meilleure santé que les américains sur de nombreux
points.
Nous nous sentirions bien mieux en ne consommant pas de sel du tout.
Ceux, qui ont des allergies ou de l'asthme, devraient l'éliminer
complètement pendant un ou deux mois de manière à déceler si cette
simple mesure ne leur permettrait pas de guérir de manière significative.
L'ennui tient à ce que le pain de seigle contient habituellement 2% de sel.
Le fromage est également plus ou moins salé. Les produits en conserve et
les plats cuisinés surgelés sont également largement salés. Les plats de
restaurant sont toujours fortement salés en cuisine. Si vous souhaitez éviter
le sel, il vous faudra presque tout préparer par vous-même, cuire votre pain,
vous abstenir de fromage (bien qu'il existe du fromage sans sel, mais je ne
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les apprécie pas davantage) , et vous abstenir d'aller au restaurant. Ma
famille a réussi à éliminer le sel de notre cuisine, sauf en ce qui concerne le
fromage, que nous consommons plutôt modérément.
Le sucre est un "non-aliment" hautement calorique, qui a de lourdes
responsabilités. Premièrement, du point de vue de la formule universelle de
santé, aucune forme de produit sucrant non-artificiel ne contient assez de
nutriments pour justifier la quantité de calories qu'il contient, pas même
l'extrait de malt. Le sucre blanc raffiné ne contient absolument aucun
nutriment du tout; les produits sucrés "agréables" et "naturels" ne
contiennent également pratiquement aucun nutriment. Les bonbons sont si
mal placés du mauvais coté de l'échelle de la Santé que, pour cette seule
raison, il convient de s'en abstenir.
Cependant, les personnes en bonne santé peuvent généralement se
permettre quelque péché; pourquoi ne pas s'accorder de friandise? En
petite quantité, les sucres constituent probablement l'entorse la plus
digeste et la moins dommageable pour les systèmes organiques. Bien que,
en parlant de péché, comme Edgar Guest, le poête populaire, qui fut raillé
(et mon mari en convient) "Le sucre candi est du sucre candi, mais la
liqueur est plus rapide". Le sucre est une puissante drogue! Les
personnes, qui abusent du sucre, s'engagent dans un cycle de
dépendance, qui peut être très difficile à briser. Cela commence quand le
corps essaie de réguler le sucre sanguin, que la consommation de sucre
rehausse à des taux élevés, le pancréas libère alors de l'insuline. Mais, ce
n'est pas la fin de la réaction en chaîne. L'insuline régule le taux du sucre
sanguin; mais, il élève aussi le niveau cérébral d'un acide aminé appelé
tryptophane. Le tryptophane est un élément de base que le cerveau utilise
pour produire un neurotransmetteur appelé: sérotonine. Et la sérotonine
joue un rôle très important comme régulateur de la mélancolie. Les niveaux
cérébraux les plus élevés en sérotonine créent un sentiment de bien-être.
La consommation de sucre donne un regain chimique de bonheur. Les
grandes quantités d'aliments riches en amidon à index glycémique élevé
sont rapidement converties en sucre. Aussi, ne donnez pas de bonbons à
vos enfants! Ou de grandes portions de féculents pour les faire grandir. Il
est sage de ne pas créer, à vie, une dépendance au bonheur alliée à un
grave problème de poids.
A présent que la chimie de la dépendance au sucre est comprise, il y a
de manière courante un mouvement tendant à classer les personnes
obèses comme des victimes affectées d'un déséquilibre en sérotonine
conduisant à les traiter avec la catégorie de médicaments (comme le
Prozac), qui deviennent si populaires dans le domaine psychiatrique. Cela
promet d'être une juteuse affaire de milliards de dollars, qui captera tout
l'argent normalement consacré à d'autres approches diététiques et le
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drainera vers l'ensemble AMA/Firmes pharmaceutiques/FDA. L'objectif est
que lorsque les taux de sérotonine sont rehaussés, l'appétit s'en trouve
atténué tout comme le poids. Cette approche est populaire chez les
personnes obèses, parce que cela ne réclame pas de faire appel à la
responsabilité personnelle autre que de prendre une pilule, qui leur permet
de se sentir heureux. Cependant, le même bénéfice peut-être obtenu par le
strict respect d'une diète faible en lipides et en hydrates de carbone.
Finalement, la chimie du cerveau se rééquilibre, d'elle-même, à mesure que
les taux de sérotonine se stabilisent.
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Index glycémique (par rapport au glucose, établi à 100)
Céréales - Fruits - Légumes
* 98 - pomme de terre cuite

* 54 - sarrasin

* 97 - panais

* 51 - igname

* 92 - carottes

* 51 - all bran

* 80 - pétales de maïs

* 51 - pois

* 72 - riz blanc

* 51 - chips de p. de terre

* 67 - blé soufflé

* 50 - spaghetti de f. blanche

* 66 - muesli

* 49 - avoine

* 66 - riz brun

* 48 - patate douce

* 64 - betteraves

* 46 - jus d'orange

* 64 - raisins

* 45 - raisin

* 62 - bananes

* 42 - spaghetti de f. complète

* 59 - maïs doux

* 40 - orange
* 40 - haricots cuits

Oléagineux - Plats cuisinés - Sucres

* 39 - pommes

* 110 - maltose

* 36 - pois chiches

* 100 - glucose

* 34 - poire

* 87 - miel

* 33 - pois (à vache)

* 72 - pain (blanc ou complet)

* 29 - pêche

* 69 - pain blanc & viande

* 26 - pamplemousse

* 59 - sucrose

* 25 - prunes

* 59 - pâtisserie

* 23 - cerises

* 42 - pain de seigle complet
* 46 - cake
* 38 - poisson pané

Produits laitiers
* 36 - yaourt

* 28 - sauce

* 34 - lait entier

* 20 - fructose

* 32 - lait écrémé

* 13 - cacahuètes

Souvenez-vous que le pancréas a une autre fonction corporelle
majeure à remplir: sécréter des enzymes digestives pour contribuer à la
digestion des protéines. Quand la diète contient plutôt trop de protéines ou
trop de sucre et des féculents à index glycémique élevé, le pancréas
C.M. - 06/2006

Chap. 5 - Diète et Nutrition

182

surchargé commence à devenir de moins en moins efficace pour assurer
ces deux fonctions.
Quelques fois un pancréas exténué devient suractif et remplit trop bien
sa fonction, consistant à abaisser le taux de sucre sanguin, engendrant
l'hypoglycémie. L'hypoglycémie est généralement accompagnée de
symptômes désagréables comme la fatigue, l'évanouissement, la vision
trouble, l'irritabilité, la confusion, la migraine, etc... Cette condition est
palliée par l'absorption d'une quantité supplémentaire de sucre, qui crée la
dépendance non seulement au sucre, mais plus généralement à la
nourriture. Si l'hypoglycémique s'en tient à consommer du sucre pour
soulager ses symptômes d'ingestion de sucre, le pancréas se trouve
finalement fatigué, incapable de produire l'insuline nécessaire, c'est le
diabète. Les médecins traitent le diabète par des suppléments d'insuline
par voie orale ou intramusculaire accompagnée d'une stricte diète avec de
très faibles quantités de sucre et de féculents pour les personnes, dont la
vie inévitablement raccourcie et bien moins agréable. Cependant, le
diabète peut quelques fois être contrôlé par la seule diète alimentaire, bien
que les médecins n'aient pas eu autant de réussite avec cette approche
que des naturopathes talentueux. Quelquefois, un long jeûne peut
permettre la régénération du pancréas. Il est bien préférable d'éviter de se
créer une telle maladie!
Le contrôle diététique de l'hypoglycémie nécessite que les sucres
raffinés et les féculents à indice glycémique élevé soient supprimés de la
diète. (l'indice glycémique mesure la facilité avec laquelle l'amidon est
transformé en glucose, et indique la quantité d'insuline nécessaire au
rééquilibrage). Cela signifie : pas de sucre, pas de miel, pas de farine
blanche, pas de céréales complètes sucrées au miel, pas de fruits sucrés
comme la pastèque, les bananes, le raisin, les dattes, ou les figues. Les
pommes de terre sont transformées trop rapidement en sucre. Les
artichauts constituent d'excellents substituts.
Les personnes hypoglycémiques peuvent souvent réguler leurs
symptômes par de légers repas contenant des protéines végétales toutes
les deux heures. Quand un fruit non sucré comme la pomme est
consommé, il faudrait l'accompagner de quelques amandes ou autres
noisettes ou graines, qui ralentissent l'absorption du sucre. Les
hypoglycémiques peuvent améliorer leur condition à l'aide de vitamines et
de suppléments alimentaires. A cet effet, on consultera le chapitre suivant.
Les allergies alimentaires et les irritants environnementaux sont
fréquemment neutralisés par un faible taux de sucre sanguin. Les
conditions mentales sont aussi conditionnées par de faibles taux de sucre
sanguin, facteur de contribution ou de cause d'un cycle comportemental
accompagné d'automutilation et de violence à l'égard d'autrui, aussi bien
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que de psychose et d'accès de dépression. Il n'est pas aisé d'analyser les
problèmes comportementaux résultants sans que l'hypoglycémie ne soit
régulée. Malheureusement, la plupart des institutions comme les hôpitaux
psychiatriques et les prisons donnent à consommer de grandes quantités
de sucres et de féculents, et couramment des boissons au café, avec une
grande profusion de soda, de pop-corn, de sucreries, et de cigarettes à
volonté. Si la diète était sérieusement améliorée, les médicaments
distribués pour réguler les comportements dans les hôpitaux psychiatriques
seraient bien plus efficaces à plus faible doses, ou même inutiles.
Le cycle de l'insuline d'un pancréas surchargé peut finalement ne plus
être capable de sécréter assez d'enzymes pour permettre la digestion
efficace des aliments à fort pourcentage de protéines. Comme précisé plus
haut, la mauvaise digestion des protéines conduit à un état hautement
toxique en raison de la putréfaction des protéines dans les intestins. Cette
condition est évitée en éliminant les protéines animales de la diète et en
prenant des aides digestifs tels que des pilules de pancréatine au cours
des repas pour faciliter la digestion des protéines végétales.

Combinaisons alimentaires et "aliments sains dénaturés"
Nous voilà parvenus à un sujet que je désigne par "nourriture saine
dénaturée". De nombreuses personnes améliorent leur diète alimentaire en
éliminant la viande et les produits chimiques au profit de céréales entières
et de produits de culture biologique, mais ils agissent en sorte de
transformer par ailleurs ces bons aliments en nourriture dénaturée par une
mauvaise préparation. Au cours de mes voyages, j'ai remarqué que les
mêmes choses se produisent partout sur terre. Ce qui devrait assurer des
approches diététiques saines est ruiné par la friture, le salage et l'ajout de
sucre.
Les aliments sains dénaturés incluent les chips de pommes de terre de
culture biologique frits dans l'huile de canola pressée à froid (riche en
acides gras insaturés - rendue acide par le fait de frire), le miel, et le
fromage fondu (salé); les cookies de céréales complètes (de farine rendues
rances par les conditions de stockage) sucrés au miel, confectionnés de
l'huile végétale cuite au haute température (propice au rancissement), les
pizzas faites de farine de blé complet, de style végétarien avec de grandes
quantités de fromage au lait cru, les pizzas faites de farine de blé complet,
de style "vegan" avec des quantités importantes de fromage de soja11 , les
chips de maïs de culture biologique frits dans de l'huile végétale pressée à
froid avec ou sans sel marin naturel, les yaourts faits à partir de lait en
poudre sans ensemencement de bactéries et recouverts de fruits très
NDT: (11) tempeh
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sucrés, etc... Ces nourritures sont susceptibles de représenter une
amélioration par rapport à la diète de l'américain moyen, mais elles ne
constituent pas encore des nourritures saines, et ne devraient jamais être
proposées à une personne malade. Elles ne sont pas valables non plus
pour une personne, qui souhaite améliorer sa santé.
Le problème avec les nourritures saines dénaturées n'est pas leurs
constituants majeurs, mais leur mode de combinaison, leurs modes de
préparation et de transformation. Souvenez-vous que les graisses,
animales ou végétales, soumises à haute température deviennent
indigestes et toxiques, et rendent indigeste tout ce avec quoi elles sont
cuites; le sel est une drogue toxique; le fromage, assez difficile à digérer tel
que, quand il est chauffé à haute température sur une pizza, devient
virtuellement indigeste. Et le fromage contient inévitablement beaucoup de
gras de beurre, qui rancit encore quelque peu, quand il est élevé à haute
température, bien que ce soit de la graisse saturée animale. Et ces
nourritures sont des combinaisons indigestes.
Mes clients ne me croient presque jamais, lorsque je leur expose pour la
première fois l'approche des combinaisons alimentaires. Ils pensent que, si
cela entre d'un coté et sort de l'autre et qu'ils ne ressentent aucun
symptôme désagréable entre-temps, alors cela a été digéré. Mais les
mauvaises combinaisons alimentaires ont un effet dégénératif cumulatif sur
une longue période de temps. Quand les symptômes se font jour, la victime
n'associe jamais les combinaisons alimentaires aux symptômes, parce qu'il
leur semble avoir toujours consommé ce genre de nourriture.
Le courant général des nutritionnistes a conduit le public à penser qu'il
convient de prendre des repas équilibrés suivant chacun des quatre
groupes d'aliments de base, plus une boisson et un dessert. Ou, comme
mon mari Steve aime à le dénoncer: un repas équilibré comporte quatre
couleurs sur chaque plat, quelque chose qui soit de couleur rouge, vert,
blanc et jaune. Mais un repas équilibré est un désastre gastronomique, qui
ne peut être assimilé que par des êtres très jeunes, ayant une grande
capacité digestive, une vitalité exceptionnelle de tout âge, par les gens à
l'estomac "blindé", qui généralement résulte de leur hérédité, et par ceux,
qui sont physiquement très actifs.
Peu nombreux sont ceux, qui réalisent que chaque type d'aliment
nécessite des enzymes différentes et spécifiques dans la bouche, l'estomac
et les intestins. Les hydrates de carbone, les graisses, et les protéines
nécessitent, suivant leur catégorie, un milieu acide ou alcalin différent pour
permettre la digestion. Les protéines nécessitent un milieu acide. La
digestion de l'amidon nécessite un milieu alcalin. Quand les aliments se
présentent en combinaison complexe tous ensemble dans l'estomac,
comme dans un repas avec viande, pommes de terre, sauce, légumes,
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pain, beurre, un verre de lait, et une pâtisserie sucrée, suivis de café ou de
thé, l'estomac, le pancréas, le foie et l'intestin grêle se trouvent débordés, il
en résulte la fermentation des sucres et de l'amidon, et la putréfaction des
protéines, et une mauvaise digestion générale. Il ne faut pas s'étonner que
la plupart des gens se sentent si fatigués après un repas copieux et ont
besoin de plusieurs tasses de café fort pour être en mesure de se lever de
table. Ils ont simplement offert à leur système digestif une tâche très difficile
et insurmontable pour quelques uns.
Pour une digestion efficace, le corps ne devrait avoir à faire face qu'à
un seul aliment à la fois, le concept du bol alimentaire unique, facilement
respecté selon le vieux dicton: "Un aliment par repas est l"idéal". Un
exemple de cette approche serait de ne consommer que des fruits au petit
déjeuner, des céréales complètes au déjeuner, et des légumes au dîner.
S'il ne vous est pas possible de manger de manière aussi simplifiée, alors
vous devriez suivre les règles des bonnes combinaisons alimentaires pour
réduire les difficultés digestives, maximaliser l'absorption des nutriments
alimentaires, et réduire ou éliminer la formation de toxémie et, bien
évidemment, les gaz nauséabonds.
En général, les fruits devraient être consommés seuls, à moins que
vous ne soyiez hypoglycémique ou diabétique, auquel cas les fruits
devraient être absorbés avec de petites quantités de protéines végétales,
telles que des noix, noisettes, ou du yaourt et du fromage, si vous digérez
bien les produits laitiers. Les féculents devraient être consommés avec des
légumes, ce qui signifie qu'un repas bien combiné devrait inclure une
céréale comme le riz, le millet, le sarrasin, l'amarante, la quinoa, le maïs, le
blé, le seigle, l'avoine, les pommes de terre ou les courges d'hiver, en
association avec des légumes crus ou cuits. Les aliments protéinés tels que
la viande, les oeufs, les haricots secs, les lentilles, le tofu, les pois cassés
devraient être combinés avec des légumes crus ou cuits. Mais, les protéines
ne devraient jamais être combinées avec des féculents. Les snacks et
repas les plus populaires des États-Unis comportent toujours une
combinaison de féculents et de protéines, par exemple: viande et pommes
de terre, hamburger et pain brioché, hot dog et pain brioché, burrito avec
viande ou fromage, sandwich avec viande, etc... Il ne faut pas s'étonner si
les gaz intestinaux apparaissent comme normaux, et qu'avec le temps ces
combinaisons peu digestes causent finalement des problèmes de santé,
qui réclament une certaine attention.
Un autre moyen assuré pour détruire toute nourriture, y compris la
meilleure qui soit, est de manger en présence d'émotions négatives
générées par soi-même ou autrui. Les émotions négatives incluent la peur,
la colère, la frustration, l'envie, le ressentiment, etc... La digestion est fort
tributaire du stress ou des pensées négatives. Elle est entravée par les
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états émotionnels négatifs; tous les aliments, ainsi consommés, sont mal
digérés et sont causes de toxémie.
Il est naturel pour une personne, qui a perdu un être aimé ou qui a
souffert d'une grande perte de quelque nature, manque d'appétit pour une
certaine période de temps. C'est une réaction de survie, parce qu'un corps
affligé est en proie à de fortes émotions négatives. Il y a des gens qui, sous
stress ou quand elles subissent une perte, mangent avec voracité pour
tenter de se réconforter. Si cela dure, ces personnes peuvent s'attendre à
se créer de sérieuses maladies de toutes sortes.
La sensibilité personnelle à ce genre de suralimentation dépend du
capital génétique, du caractère et de la nature de la relation avec la
personne, qui génère des émotions négatives. Les émotions négatives
personnelles sont très difficiles à éviter. Si vous êtes incapable de modifier
votre propre tonalité émotionnelle ou celle des autres, alors il est important
de manger légèrement, de ne consommer que des aliments faciles à
digérer, tels que des fruits et des légumes crus, des jus de fruits frais, des
légumes cuits à la vapeur, et de petites quantités de céréales entières,
d'oléagineux et de graines.

Diètes alimentaires pour guérir les malades en état critique
Un malade en état critique est quelqu'un, qui est susceptible de mourir
à tout moment; les interventions thérapeutiques sont destinées à lutter
contre la mort. Le corps peut-il s'auto-réparer suffisamment avant que
quelque fonction essentielle ne défaille? S'il y a déjà trop de dommages
aux organes vitaux, la personne mourra. S'il y a une fonction vitale
suffisante pour supporter la vie, assez de force vitale pour supporter ces
fonctions, et la volonté de vivre, le corps peut guérir tout seul, s'il est aidé
par une approche thérapeutique correcte. Mais, la thérapie ne produit pas
la guérison; le corps le fait de lui-même s'il en a la force. Cette réalité est
aussi vraie en matière de médecine allopathique.
Je crois que le jeûne est la thérapie qui, presque invariablement, donne
aux malades en état critique la meilleure chance de récupérer. Si un patient
meurt durant le jeûne, il serait presque certainement décédé de toute
manière, et si la mort survient au cours du jeûne, elle sera bien plus
agréable, avec bien moins de souffrance, et avec une meilleure
clairvoyance mentale.
Les malades en état critique peuvent avoir, entre autres, l'un de ces
diagnostics suivants: cancer avancé, SIDA, crise cardiaque, forte
hypertension, défaillance rénale, maladie du foie, emphysème, pneumonie
ou autre infection généralisée, particulièrement celles, qui ne répondent
pas aux antibiotiques, aux crises, aux embolies, les vaisseaux sclérosés
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que l'on trouve en cas d'artériosclérose, la dégénérescence nerveuse grave
en interférence avec la transmission nerveuse vers les organes vitaux.
Traiter les malades en état critique ne doit pas être un choix idéologique
"tout ou rien" entre la médecine holistique et la médecine de l'A.M.A.. Il est
important, que les malades en état critique, et leurs familles sachent que si
elles font appel au traitement médical standard, tels que des médicaments
ou la chirurgie, ces mesures peuvent et devraient être combinées avec des
méthodes naturelles de guérison. Il est toujours souhaitable de s'abstenir
de toutes les substances de dépendance, de suivre une diète composée
d'aliments complets (aussi légère que possible) et d'adjoindre, aux
traitements des médecins, une forte supplémentation en nutriments. Peu
de médecins sont arrogants au point d'affirmer que les mesures naturelles
ne feront aucun mal aussi longtemps que le médecin est encore autorisé à
prescrire selon son vouloir.
L'appui holistique réduira non seulement les effets secondaires des
traitements médicaux, mais il accélérera la guérison et permettra souvent de
réduire les doses des prescriptions médicamenteuses. J'avais eu plusieurs
clients atteints de cancer, qui ont choisi la chirurgie, les rayons et la
chimiothérapie; mais, ils sont restés à une diète de nourriture crue et à des
quantités importantes de suppléments au cours du traitement. Ces
personnes ont étonné les médecins par leur bien-être avec peu, si n'est
pas de fatigue, pas de perte de cheveux ou de symptômes de grippe. La
même chose peut être vraie pour d'autres maladies.
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Nourriture en cas de digestion difficile
Difficile à
digérer

Moyennemen
t digeste

Digeste

Très

digeste

viande

toutes les
céréales

fruits

infusions
d'herbes

poisson

quinoa

jus de légumes

eau

volaille

amaranthe

jus de fruits

oeufs (si cuits)

millet

tous légumes, y
compris le soja
et ses dérivés

épeautre

bouillons de
légumes
(clairs)

les arachides et
le beure
d'arachide
les haricots

seigle
blé (froment)

les pois cassés

avoine

les lentilles

orge

les pois chiches
les produits
laitiers comme
le fromage
le lait
le beurre issu
du lait
les oléagineux
et leurs beurres
NB: Les faiblesses digestives individuelles et les allergies ne sont pas prises en
compte dans cette liste.
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Ethyl et Marge
Le cas d'Ethyl me vient également à l'esprit lorsque je pense au pouvoir
de guérison résiduel d'une personne mourante. Accompagnée de son mari,
elle vint me voir à l'École des Grands Chênes, en phase de cancer terminal,
de crise cardiaque, de diabète avancé, de faiblesse extrême et d'incapacité
totale à digérer. Toute nourriture ingérée était rendue instantanément. Ethyl
avait de grandes tumeurs sur sa poitrine, collées à son crâne et en
protubérance sur son corps en général. La plus grande était celle de son
sein gauche, qui avait la taille du poing humain.
Elle disposait d'un atout crucial , Ethyl était une irlandaise rougeaude,
qui avait encore la volonté de vivre. Elle-même et son mari, qui venait de
prendre sa retraite avaient rêvé durant toute leur vie de faire des voyages
itinérants au travers des États-Unis et du Canada dès la retraite. Le
moment était finalement arrivé, mais Ethyl était trop malade pour supporter
son propre poids (45 kg seulement) et, pour couronner le tout, elle était
aveugle suite à une rétinopathie diabétique. Les médecins avaient fait tout
ce qu'ils pouvaient pour elle et ils la jugeaient à présent trop faible pour
faire face à davantage de chirurgie (elle avait déjà subi une ablation du
sein droit). Les rayons et la chimiothérapie étaient également jugés
impossibles en raison de la faiblesse cardiaque. Ils avaient renvoyé Ethyl à
la maison pour y mourir, ne lui accordant plus que quelques jours ou un
mois au plus.
Tout hygiéniste sensible, souhaitant éviter la prison aurait refusé ce
type de cas, parce que c'était un cas de cancer où la mort était
souhaitable. Le traitement, très lucratif, de cette maladie est considéré
comme étant du ressort exclusif de l'A.M.A., même quand les médecins ont
renoncé après avoir fait endurer à un corps tout ce qu'une famille peut
payer et doit faire. Quand une personne décède sous les soins de toute
personne, qui n'est pas Docteur en Médecine, il doit y avoir une autopsie et
une enquête criminelle pour déceler toute éventuelle négligence. En
acceptant Ethyl, j'avais une forte probabilité de finir avec quelques ennuis;
mais étant idiote, brave et (stupidement) me sentant relativement à l'abri de
telles conséquences (je n'avais pas 40 ans à cette époque), il me sembla
important d'essayer de l'aider. Ainsi, intrépide face à la tâche, sans me
soucier de l'issue, j'ai procédé en toute logique, une étape à la fois.
Aujourd'hui, avec davantage d'expérience et ne disposant que d'un
modeste réseau d'appui, je ne voudrais pas avoir à me défendre en
Justice, et à l'âge de 55 ans, ne disposant pas de 5 ou 10 années de trop
à concéder à l'État pour le prix de ma bravoure, je refuserais probablement
un tel cas. Heureusement, je n'ai pas été confrontée à ce problème par la
suite.
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Alors qu'Ethyl était incapable de digérer quoi que ce fut par ingestion
orale, elle fut nourrie par voie rectale avec du jus d'herbe de blé trois fois
par jour. On la portait à la table pour un lavement colonique quotidien. des
cataplasmes d'herbe de blé et d'argile furent appliqués sur ses tumeurs
trois fois par jour. Elle reçut des massages d'acupression et des traitements
de réflexologie au cours de la journée, et beaucoup de soins d'amour
tendre. Ce programme s'étala sur un mois durant lequel les tumeurs étant
réabsorbées par le corps, y compris la grosse tumeur très ferme, qui
débordait de la chair du sein droit.
Ethyl se plaignait de sévères douleurs à mesure que régressait la
grosse tumeur sur son sein droit. Pendant qu'elle grossissait et qu'elle
appuyait toujours davantage sur tous les nerfs, elle avait peu ou pas de
sensation, mais à mesure qu'elle régressait, les nerfs se trouvaient
réactivés. La plupart des gens pensent qu'une tumeur en phase de
croissance cause davantage de douleur qu'une tumeur en régression. Le
contraire est souvent vrai. La douleur peut être un bon signe indiquant que
le corps est en train de gagner la partie, un indicateur d'amélioration.
Au cours du second mois, Ethyl a progressivement repris des forces,
elle put accepter du jus d'herbe de blé et de carotte par voie orale, et put
progressivement accepter des aliments crus, la plupart étant de jeunes
pousses et des feuilles de verdures telles que des pousses de tournesol et
de sarrasin cultivées sur des plateaux. Elle commença à marcher avec de
l'aide le long des couloirs, ne ressentant plus la douleur intense causée
antérieurement par la faiblesse cardiaque, et, le plus surprenant de tout,
elle recouvrit la vue, ne distinguant que les contours au début, et par la
suite les détails.
Au cours du troisième mois, Ethyl diversifia son alimentation pour y
inclure aussi bien les jus de carotte et d'herbes de blé que des
suppléments minéraux pour reconstituer le système immunitaire et faciliter le
processus de guérison. Toutes les tumeurs ont été réabsorbées par son
corps et ne devinrent plus visibles, son coeur fut capable de supporter une
activité normale telle que la marche, des tâches ménagères non
astreignantes, et son diabète s'était corrigé de lui-même au point qu'elle ne
nécessitait plus d'insuline et qu'elle put réguler son taux de sucre sanguin
par sa diète.
Son mari fut instruit quant le programme d'entretien et ils retournèrent à
la maison pour poursuivre le traitement. Selon les dernières nouvelles
reçues, ils avaient fait deux longs voyages au travers des États-Unis avec
leur véhicule 4x4 et ils profitaient de leur retraite après tout cela.
Mon traitement avait marché parce que le facteur le plus important dans
la guérison d'une personne en état critique n'est pas de l'alimenter
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davantage que son corps n'est capable d'accepter. Si la capacité digestive
d'une personne est excédée, la condition se trouve exacerbée et dans le
cas d'une maladie critique, la personne meurt généralement. Si le corps
dispose encore d'une intégrité organique suffisante et de force vitale pour
guérir de lui-même, il en sera ainsi uniquement s'il n'est donné que
l'alimentation la plus stricte pour maintenir la vie, pour autant que les
organes essentiels ne soient pas atteints de manière irrémédiable. Si le foie
et les reins fonctionnent, et que la personne a préalablement procédé à
quelques améliorations diététiques et lavements, le succès est à espérer,
tout particulièrement si la personne dispose de l'envie de vivre.
Une personne dans un état critique n'a pas de temps à consacrer avant
le jeûne pour s'en tenir durant un ou deux mois à une diète alimentaire
crue. Cela signifie que la personne, qui prend soin d'une personne en
situation critique, doit être assez expérimentée pour adapter l'intensité des
efforts de guérison du corps et pour évaluer précisément la capacité de la
personne à traiter les déchets toxiques demandant à être éliminés de
manière à ce que le corps malade ne soit pas noyé dans ses propres
poisons. Il est souvent nécessaire de faire usage de bouillons de légumes
clairs, de jus de légumes et d'herbe de blé, et de jus de fruits, ou de
pousses entières pour freiner l'intensité du nettoyage et quelques fois de
réalimenter les tissus épuisés en réserves nutritionnelles.
Je souhaite que tous les cas de maladies critiques aient une issue
positive telle que celle d'Ethyl, mais, malheureusement ce n'est pas le cas.
J'avais eu Marge au même moment en charge avec le même programme.
elle avait également des tumeurs cancéreuses sur tout son corps et avait
pareillement été renvoyée à la maison pour y mourir. Sur certains points le
corps de Marge était davantage candidat à la survie que celui d'Ethyl.
Marge n'avait pas de faiblesse cardiaque, ni de diabète et, à son arrivée,
elle était encore capable d'absorber de l'eau par voie orale et de marcher
jusqu'à la salle de bain. Soumise à un programme similaire, ses tumeurs se
sont également réduites, ont été résorbées et elle s'en retourna à la
maison.
Mais, Marge n'avait pas réellement de forte raison de vivre. Bien que
son mari fut à ses cotés tout au cours du traitement, Marge était
profondément bouleversée, parce qu'elle était ignorée par l'un de ses fils,
qu'elle n'avait pas revu depuis plus de dix ans. Quand elle rentra à la
maison au retour des Grands Chênes, il consentit finalement de revoir sa
mère, il entreprit de régler les différents entre eux, et finalement il consentit
que malgré tout il l'aimait.
A ce moment-là Marge mourut en paix. Elle avait accomplit la dernière
chose qu'elle souhaitait et sa volonté de vivre n'allait pas au-delà de ce
point. Si elle était décédée quelques mois plus tôt, comme pronostiqué par
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la médecine officielle, Marge aurait été dans l'impossibilité de résoudre cette
difficulté relationnelle. C'était ce qui constitua le pivot de la vie de Marge.
J'étais heureuse de l'assister pour faire ce qu'elle avait besoin de faire. Son
mari et les autres membres de la famille trouvèrent cela difficile à
comprendre et ils furent peinés du fait que Marge ne souhaitait pas
continuer à vivre parmi eux.
Diète alimentaire pour personnes malades chroniques
La personne malade chronique a une condition de dégénérescence à
long terme, qui ne met pas la vie en jeu dans l'immédiat. Cet état génère
généralement plus ou moins de symptômes, qui sont douloureux, peut-être
insignifiants, et en fin de compte invalidants ou finalement cause de mort.
Pour les qualifier de chroniques, les symptômes doivent se manifester au
minimum durant des mois, sans soulagement en vue. Les personnes dans
ces conditions ont généralement cherché une aide médicale, elles ont
fréquemment subi des interventions chirurgicales, elles ont pris et prennent
généralement nombre de prescriptions médicamenteuses.
Plusieurs exemples de ces états chroniques sont: l'arthrite, les
rhumatismes, les diabètes, les phases de précancer ou de SIDA, l'asthme,
la colite, les diverticulites, le syndrome du colon irritable, certains désordres
mentaux, l'athérosclérose, la plupart des maladies en "ite" (inflammation).
Avant de jeûner, les malades chroniques ont souvent le temps de
préparer la voie par une réforme limitée de leur diète alimentaire et ils
commencent fréquemment à ressentir très rapidement un soulagement.
Avant de jeûner véritablement, ils devraient circonscrire leur diète aux
aliments crus et en éliminer toutes les nourritures toxiques comme l'alcool, le
café, le sel, le sucre et les drogues pendant deux mois, s'ils suivaient la
diète alimentaire typique de l'américain moyen.
Si le malade chronique suivait une diète végétarienne, une diète
incluant peut-être des oeufs et des produits laitiers, s'ils consommaient des
substances de dépendance, alors un mois de nourriture crue est suffisante
comme préparation au jeûne. Si la personne avait jeûné à l'eau ou au jus
de fruit au moins une semaine ou deux au cours des deux dernières
années, et avait suivi une diète saine depuis ce temps, une ou deux
semaines de nourriture crue devraient constituer une préparation suffisante.
Au cours de la phase préparatoire au jeûne, je ne recommande jamais
que les personnes malades chroniques s'abstiennent de prendre leurs
prescriptions médicales, parce que cela peut interrompre leur équilibre
interne. Cependant, si leurs symptômes régressent ou disparaissent durant
le nettoyage préparatoire au jeûne, la personne peut réduire la prise de
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médicaments.
La durée et le type de jeûne choisis pour résoudre une maladie
chronique dépendent largement du temps disponible, des finances, de
l'aide disponible, des responsabilités professionnelles et de la force
mentale. Si vous faites partie de ces personnes chanceuses, assez "riches"
pour donner la priorité à leur santé, un jeûne hydrique de longue durée est
idéal. Si, par ailleurs, vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter de
travailler, que vous n'avez personne pour prendre soin de vous et de vous
assister pour les tâches ménagères, ou que vous ne soyiez par assez fort
mentalement pour faire face au déni de soi, alors il est nécessaire de faire
un compromis.
De manière idéale, la personne malade chronique devrait jeûner durant
une longue période sous supervision jusqu'à ce que les symptômes aient
disparu ou soient largement améliorés, avec une seconde phase de reprise
de tout le processus, trois ou six mois plus tard, si nécessaire. Si vous
n'êtes pas capable de faire cela, l'autre meilleur programme consiste à
jeûner pendant de courtes périodes, comme une ou deux semaines, avec
reconduite du processus aussi souvent que possible jusqu'à la guérison.
J'ai eu des clients en état de danger de mort, comme des obèses en
début de faiblesse cardio-vasculaire, ou qui sont venus me voir avec un
cancer, qui étaient dans l'impossibilité de cesser leur activité professionnelle
pour des raisons financières et qui ne pouvaient pas se permettre de suivre
un programme de jeûne résidentiel, ou qui se sentaient confiants en leur
propre capacité à gérer leur détoxication chez eux. Ces personnes ont
jeûné avec succès à la maison, ne venant me voir qu'une fois par semaine.
Presque inévitablement, ces jeûneurs-là avaient déjà effectué de
nombreuses recherches sur l'auto-guérison, ils y croyaient et ils avaient une
discipline personnelle pour la mener à bien, y compris pour sortir du jeûne
sans se suralimenter.
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Aliments pour guérir de maladies chroniques
Graines
germées

Jeunes
pousses

Salades

Jus

Fruits

alfalfa

tournesol

laitue

betterave

pamplemousse

radis

sarrasin

céleri

céleri

citron

haricot

courgette

courgette

citron vert

orange

luzerne

chou frisé

chou

orange

pomme

fenugreec

endive

radis

persil

framboises

blé

tomate

tomate

myrtilles

chou

chou

chou

raisin

carotte

carotte

pêches

épinard

pomme

abricots

persil

pamplemousse fraises

poivre doux

citron

Les fruits devraient être aqueux et peu sucrés. Quelques exemples de
mauvais choix de fruits seraient: ananas - mangue mûre - bananes - dattes
- raisins - figues. Les fruits ne devraient pas être combinés avec des
légumes.
Les légumes ne devraient pas être féculents, ni énergétiques. De
mauvais choix de légumes seraient : pommes de terre - panais - navet maïs - patate douce - igname - betterave - courge d'hiver. Les jeunes
pousses et les jeunes feuilles sont des légumes, qui peuvent être inclus
dans les salades.
Les jus de fruits ne devraient pas être très sucrés. Les jus de pommes,
d'oranges, de betteraves et de carottes devraient dilués d'eau à 50%. Les
jus de fruits ne devraient pas être mélangés avec les jus de légumes ou
avec les légumes au cours du même repas.
Les salades ne devraient pas comporter de fruit. Les assaisonnements
devraient être du jus de citron ou de lime (citron vert) avec une petite
quantité d'huile d'olive et d'herbes12 . Pas de sel, pas de sauce de soja, ni
de poivre noir. Le poivre de Cayenne peut être acceptable pour certaines
personnes.
J'ai aussi assisté des personnes malades chroniques, qui n'étaient pas
mentalement préparées au jeûne hydrique, mais qui furent capables d'autoNDT: (12) herbes aromatiques
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contrôle et de restriction nécessaires pour une cure diététique crue, qui
implique une combinaison alimentaire judicieuse. Ces personnes ont aussi
retrouvé la santé, mais cela leur prit un an au minimum, et, une fois rétablis,
il leur fallut conserver pour le reste de leur vie cette diète ajustée à leur
capacité digestive, généralement accompagnée
de suppléments
alimentaires.

Jim
Jim était un de ces cas. Il avait 55 ans, était très obèse, avait une
hypertension mal contrôlée par les médicaments, et risquait la crise
cardiaque. Il était sous digitaline et plusieurs autres médicaments et
diurétiques, mais son état de santé n'était pas maîtrisé. Il souffrait
d'œdèmes sévères aux pieds et aux jambes avec des varices, et d'un
ventre proéminent, dur au toucher et pas souple et adipeux comme l'est un
tissu gras.
Jim avait longtemps rêvé posséder sa propriété avec potager de culture
biologique; à présent qu'il possédait cela, il était trop malade pour en
profiter ou travailler dans son jardin sans douleur cardiaque intense ou le
souffle court. Jim avait tôt pris sa retraite pour pouvoir profiter de
nombreuses années sans les fatigues du travail, et il était alarmé de
constater qu'il ne survivrait pas un an.
Le jour où Jim vint me voir pour la première fois, j'ai considéré sa
condition comme critique parce que sa vie était en danger immédiat; mais il
répondit si rapidement à son programme de détoxification que très tôt il fut
hors de danger et se voyait plutôt classé parmi les malades chroniques. Jim
n'était pas préparé à un jeûne hydrique. Il était habitué à se nourrir et était
conscient que son poids extrême le soumettrait à un programme de très
longue durée. Il voulait aussi choisir l'intensité, qu'il saurait diriger par luimême à la maison sans l'assistance de sa femme. Il avait été un américain
typique, consommant viande, café, etc... de sorte qu'à sa condition
dangereuse il ne me sembla pas sage d'ajouter la charge d'élimination
toxique d'un jeûne hydrique à un corps, qui était déjà surchargé de
humeurs et de déchets.
Jim se soumit immédiatement à une diète alimentaire crue de
nettoyage, sans nourritures concentrées comme les noisettes, les graines,
ou les avocats, avec un jour de jeûne par semaine au jus et bouillon de
légumes. Il fit des énémas quotidiens bien que ce ne fut pas son truc favori.
En un mois il avait perdu 15 kg, ses yeux commencèrent à étinceler, et son
teint devint rosé. Le gonflement de ses pieds et de ses jambes disparut et il
dut s'acheter de nouveaux pantalons.
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Au début du second mois, il réduisit progressivement les médicaments.
Dès le début, j'avais soumis Jim à un programme de suppléments
nutritionnels incluant des protomorphogènes (voir le chapitre sur les
vitamines et les suppléments alimentaires) pour aider son corps à régénérer
son coeur et ses reins. En quatre mois seulement, il avait ramené son corps
à une santé florissante, et présentait bien pour son âge, bien qu'il fut
encore en surpoids. Au bout d'une année, il avait retrouvé un poids normal
en rapport avec sa taille, et il n'avait triché sur sa diète que deux fois en
participant à des fêtes locales, et, après tout, ce ne fut que des pommes de
terre cuite sans assaisonnement.
Il put jouir ainsi, probablement, de nombreuses années agréables à
cultiver son potager et à satisfaire ses rêves. Le service médical de soins
intensifs local perdit beaucoup d'argent avec la défection de Jim.

Diète pour les personnes atteintes de maladie aiguë
Les personnes atteintes de maladie aiguë subissent des symptômes
affligeants, généralement après des écarts de vie ou des contrariétés
émotionnelles. Elles attrapent un rhume, une grippe, une sinusite, un début
de pneumonie ou une allergie printanière. Les symptômes intenses les
mettent à plat et les forcent à s'aliter pour quelques jours ou une semaine.
Si elles sont malades plus souvent que cela, elles versent vers la catégorie
des malades chroniques.
Les personnes, qui sont atteintes de maladie aiguë, devraient arrêter
de manger autant que possible jusqu'à la disparition des symptômes.
Durant une maladie aiguë, l'appétit est probablement atténué de toute
manière, aussi pourquoi ne pas tenter un bref jeûne à l'eau ou au jus de
fruit ?
La plupart des conditions aiguës sont de courte durée, généralement
de moins d'une semaine. Les allergies, certaines grippes, et un premier
accès de pneumonie peuvent bien durer trois semaines à un mois. La règle
générale est de manger aussi peu que possible jusqu'à ce que les
symptômes cessent, de s'auto-administrer un nettoyage colonique, même si
l'on a horreur de ce genre de chose, et de prendre des suppléments de
vitamines, incluant des méga-doses de vitamine C, des bioflavonoïdes et
du zinc (voir le chapitre relatif aux vitamines). Ceux, qui ont quelque
expérience en médecine naturelle, feront des infusions d'echinacea, de
graines de fenugrec et de griffe rouge et s'abstiendront de manger. Manger
aussi peu que possible signifie ne boire que de l'eau et des infusions
d'herbes, des bouillons de légumes, des jus de légumes ou des jus de fruits
non sucrés, même ne consommer que des nourritures crues. Si vous
mangez plus que cela, nous ne soulagez pas assez votre système de
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l'effort digestif.
Après que les symptômes soient passés, il est très important de
changer de style de vie et d'améliorer votre diète de sorte à ne pas être
aussi toxémié et que votre corps n'ait pas à subir plusieurs fois dans
l'année un accès de détoxification important.

Diète pour personnes en bonne santé
Je doute qu'il soit possible d'être en parfaite santé au vingtième siècle.
Les Docteurs ALSLEBEN et SHUTE, dans leur ouvrage "How to Survive
The New Health Catastrophes"13, font état que les laboratoires, qui
conduisent des tests approfondis sur la population, ont mis en évidence
quatre
conditions
pathologiques
universellement
présentes:
l'empoisonnement par les métaux lourds, l'artériosclérose, les infections
sub-cliniques, les déficiences en vitamines et minéraux. Ceux, parmi nous,
qui se considèrent en bonne santé, y compris les personnes jeunes, ne
sont pas réellement en bonne santé, et, pour le moins, tireraient bénéfice
d'une supplémentation nutritionnelle. En fait, selon les statistiques, les
personnes, qui bénéficient de la nutrition adéquate en matière de vitamines
et de minéraux, sans supplémentation, sont très peu nombreuses comme
l'indique le graphe suivant.

Nota: (13) Comment Survivre Aux Nouvelles Catastrophes Sanitaires
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Problèmes nutritionnels aux États-Unis
Pourcentage des
officielles minimales

Nutriments

personnes

bénéficiant

des

recommandations

Pourcentage de personnes ne
bénéficiant pas des Apports
journaliers Recommandés
(AJR)

Vitamine B-6

80%

Magnésium
Calcium

75%
68%

Fer
Vitamine A

57%
50%

Vitamine B1

45%

Vitamine C
Vitamine B2

41%
36%

Vitamine B12

36%

Vitamine B3

33%

Une personne vraiment en bonne santé ne tombe presque jamais
malade de manière aiguë, et elle n'a pas de symptômes dérangeants ou
troublants; rien n'interfère ou ne l'handicape au cours de son activité ou
travail quotidien. Une personne en bonne santé dispose d'une bonne
énergie la plupart du temps, d'un état d’esprit positif, d'un sommeil
reposant, de digestion et d'élimination correctes.
Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de vivre comme des
saint-simoniens pour le rester. Elles peuvent se permettre des écarts
diététiques de l'ordre de 10% sur le plan calorique ou de boire de ces
boissons, qu'elles savent ne pas être bonnes pour elles, mais, qui sont
agréables à boire ou qui constituent des boissons de convivialité. De tels
péchés peuvent être: aller au restaurant deux fois par mois, prendre une
pizza, du pain français, de la bière ou du vin en quantité modérée, une
crème glacée, des cookies, du cake, de la dinde aux grandes occasions,
etc... Le tout est de s'en tenir à la limite des 10%.
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La diète d'une personne en bonne santé, qui souhaite le rester, ne
devrait pas excéder la capacité digestive d'un individu, que ce soit en
termes de quantité ou de qualité. Toutes les nourritures, qui ne peuvent
pas être digérées de manière efficiente, devraient être supprimées de la
diète habituelle et reléguées dans la catégorie des "péchés", y compris
ceux, dont nous sommes allergiques et ceux pour lesquels nous ne
disposons pas des enzymes digestives adéquates. J'ai rencontré très peu
de personnes, qui peuvent digérer de manière efficiente la viande cuite, le
poulet ou le poisson cuits, mais quelques uns le peuvent, et d'autres le
peuvent avec l'aide d'une supplémentation enzymatique. Pour digérer la
viande, l'estomac doit être suffisamment acide, il doit y avoir assez de
pepsine, de pancréatine et de bile, etc... et la viande devrait être
consommée presque crue (pas le porc), en petites quantités (moins de 140
à 170g) et ne pas être mélangée avec autre chose que des légumes non
féculents. S'il vous faut inclure de la viande dans votre diète, elle doit
constituer un très faible pourcentage de la prise calorique totale, être
consommée occasionnellement, en comparaison avec la charge calorique
d'hydrates de carbone complexes tels que les céréales, les légumes et les
oléagineux, aussi bien que de grandes quantités de légumes et de fruits.
A la personne en bonne santé, qui souhaite le rester de nombreuses
années, il est conseillé de jeûner un jour par semaine pour permettre aux
organes d'élimination de parfaire leur travail de nettoyage interne. Si le
jeûne hydrique vous semble impossible, essayez alors un jour au jus de
fruit; si c'est encore trop rigoureux, essayez alors un jour d'alimentation
crue. Une technique similaire, bien que moins bénéfique que même un seul
jour d'alimentation crue hebdomadaire, consiste à différer la rupture de
votre jeûne nocturne autant que possible chaque jour. Essayez de
supprimer totalement le petit déjeuner ou de différer la rupture de votre
jeûne nocturne, parce que, du moment, où vous arrêtez de manger à la fin
de la journée jusqu'au moment où vous recommencez à manger le jour
suivant, vous accomplissez un bref jeûne de détoxication.
Les oeufs, le lait, le fromage et les yaourts peuvent être assimilés par
certaines personnes saines avec ou sans l'aide d'auxiliaires de digestion.
Par exemple, il est possible de prendre de la lactase pour digérer les sucres
du lait; parfois des enzymes comme de l'acide chlorhydrique, de la pepsine
et de la pancréatine sont utiles. Si vous pouvez en acheter ou si vous
voulez en faire, le yaourt de lait cru contenant des lactobacillus bulgaris ou
acidophilus sera digéré plus rapidement, spécialement si le lait provient de
vaches saines ou de chèvres nourries d'aliments non traités, ou servi très
frais. Les oeufs devraient provenir de poules élevées en plein air,
mangeant de l'herbe et grattant le sol à la recherche d'insectes. Les jaunes
de ces oeufs seront de couleur orange intense et non pas jaune. Peu de
personnes de nos jours ont jamais consommé de vrais oeufs. De manière
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surprenante, pour ceux, qui craignent de consommer du cholestérol, la
manière saine de consommer les oeufs est de ne prendre que le jaune cru
d'oeufs fertiles. C'est apprécié par de nombreuses personnes comme un
fruit frais à l'aspect mielleux mélangé dans de l'eau ou du lait. Les oeufs
contiennent de la lécithine, un nutriment, qui prévient naturellement la
formation de dépôts gras dans les artères.
Les herbes marines constituent une merveilleuse source de minéraux et
devraient être consommées en soupes et en salades. Les algues de toutes
sortes (telles que la chlorella et la spiruline), la lécithine, la levure de bière et
la levure boulangère fraîche sont d'autres nourritures fortifiantes
inestimables. De nombreuses personnes ont fait des expériences
déplaisantes en essayant de consommer de la levure boulangère et à
présent ne consomment que de la levure de bière. Mais la levure de bière
est cuite et les protéines, qu'elle contient, ne s'assimilent pas aussi bien
que celles de la levure crue. La levure crue se révèle être un excellent
stimulant.
Il faut une technique particulière pour consommer de la levure crue,
parce que, dans l'estomac et les intestins, elle effectue le travail, qui lui
revient: transformer les sucres en alcool et gaz carbonique. Tout le système
digestif s'en trouve ballonné et la personne se sent très mal à l'aise pour un
certain moment. Cependant, la levure crue est une merveilleuse source de
vitamines B et de protéines; elle peut rendre plein d'énergie, si l'on sait
comment la consommer. Le secret est d'absorber la levure crue le matin
avant tout autre chose sur un estomac vide et, puis, de ne rien manger du
tout durant deux heures, laissant aux acides et aux enzymes de l'estomac
le temps de la détruire et de la digérer avant l'arrivée des sucres du repas
suivant. Certains aiment manger la levure en cube, l'achetant chez le
boulanger. D'autres préfèrent la levure boulangère sous forme de granulés
dissous dans de l'eau et émulsionnée à la manière d'un "shake". Ce n'est
pas une mauvaise chose que d'y ajouter votre jaune d'oeuf. S'il vous faut le
sucrer pour le boire, utilisez un édulcorant artificiel ou extrait végétal comme
Nutrisweet ou Stevia. La levure crue ne sait pas bien se nourrir du sucre du
lait. Si vous supportez les produits laitiers, essayez une ou deux cuillerées
de levure boulangère en granulés, un jaune d'oeuf et un peu de lait cru ou
de yaourt, bien émulsionnés.
Le germe de blé est également un aliment riche et de qualité; mais,
généralement, il est rance à moins d'être conservé au réfrigérateur; ne le
consommez pas à moins qu'il soit réfrigéré, frais et dans un emballage daté.
Les infusions et les boissons de grains torréfiés constituent des boissons
saines avec de l'eau minérale ou distillée, en évitant l'eau chlorée et
fluorée.

Une bonne diète alimentaire n'est pas suffisante
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Ces peuples de centenaires, isolés, découverts par Weston A. Price,
devaient travailler durement pour récolter leur nourriture et il leur fallait
escalader et descendre des terrains pentus pour se déplacer. Mais
aujourd'hui, peu de nord-américains dépensent beaucoup d'énergie
physique au cours de leur vie quotidienne ou de leur travail. Non seulement
les voitures, mais tous nos moyens modernes, nous permettent de vivre
sans avoir à faire d'efforts. Nous le payons cher; cela nous coûte une part
significative de notre santé.
L'activité physique présente beaucoup d'avantages, quand elle est
combinée avec une excellente alimentation. Cela génère un sentiment
général de bien-être, qui ne peut pas être obtenu par la seule diète.
L'activité temporaire fait battre le coeur plus fort, augmentant la circulation
sanguine au travers du corps jusqu'aux extrémités des doigts et des orteils.
Cette circulation élevée de courte durée apporte un surcroît d'oxygène et
de nutriments à toutes les parties du corps, facilitant la guérison et la
régénération. Sans cette revivification quotidienne de leur corps, de
nombreuses personnes ne s'accordent pas l'opportunité de se libérer des
déchets, qui les encombrent, et ne se sentent jamais de manière optimale.
L'activité physique accroît également le métabolisme de sorte que votre
corps brûle davantage de calories non seulement au cours de l'exercice,
mais aussi durant les 24 heures suivantes. Cela maintient un poids corporel
sain au cours des années, ou encore aide à perdre du poids. La plupart
des gens trouvent que l'exercice modéré n'accroît pas l'appétit, de sorte
qu'il est possible de brûler davantage de calories par jour, et de réduire
progressivement son poids selon son souhait. Il est nécessaire de brûler
3500 calories pour perdre 500g de poids corporel. La plupart des exercices,
à rythme modéré, c'est-à-dire au double de la fréquence cardiaque au
repos, permettent de brûler de 300 à 600 calories par heure. Sans même
considérer le bénéfice de la perte de poids résultant d'un métabolisme
accru, une heure d'exercice quotidien, dispensé durant une ou deux
semaines selon le type d'exercice et le rythme, devrait conduire à la perte
de poids si l'apport calorique est maintenu constant.
Le bénéfice secondaire d'un métabolisme accru est rarement apprécié,
mais il est très important. Rappelez-vous l'équation de base de la santé:
"Santé = Nutrition/Calories". L'activité physique permet à une personne de
manger quelque peu davantage sans prendre de poids. Si la nourriture est
riche en nutriments, le corps a la possibilité d'en retirer plus de vitamines,
plus de minéraux et d'acides aminés. La personne, qui reste svelte en
réduisant strictement son alimentation au niveau proche de l'inanition, est
susceptible de manquer de nutriments vitaux nécessaires pour préserver la
santé.
Et seul l'exercice fait circuler la lymphe. Le sang est pompé au travers
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du corps par le coeur, mais le système lymphatique, ne disposant pas de
coeur, requiert les contractions musculaires pour circuler des extrémités
corporelles jusqu'au centre. Le système lymphatique collecte les déchets
cellulaires et conduit ces toxines à leur élimination. Fréquemment, les
personnes, qui se plaignent de rhumatismes ou d'inconforts musculaires
généralisés, auxquelles les médecins aiment bien donner des noms latins
de diagnostic, peuvent arrêter de prendre des pilules anti-douleur, si elles
prennent l'habitude d'une activité physique régulière. Seule la mise en
circulation de la lymphe permet une détoxification satisfaisante.
Il est un autre bénéfice secondaire, lié à l'activité physique, qu'il
convient de ne pas ignorer, et qui donne le sentiment de bien-être. Cela
aide réellement à améliorer émotionnellement les personnes, qui sont
dépressives de manière chronique, et à leur rendre le sourire. Après une
bonne séance, plus particulièrement si elle est exécutée en plein air, tout
paraît plus clair et plus positif; tout ce qui semblait préoccupant perd de son
importance. Je ne fais pas de zèle en faveur de l'activité physique. Ce n'est
pas un simple fruit de l'imagination. Un corps exercé produit des
neurochimiques antidépresseurs appelés endorphines, mais seulement
après 45 minutes à 1 heure d'aérobic.
Les endorphines sont puissantes, avec des effets anti-douleur et
euphorisants égaux ou plus forts que l'héroïne, mais sans effets
secondaires indésirables. Si les chimistes pouvaient apprendre à
synthétiser ces endorphines à bas prix, je suis sûre que des millions de
gens en deviendraient dépendantes. Parce que je mets un point d'honneur
à effectuer mon exercice quotidien, mon mari m'a accusée d'être "droguée"
aux endorphines, et il a raison! Je l'admets, je suis vraiment accroc' à la
sensation de bien-être que je retire de tout exercice appliqué. Je
recommande ma "dépendance", parce que c'est la plus saine que je
connaisse.
J'ai aussi été accusée de pousser l'exercice à l'extrême, et je l'admets
également. Pendant quelques années je me suis entraînée pour les
triathlons "Ironman"14. Je pense, à présent, que les distances des épreuves
"Ironman" sont immodérées et que, sauf pour quelques individus
remarquables aux constitutions d' "acier", l'entraînement si difficile ne peut
que conduire à une forme d'épuisement, qui n'est pas bon pour la santé.
Je suis devenue bien plus sensible à mon âge "avancé", et dans les
dernières années, j'ai réduit le nombre de mes participations aux triathlons
de distances olympiques. Je faisais partie de l'équipe canadienne aux
Championnats du Monde en 1992, et j'ai l'intention d'y participer aussi en
1995. La distance olympique ne me paraît pas épuisante; en fait, cela me
Nota: (14)

"homme d'acier"
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fait grand plaisir et me semble vraiment vivifiant. Cela me permet de
rencontrer tous ces coureurs, d'un groupe d'âge merveilleux, provenant du
monde entier, qui ont l'air et qui se sentent hors du commun. Cela fait du
bien à mon esprit de voir ces groupes de personnes prendre de l'âge de
manière gracieuse, sans tomber dans le cliché populaire selon lequel le vieil
âge serait inévitablement handicapant, source de dépression et affreux. Le
sport apporte un niveau d'équilibre à ma vie après tant de temps passé en
présence des malades. Je prévois de conserver mes activités athlétiques
dans ma vieillesse, pour empêcher l'accident ou tout autre obstacle imprévu
à la sveltesse.
Pour conserver une belle silhouette, le choix des exercices n'a pas
d'importance, tant qu'ils ne portent pas atteinte au squelette et aux tissus
conjonctifs. Beaucoup de gens ne peuvent pas courir en raison de
problèmes de genou, de hanche ou de dos, mais presque tout le monde
peut marcher. Marcher à l'extérieur est mieux que de le faire sur un
appareil. Et il est mieux d'aller par monts et par vaux que de rester sur
terrain plat. Les appareils de culture physique, tels que ceux dédiés au
pédalage, aux mouvements de ski et à la montée de marches, sont
efficients pour de nombreuses personnes, qui habitent la ville, spécialement
en hiver, ou pour ceux, qui détestent l'exercice. Quoique vous choisissiez, il
est important de doubler la fréquence cardiaque de repos durant trente
minutes, au moins au cours de quatre jours par semaine. C'est le minimum
absolu requis pour maintenir la santé et la fonction du système cardiovasculaire et pulmonaire. Si votre pouls de repos est de 70 pulsations par
minute, il vous faut marcher, courir, faire du ski, faire de la bicyclette, nager
ou quoique vous vouliez, assez rapidement pour garder la fréquence à 140
pulsations par minute pendant au moins 30 minutes.
J'ai une forte préférence pour l'activité sportive en plein air dans des
lieux isolés, où je suis seule en forêt ou au bord d'une rivière. Courir le long
des routes forestières dans la campagne vallonnée, ou nager dans l'eau
pure d'une rivière au milieu de la forêt constitue une expérience spirituelle
pour moi. C'est un moment pour méditer, pour communier avec la nature,
pour libérer mon esprit et imaginer de nouvelles solutions. La gestuelle
répétitive de la course, de la marche ou de la nage associée à la respiration
profonde et régulière dans l'air pur, sans autre distraction que ce que
propose la nature, est vraiment vivifiante. Le partage de ces activités avec
des amis ou avec la famille peut aussi se révéler fort agréable et constitue
l'une des meilleures activités sociales. C'est l'un de mes moyens favoris de
faire la causette avec les autres. Je ne m'attends pas à ce que les autres
soient aussi enthousiastes que moi pour l'exercice, mais j'espère que
chacun fera l'effort en rapport avec un programme d'activité physique
correspondant à son âge.
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Diète de longue vie
Certaines personnes ne souhaitent pas simplement rester en bonne
santé, mais elles veulent vivre en bonne santé longtemps après l'espérance
de vie statistique habituelle de l'Homo Sapiens. Le Dr Roy WALFORD, un
gérontologue, chercheur médical respectable, qui a étudié la longévité
durant de nombreuses années, fait partie de ceux-là. Il a démontré
scientifiquement, au travers d'études reconnues, qu'une espérance de vie
d'au moins 115 ans peut être raisonnablement atteinte par une personne
moyenne, pour autant qu'elle s'y mette avant l'âge de 50 ans, cependant
plus tôt sera mieux encore.
Les principes de longue vie du Dr WALFORD sont très simples:
Tout ce qu'il convient de faire est de réduire sa prise à environ 1500
calories par jour, et d'adopter un jeûne hydrique deux jours par semaine ou
de réduire sa prise à 1200 calories par jour, accompagnée d'un jour de
jeûne hydrique hebdomadaire de continuer ce programme pour le reste de
sa vie, assorti d'exercice quotidien modéré et de quantités élevées, mais
modérées, de vitamines, de minéraux et de prendre quelques suppléments
alimentaires exotiques.
Le programme de supplémentation n'est pas particulièrement cher ou
extrême; le programme de supplémentation recommandé par le Dr Walford
est plus modéré que celui, que je recommande pour les personnes d'âge
moyen et les personnes âgées. Les meilleurs aliments pour ce type de
programme sont constitués par une diète largement crue (80%) avec une
prédominance de graines germées et de jeunes pousses, quelques
légumes cuits, des noisettes et des graines. Et assurez-vous de faire
chaque jour 30 minutes d'exercice physique.
Alors que l'objectif du Dr Walford est la réduction calorique, tout en
préservant une nutrition suffisante, la plupart des autres adeptes de
"longue vie" se focalisent sur l'accroissement nutritif sans se soucier de la
réduction calorique. Cette approche est plus facile, car elle consiste,
essentiellement, à avaler des suppléments nutritionnels à pleines mains
sans requérir de discipline personnelle, cela peut toutefois revenir plutôt
cher. J'aurai davantage à dire sur cette approche dans le chapitre suivant,
qui traite des vitamines.
Il ne m'est pas possible, dans ce livre, d'expliquer tous les aspects de la
prolongation de vie par le choix conscient d'un mode de vie. Ceux, qui sont
particulièrement intéressés, peuvent se référer à la bibliographie annexée.

C.M. - 06/2006

Chap. 6 - Vitamines et Autres Suppléments Alimentaires

205

Chapitre 6
VITAMINES
ET
AUTRES SUPPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Extrait du Dictionnaire de l'Hygiéniste
Vitamines .
[1] Les aliments de base sont susceptibles de ne pas contenir que des

substances nutritives en quantités aussi importantes qu'autrefois... En
accroissant l'abondance des récoltes sans remplacer les constituants
épuisés du sol, les fertilisants chimiques, peuvent contribuer
indirectement à changer la valeur nutritive des céréales et des
légumes... Les hygiénistes n'ont pas porté une attention suffisante à la
genèse des maladies. Leurs études sur les conditions de vie et
d'alimentation, et leurs effets sur l'état physiologique et mental de
l'homme moderne sont superficielles, incomplètes et de trop courte
durée. Ainsi, ils ont contribué à l'affaiblissement du corps et de l'âme. Alexis Carrel, L'Homme, cet inconnu - 1935.
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De la qualité des aliments
J'ai déjà expliqué le point de vue hygiéniste sur l'origine de la maladie
de l'homme. Le processus s'établit comme suit: énervation (affaiblissement),
toxémie, élimination secondaire, maladie. Cependant, il y a un maillon
supplémentaire à cette chaîne, un précurseur à l'affaiblissement, qui, pour
des raisons aisément compréhensibles, semblaient inconnu des premiers
hygiénistes. Ce précurseur est la malnutrition diffuse et prolongée. Le
défaut nutritionnel touche virtuellement chacun d'entre nous aujourd'hui.
Presque tout le monde est suralimenté, mais sous-nutri.
J'ai déjà expliqué que tel chou brocoli n'était pas nécessairement égal à
un autre chou brocoli; la composition nutritionnelle de nourritures,
apparemment identiques, peut être très variable.
Non seulement la teneur d'échantillons d'aliments divers diffère
grandement en protéines, acides aminés et éléments minéraux; leurs
vitamines et leurs substances apparentées varient également selon la
fertilité du sol et la variété cultivée.
De nos jours, les variétés de récoltes sont produites pour leur
productivité et d'autres considérations économiques, comme leur capacité
au transport, à être stockées et leur facilité à être transformées
industriellement. A l'époque préindustrielle, quand chaque famille
développait ses propres variétés, il prévalait un processus de sélection
naturelle. Si les variétés uniques d'une famille portaient des gènes propices
à une haute teneur nutritive, si la terre familiale était assez fertile pour
permettre à ces gènes de s'exprimer, et si la famille préservait cette fertilité
par une sage gestion, leurs enfants avaient tendance à survivre aux
maladies de l'enfance, vivaient pour propager les variétés familiales et
perpétuer le nom familial. Ainsi, avec le temps, les variétés cultivées se
trouvaient sélectionnées pour leur contenu nutritionnel.

Culture du profit
Mais, ce n'est plus le cas à présent! De nos jours, l'agriculture
technologique, avec ses objectifs de production de masse et de profit,
dégrade le contenu nutritionnel de l'ensemble de notre alimentation. Même
la nourriture de culture biologique n'est pas de meilleure qualité.
Les déficiences sub-cliniques en vitamines et minéraux, tout au cours
de la vie, contribuent à l'apparition des maladies; les corps malnutris
s'affaiblissent de manière croissante, faisant le lit de la maladie. Les
suppléments en vitamines sont susceptibles d'accroître la force vitale
corporelle, renversant, jusqu'à un certain degré, la tendance naturelle vers
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la dégénérescence. En fait, certains gérontologues imaginent que l'usage
des vitamines permettrait de restaurer le potentiel vital génétiquement
programmé de 115 ans en ne faisant rien d'autre que d'accroître la nutrition
de notre alimentation dégradée et en étant plus attentifs à nos erreurs
alimentaires. Sachant ce que je fais contre les effets de la toxémie, je doute
que les vitamines puissent nous permettre d'ignorer totalement ce que nous
mangeons, bien que les suppléments puissent jouer un certain rôle.
D'autres facteurs, que le contenu des aliments dégradés, poussent les
gens à l'utilisation des suppléments alimentaires. Nos corps et nos esprits
sont constamment agressés par la vie moderne de manière inhabituelle
pour nos gènes. Aujourd'hui, tout notre environnement est moyennement
toxique. L'air est pollué, l'eau est polluée, notre approvisionnement
alimentaire contient des traces de molécules artificielles hautement
toxiques, que nos corps n'ont pas la capacité à traiter et à éliminer. Nos
cités et lieux de travail sont pleins de bruits et de vacarmes agressifs, qui
déclenchent de fréquentes poussées d'adrénaline et d'autres réponses au
stress. Nos espaces de travail génèrent des stress psychologiques,
auxquels les humains n'ont encore jamais eu à faire face.
Historiquement, les humains, non réduits à l'esclavage, avaient le
pouvoir de déterminer leur propre programme d'activités quotidiennes,
vivant de l'autosuffisance de leurs fermes. L'idée de travailler pour
quelqu'un d'autre, à des heures régulières, sans liberté personnelle,
ignorant ou supprimant son propre programme quotidien et ses propres
inclinaisons pour le cours de toute sa propre vie est parfaitement nouveau
et n’est pas vraiment sain. La direction mentale subconsciente et l'énergie
psychique sont employées pour nous protéger contre le stress de la vie
moderne, dépense d'énergies, dont nous n'avons pas conscience. C'est
aussi très fatigant. Cependant, pour rester en bonne santé, il nous faut une
nutrition à des niveaux bien plus élevés qu'il n'est possible par le biais de
l'alimentation normale. Même une alimentation idéale ne contiendrait pas
assez de vitamines pour nous préserver contre les tensions et agressions
de ce siècle.
Et pensez aux chats du Dr Pottenger. Nos corps sont à la fin d'un
processus d'un siècle de dégénérescence de masse, qui a commencé avec
la farine blanche du moulin moderne. En comparaison avec mes clients
âgés, j'ai remarqué que mes jeunes clients, en moyenne, semblaient
posséder moins de force vitale, qu'ils montraient des signes de moindre
développement squelettique, des dents de moindre qualité, moins
d'énergie, qu'ils avaient plus de difficulté à allaiter et à s'occuper de leur
famille, et développaient bien plus fréquemment des conditions précoces
de dégénérescence. La plupart de mes patients les plus jeunes avaient eu
un "mauvais départ", parce qu'ils avaient été nourris avec des aliments très
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raffinés, dévitalisés, déficients et avaient grandi sans beaucoup d'exercice
physique. Leurs parents avaient une alimentation quelque peu meilleure.
Certains de leurs grands parents avaient même été élevés au lait cru et aux
légumes du potager, et avaient réellement eu à marcher, n'ayant pas de
voiture dans leur jeunesse. Leurs grands parents avaient eu le loisir de jouir
d'une nutrition décente et d'un style de vie sain.
Malheureusement, la plupart de mes patients aiment trop l'idée de
prendre des vitamines selon leur besoin. Le modèle de l'A.M.A. a
conditionné les gens à avaler quelque chose contre tout petit inconfort, et
prendre une pilule est aussi, de loin, la chose la plus facile à faire, parce
qu'une pilule ne nécessite pas à changer de style de vie, de discipline
personnelle ou encore de responsabilité personnelle. Mais, les vitamines
sont bien plus économiques que des médicaments.
Comparées aux prescriptions médicamenteuses, même les suppléments
de "longue vie", d'origines les plus exotiques, sont beaucoup moins chères.
Je suis attristée lorsque mes clients me disent, qu'ils ne peuvent pas s'offrir
de suppléments. Quand le médecin leur prescrit un médicament, cela coûte
beaucoup plus cher et ils n'ont pas de difficulté pour trouver l'argent.
Je suis aussi attristée de voir que les gens veulent consommer des
suppléments, parce que je peux généralement faire beaucoup mieux pour
aider véritablement leur corps à guérir par la modification du régime
alimentaire et la détoxification. De tous les outils que j'ai à ma disposition,
pour aider les gens à guérir, les suppléments se placent au dernier rang.
Un des meilleurs aspects de l'utilisation des vitamines, considérées
comme agents de guérison, est que les suppléments alimentaires n'ont
presque jamais d'effets secondaires, même quand ils sont pris en quantités
que l'on pourrait qualifier d' "overdoses". Si quelqu'un, soucieux de sa
santé, lit ou entend parler que les vitamines seraient curatives, sort, en
achète et en prend, il aura au moins suivi le principe de base de la bonne
médecine; d'abord ne pas nuire. Au pire, si les vitamines ne lui apportent
rien, elles feront le même effet que la médecine bienveillante que le Dr
Jennings pratiquait il y a presque deux cent ans. Non seulement cela, mais
ayant quelque chose pour traiter leurs symptômes, ils sont devenus des
patients facilitant leur propre patience, donnant à leur corps l'opportunité de
corriger son problème. Ils iront bien mieux, mais pas grâce à l'action de la
vitamine particulière, qu'ils ont prise. Ou, par bonheur, la vitamine ou les
vitamines, qu'ils prennent, peuvent avoir été juste ce dont ils manquaient,
élevant leur force vitale corporelle et accélérant la capacité corporelle à
résoudre son problème.
Une raison, pour laquelle les thérapies par les vitamines ne marchent
pas aussi bien qu'elles le pourraient, tient du fait que, ayant été intimidé par
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la propagande de l'A.M.A., qui a largement crée de fausses peurs dans
l'esprit du public sur les effets nocifs de surdoses vitaminiques, la personne
est susceptible de ne pas prendre suffisamment de la bonne vitamine. Les
besoins quotidiens minimums de vitamines et de minéraux mis en évidence
dans les textes relatifs à la nutrition, sont seulement suffisants pour éviter
les formes les plus évidentes des maladies de carences. Si une personne
prend des suppléments en quantité égale ou proche des besoins minimaux
(la dose recommandée par la F.D.A. généralement recommandée comme
étant bonne pour la santé), ils ne devraient pas s'attendre à voir un
quelconque effet thérapeutique à moins qu'ils n'aient le scorbut, le béribéri,
le goitre, ou la pellagre.
A notre époque de pain enrichi en vitamines et de sel iodé, et même de
boissons sucrées enrichies en vitamine C, il n'est presque pas possible de
rencontrer une sorte d'état de déficience, dangereux pour la vie et que les
gens ont appris à reconnaître, telle que le scorbut. Les marins au long
cours étaient souvent atteints d'une forme débilitante de déficience en
vitamine C, qui pouvait conduire à la mort. Le scorbut pouvait rapidement
être guéri par la consommation quotidienne de citron. C'est pour cette
raison que le gouvernement britannique avait légiféré afin que soit emporté
du citron dans les voyages au long cours et c'est pourquoi, aujourd'hui
encore, les marins britanniques sont appelés "limeys". Un citron contient
moins de 30 mg de vitamine C. Mais pour guérir plus rapidement d'un
rhume, 30 mg de vitamine C seulement n'agissent absolument pas! Pour
commencer à juguler une infection avec de la vitamine C, il faut 10 000 mg
par jour, et pour se libérer d'une pneumonie, maladie infectieuse
susceptible d'être mortelle, il faut de 25 000 à 150 000 mg de vitamine C
par jour en administration intraveineuse. En termes d'équivalence de
vitamine, cela correspond à une consommation - impossible - de 300 à 750
citrons par jour.
De manière similaire, la pellagre se guérit avec quelques milligrammes
de vitamine B3, mais la schizophrénie peut quelquefois être guérie avec
3000 mg, soit, en gros, mille fois plus que les AJR (Apports Journaliers
Recommandés).

Déficiences
Il existe de nombreuses maladies courantes que la profession médicale
n'appréhende pas comme étant causées par des déficiences en vitamines.
La sénilité et les désordres mentaux font partie de celles-là. Beaucoup de
personnes âgées vivent avec une diète très déficiente comprenant les
féculents dévitalisés, des sucres, des graisses, en partie parce qu'elles
n'ont pas de bonnes dents pour mâcher des légumes et d'autres aliments
de ballast, et elles n'ont pas l'énergie nécessaire pour se préparer des
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aliments plus nourrissants. De fait, toutes les personnes âgées ont des
maladies de carences. A mesure que les forces vitales déclinent
inévitablement avec l'âge, la quantité et la qualité des enzymes digestives
décroissent; alors la capacité à digérer et à en extraire les nutriments
solubles de la nourriture est diminuée, conduisant fréquemment à de
graves déficiences. Ces déficiences sont inévitablement confondues avec
la maladie et la vieillesse.
Considérez que le corps nécessite 30mg de niacine par jour pour ne
pas développer la pellagre, mais 500mg pour être en parfaite santé. Si le
corps reçoit 50mg de vitamine par jour sous forme de pilule, du point de vue
du médecin, il n'est pas possible d'être déficient de cette vitamine.
Cependant, avec le temps, la déficience insidieuse sub-clinique peut
conduire à la dégradation de quelque autre fonction physiologique et
produire une autre maladie, comme la colite. Mais le médecin n'y voit pas
de relation de cause à effet.

Expériences de longévité sur les rats
Laissez-moi vous donner un exemple concret. Les chercheurs en
médecine, qui ont étudié la vitamine B5 ou acide pantothénique, ont
remarqué qu'il était largement possible d'inverser les effets de la
dégénérescence avec ce qui semblait être des "méga-doses"
(comparativement aux minima quotidiens recommandés). Ces chercheurs
ont mesuré la décroissance de l'endurance des rats en fonction du
processus de vieillissement. La manière de procéder de ces chercheurs
peut apparaître cruelle pour certains lecteurs, mais le meilleur moyen
d'évaluer l'endurance d'un rat est de le jeter dans un seau d'eau froide et
d'observer combien de temps il nage avant de se noyer. Dans ces
conditions, le chercheur peut être absolument certain que le rat fait son
maximum pour rester vivant.
Les jeunes rats sains peuvent nager durant 45 minutes dans une eau à
10°C avant de se noyer. Les rats âgés ne tiennent que 15 minutes. Et les
rats âgés nagent différemment, de manière moins efficace avec le corps
plus ou moins à la verticale, à la manière d'un chien pataugeant. Mais,
quand les rats âgés sont nourris à hautes doses d'acide pantothénique
pendant plusieurs semaines avant le test, ils nagent aussi durant 45
minutes. Et ils nagent de manière bien plus efficace, comme le faisaient les
jeunes rats. Plus intéressant, leur fourrure changea de couleur (le gris
disparût) et sa texture s'améliora; ils commencèrent à paraître comme de
jeunes rats. Et les rats ayant reçu des méga-doses de vitamine B5 vécurent
beaucoup plus longtemps - 25 à 33% plus longtemps - que les rats non
supplémentés. Cela signifie-t-il que les "méga-doses" de vitamine B5 ont un
effet médical inconnu? Ou cela signifie-t-il que les besoins nutritionnels
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réels en vitamine B5 sont bien plus élevés que ce que pensent la plupart
des spécialistes? Je pense que la seconde hypothèse est la bonne. Pour
vous donner une idée de la quantité de vitamine B5 donnée aux vieux rats,
exprimée en termes de besoins humains, la FDA15 spécifie que cela
correspond à environ 750mg par jour. Soit dit en passant, je suis aussi
digne que tout rat de laboratoire et j'en absorbe plus de 500mg par jour.
De mon point de vue, il y a une différence énorme entre s'attaquer à
une carence martiale et la prise de vitamines pour s'assurer une santé
optimale. Toute personne, malade ou atteinte d'une affection, a besoin
d'améliorer sa santé de sorte à ne pas se porter préjudice à long terme. La
thérapie vitaminée peut constituer un appoint étonnamment efficace de la
réforme alimentaire et de la détoxification.
Certains des premiers hygiénistes naturels étaient opposés à l'utilisation
des vitamines. Cependant, ces docteurs vivaient dans des régions, où
l'approvisionnement alimentaire était meilleur, à une époque où la
dégénérescence humaine n'avait pas atteint le niveau actuel. Selon leur
vision, il était possible de bénéficier de toute la nutrition nécessaire au
travers de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est improbable à moins que la
personne, en toute conscience et avec intelligence, produise virtuellement
l'ensemble de sa propre nourriture sur une terre très fertile, dont la fertilité
serait préservée et ajustée intentionnellement pour maximaliser le contenu
nutritionnel des aliments. Malheureusement, l'ignorance de la dégradation
de qualité de l'alimentation industrielle semble s'étendre à d'autres
méthodes naturelles de guérison, admirables par ailleurs, telles que la
macrobiotique et l'homéopathie, parce que ces disciplines minimisent le
besoin de supplémentation alimentaire.

Vitamines pour jeunes gens et enfants
Les jeunes gens, en bonne santé du sevrage jusqu'à la trentaine,
devraient aussi prendre des suppléments vitaminiques, bien que les jeunes
gens se sentent, généralement, si bien qu'il leur semble inconcevable que
quelque chose puisse leur arriver ou qu'elles puissent tomber gravement
malades et réellement en mourir. Je sais que c'est vrai, parce que je me
souviens de ma propre jeunesse et de celle d'autres personnes. Pourquoi
donc les jeunes gens chevauchent-elles si allègrement des motos ou, après
seulement quelques mois de lavage de cerveau, se lancent-elles à l'assaut
d'une colline sous le feu des mitrailleuses, ou pourquoi ont-elles des
relations sexuelles dangereuses en cette époque-ci de multiples maladies
vénériennes? Jusqu'à ce qu'elles parviennent à plus de raison, les
Nota: (15) Foods and Drugs Administration: Organisme d'Administration des Aliments
et des Médicaments
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suppléments vitaminiques aident à contrer leurs appétits inévitables et
irrépressibles de mauvais aliments. Les vitamines constituent l'assurance de
longue vie et de santé la plus économique, qui soit disponible. Les parents
sont généralement très surpris à l'idée que leurs enfants puissent avoir
besoin de suppléments nutritionnels; très peu d'enfants en bonne santé en
reçoivent. Quelques uns reçoivent de la vitamine C, quand ils sont atteints
de maladie aiguë, quand ils ont un rhume ou des maladies infectieuses
comme la grippe aviaire.
Les jeunes gens nécessitent une faible dose de suppléments en
comparaison avec les personnes d'âge moyen ou d’âges mûrs, mais ce
devrait être un large complexe vitaminique avec l'ensemble de la palette
des vitamines et des minéraux. Quelques uns des meilleurs produits, que
j'ai trouvés en 25 ans de recherche et d'expérimentation avec des jeunes
gens, sont: la "Formule basique" de Douglas Cooper (faiblement dosée et
excellente pour les enfants) et "Formule Super T" (dose double de la
Formule basique, plus adaptée aux adolescents et aux jeunes adultes),
également de la Compagnie Douglas; la "Formule Vitamine & Minéraux
pour hommes et femmes actifs" de Bronson et la "Formule Assurance" de
Bronson". "Vitamine 75 Plus" et "Formule 2" de Now Natural Foods sont
aussi biens et moins chers.
Les très jeunes enfants en bonne santé, qui veulent avaler des pilules,
peuvent prendre ces mêmes produits à la moitié de la dose recommandée.
S'ils ne veulent pas avaler les pilules, elles peuvent être mélangées dans
une compote de fruit, de pomme ou autre. Il y a aussi le complexe à
mâcher "Multi-vitamines+Fer" pour enfants (de 1 à 5 ans) de Douglas
Cooper, qui ne contient pas de minéraux, sauf du fer, les "Vitamines à
mâcher" de Bronson (assurez-vous que c'est bien la présentation pour
enfants, car Bronson produit plusieurs présentations "à mâcher") et un
produit vitaminique liquide de Bronson, appelé "Multivitamin Drops"
("Gouttes Multivitaminées") pour enfants.
C'est un peu plus cher de que sectionner des comprimés en deux.
Il y a aussi une formule "vitamines+Minéraux" de très haute qualité,
pour enfants, appelée "Children's Formula Life Extension Mix" de
Prolongevity Ltd (Fondation Life Extension - Fondation "Longue Vie"), sous
forme de tablettes et quelque peu plus chère.
J'espère que mon livre sera en circulation durant plusieurs générations.
Les sociétés, qui produisent les vitamines, que je recommande n'existeront
probablement plus dans vingt ans, même avant que les noms des produits
et détails de leurs formulations ne soient très certainement modifiés. Aussi,
pour les futurs lecteurs découvrant ce livre en bibliothèque ou sur l'étagère
poussiéreuse d'un bouquiniste, à mon niveau de compréhension, si je
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devais élaborer par moi-même des complexes vitaminés pour enfants et
jeunes adultes, voici ce que j'y mettrais. Toute formulation commerciale
contenant ces proportions, à 25% près, serait probablement satisfaisante pour
autant que les vitamines contenues dans les pilules soient de bonne qualité.

Suggestion de composition :
Vitamine C :
Vitamine E :
Vitamine A :
Vitamine D :
Magnésium :
Calcium :
Sélénium :
Manganèse :
Zinc :
PABA :
Vitamine B1 :
Vitamine B2 :
Vitamine B3, niacinamide :
Vitamine B5 :
Vitamine B6 :
Vitamine B12 :
Chromium :
Biotine :
Iode (sous forme de varech) :
Bioflavonoïdes :

500 mg
50 UI
500 UI
25 UI
100 mg
400 mg
10 mcg
2 mcg
5 mg
20 mg (acide para-amino-benzoïque)
30 mg
30 mg
100 mg
50 mg
30 mg
30 mcg
20 mcg
30 mg
5 mg
100 mg

Vitamines pour personnes d’âge mûr en bonne santé
Toute personne, âgée entre 35 et 40 ans, devrait encore se sentir en
bonne forme presque tout le temps. C'est ainsi que devrait être la vie. Mais
jouir du bien-être ne signifie pas qu'il ne faille pas prendre de suppléments
diététiques. Le début du milieu de la vie est le moment approprié pour
penser à se préoccuper de son bien-être à long terme. Tout comme dans le
cas d'une voiture, si vous en prenez bien soin dès le début, c'est
vraisemblablement pour rouler en toute quiétude pour de nombreuses
années. Si, par ailleurs, vous la conduisez avec rudesse et rapidement, en
différant les opérations d'entretien périodique, il vous faudra probablement
en racheter une autre après peu d'années. La plupart des gens, de 70 ans
et plus, se battent contre de nombreux symptômes désagréables et se
lamentent d'avoir peu d'énergie, se disant: "Si, seulement, j'avais su que je
vivrais aussi longtemps, j'aurais davantage pris soin de moi!". Mais à ce
moment-là, il est trop tard pour le vieux croûton, il est temps de passer
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l'arme à gauche!
Parce que la détérioration commence si doucement, généralement, les
gens ne prennent pas conscience du déclin, jusqu'à ce qu'elles
parviennent à la fin de la trentaine. Les plus chanceuses ne le remarquent
pas jusqu'à la quarantaine. Quelques unes, peu honnêtes, clament avoir
gardé
toute
leur
vitalité
jusqu'à
la
cinquantaine,
mais,
presqu'inévitablement, ces dernières mentent, ou bien à vous-même ou à
elles-mêmes, ou encore aux deux à la fois. Bien que le plus sage serait de
combattre le processus du vieillissement dès l'âge de 19 ans, pour tout
dire, personne ne commence à dépenser son argent pour l'achat de
suppléments alimentaires jusqu'à réellement remarquer une perte
fonctionnelle significative. Pour les non-athlètes ce moment arrive
généralement quand la fonction a chuté à 90% de ce qu'elle était dans la
jeunesse. Si elles ont de la chance, ce que les gens remarquent
généralement à un certain âge, c'est une inaptitude de leur corps à tolérer
des agressions comme une soirée en ville ou un repas copieux. Ou elles
peuvent commencer à attraper des rhumes... Ou elles peuvent en arriver à
rentrer si fatiguées du travail qu'elles peuvent difficilement rester éveillées
et commencent à s'assoupir dans leur fauteuil inclinable devant la télé,
même avant le début de la soirée. Si elles ne sont pas chanceuses, elles
commencent par ressentir les premiers accès d'une maladie chronique, au
pronostic non vital, comme l'arthrite.
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La ligne la plus fine du graphique, ci-dessous, indique la vie la pire sur
le plan physique, où la personne a commencé sa vie avec une fonction
vitale amoindrie, a perdu encore un peu et puis est restée accrochée à la
vie pendant de nombreuses années sans que la mort ne lui rende grâce.

Si on peut différer la détérioration due à l'âge, cela prolonge la vie et
permet d'espérer résoudre la quadrature du cercle (retarder la perte de la
fonction vitale le plus possible et puis subir une perte plus rapide).
Quelqu'un, à la fonction vitale préservée au cours de sa vie, selon la
courbe la plus haute, aurait peu ou pas de perte vitale jusqu'à la fin et
perdrait rapidement en fin de vie. A l'heure actuelle, nous ne savons pas
comment éliminer la détérioration, mais nous savons comment la freiner,
vivre plus longtemps et se sentir mieux, au moins jusqu'à un point très
proche de la fin.
Les suppléments vitaminiques peuvent réellement freiner ou même,
jusqu'à un certain degré, inverser le processus du vieillissement.
Cependant, pour accomplir cela, il convient de les prendre en quantités
bien supérieures aux minima quotidiens recommandés, utilisant les
suppléments comme des médicaments, en une approche thérapeutique
pour modifier les profils chimiques corporels et rajeunir le corps. Par
exemple, des chercheurs en gérontologie comme Walford pensent que si
l'acide pantothénique (Vitamine B5, à forte dose, mais sans risque) peut
prolonger la vie et améliorer la fonction vitale de vieux rats, il y a toutes
chances pour que l'effet soit le même pour les humains. Les chercheurs en
médecine et les chercheurs en gérontologie ont remarqué que beaucoup
d'autres vitamines ou substances similaires aux vitamines ont des effets
similaires sur les animaux de laboratoire.
Certains objecteront qu'il n'est pas prouvé que ce qui aide les rats et les
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souris engendre les mêmes résultats sur les humains. Je suis d'accord. Ce
n'est pas prouvé en toute rigueur scientifique. En fait, actuellement cela ne
peut pas être prouvé.
Qu'il soit démontré qu'il y ait un forte vraisemblance qu'il en soit ainsi,
oui! Vraisemblance au point de ne plus être élément de controverse, oui!
Mais que ce soit prouvé pour tout scientifique à l'esprit le plus ouvert probablement pas avant longtemps.
Cependant, la Life Extension Foundation (Fondation de Longue Vie)
travaille d'arrache-pied pour trouver quelque méthode quantitative pour
évaluer le processus du vieillissement sans attendre l'indicateur probant, la
mort. Une fois cela accompli et largement reconnu, probablement aucune
personne sensée n'osera douter que l'espérance de vie humaine puisse
être augmentée.
Les expériences sont bien plus probantes avec des animaux de
laboratoire à courte vie pour une autre raison; nous ne pouvons pas réguler
l'ingestion de nourriture et de suppléments des humains comme nous
pouvons le faire avec des souris en cage. En fait, il y a des sortes de souris
de laboratoire spéciales, qui ont été élevées pour avoir de courtes durées
de vie, particulièrement pour faciliter ce type de recherche. Avec des souris,
nous pouvons affirmer précisément que, en comparaison avec un groupe
de référence, l'alimentation à telle et telle dose de tel ou tel supplément
permet l'allongement de la durée de vie ou la performance fonctionnelle de
tant et tant de pour-cent.
Beaucoup de ces mêmes gérontologues en médecine nourrissent leur
propre corps aussi minutieusement que les animaux de laboratoire qu'ils
étudient, prenant d'importants mélanges de suppléments alimentaires à des
doses proportionnelles à celles, qui allongent la vie des animaux de
laboratoire. Cette approche de la supplémentation est à l'opposé de
l'échelle en comparaison avec l'utilisation des suppléments pour prévenir les
déficiences (pour raison de carences). Dans l'approche de Longue Vie, les
vitamines et les substances similaires aux vitamines sont utilisées comme
thérapie contre le processus du vieillissement lui-même.
Est-ce que cela va fonctionner? Eh bien, des pygmées de Guinée ont
bénéficié d'une supplémentation pendant plus de 30 ans (jusqu'en 1995)
et personne ne semble en souffrir. Vivront-ils plus longtemps? Il est
impossible de le prédire en toute rigueur scientifique. Pour savoir s'il est
possible de prolonger la vie, il nous faut d'abord déterminer "vivre plus
longtemps que quoi?" Après tout, nous ne savons pas jusqu'à quel âge est
susceptible de vivre une personne sans absorber de suppléments de
"Longue Vie". Bien que cela ne puisse être prouvé, il me semble
parfaitement concevable de dépenser moins d'argent pour un programme
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vitaminé intensif de "Longue Vie" que je n'en perdrai certainement pour
traiter des maladies liées à la vieillesse.
Par ailleurs, j'ai déjà observé par usage personnel et en résultats de ma
pratique clinique que les programmes vitaminés de "Longue Vie" sont
efficaces. Que finalement, moi-même et mes clients, nous vivions plus
longtemps ou non, les personnes, que j'ai soumises à ces programmes, y
compris moi-même et mon mari, indiquent généralement que pendant
plusieurs années après avoir commencé à s'être senties progressivement
plus jeunes, retrouvent graduellement un état général de meilleur bien-être
que celui qu'elles avaient connu cinq, dix ou quinze années auparavant.
Elles ont plus d'énergie, se sentent l'esprit plus clair mentalement, ont
moins de symptômes somatiques (non-souhaités).
Quelques fois les améliorations semblent plutôt miraculeuses. Après
avoir suivi ce programme durant plusieurs mois, un homme de 90 ans, un
fermier de l'Orégon, à l'esprit libre, rapporta qu'il commença à s'éveiller
chaque matin avec une érection; malheureusement, sa femme de 89 ans,
capricieuse et quelque peu détachée, qui ne souhaitait pas prendre de
vitamines, n'appréciait pas son retour de jeunesse. Quelques mois plus
tard, il planta une haie de houx. La plupart d'entre vous ne comprendrait
pas la portée de ce geste sans quelque explication. En effet, dans
l'Orégon, on plante du houx comme ornement très apprécié et très
généreuse pour les haies de verdure et leurs baies. Mais une plantation de
houx, lente à pousser, met 25 ans pour commencer à être généreuse!
Quelques uns de mes clients âgés m'ont rapporté n'avoir rien remarqué
du programme de "longue vie", mais ce sont des gens particuliers, qui ont
développé la capacité à dominer leur corps par leur esprit et qui,
habituellement, ne prêtent pas attention à leur corps, les conduisant à agir
de manière stricte selon leur volonté. Généralement, ils utilisent leur énergie
pour accomplir des bonnes oeuvres chrétiennes. Finalement, ces
personnes dévouées et de caractère s'effondrent et meurent comme tout le
monde. Cela leur arrive-t-il plus tard, si elles ont bénéficié d'un programme
de "longue vie", ou non? Je ne pourrai pas le savoir, parce que je ne peux
pas savoir combien de temps elles auraient vécu sans supplémentation et
puisqu'elles refusent d'admettre que les vitamines leur font un quelconque
bien, elles n'accordent pas crédit aux vitamines.
Beaucoup de personnes, qui suivent des programmes de "longue vie",
font l’expérience d’un processus de retour d'âge pendant un certain temps.
Cependant, après que la supplémentation ait fait son plein effet au travers
de la biochimie corporelle, elles recommencent à ressentir le processus du
vieillissement. Je crois que le processus est alors ralenti par les vitamines,
en comparaison avec ce qu'il aurait été sans supplément. Mais, je ne peux
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pas le prouver. Nous en aurons peut-être quelque idée d'ici vingt à
quarante ans.
Pour l'instant, je ne connais que deux sociétés, qui produisent des
formules de suppléments vitaminés de "longue vie" d'excellente qualité.
L'une se dénomme Prolongevity (Life Extension Foundation), la seconde
Vitamin Research Products (Produits de la Recherche sur les Vitamines). Je
préfère apporter mon appui à ce que je considère comme des motifs
altruistes chez Prolongevity et j'achète mes produits chez eux.
Malheureusement, ces assembleurs de vitamines ne savent pas mettre
toutes les substances bénéfiques possibles dans un même flacon. La
raison principale pour laquelle ils ne le font pas est la crainte de l'emprise
de la Food and Drug Administration. Cette Agence menace constamment
de retirer du marché des vitamines certaines des substances de "longue
vie" les plus utiles et de les placer sous prescription exclusive des docteurs
en médecine. Jusque-là, la pression du public a été mobilisée contre la FDA
pour l'en empêcher, chaque fois qu'il y avait menace d'une action. Si un
quelconque produit était inclus dans un mélange et que ce produit était
interdit, l'ensemble du lot, préparé, mis en flacons et étiqueté, qui restait
invendu à ce moment-là était perdu, avec un manque à gagner énorme.
Si je devais produire mon propre supplément de "longue vie", j'y
incluerais les produits de la liste, qui fait suite.
En l'occurrence, pour prendre tout cela en un jour, il est nécessaire de
prendre quotidiennement de 6 à 12 comprimés, généralement au cours de
la journée, en prises à chaque repas. Si vous comparez la formule que je
suggère, à une autre, gardez à l'esprit que des variations à hauteur de
25% dans un sens ou l'autre ne font pas de différence significative, et
l'ajout d'autres substances bénéfiques, à mes recommandations, est
seulement utile. Cependant, je ne voudrais en éliminer aucune de la liste cidessous, elle constitue un minimum:
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Bêta-carotène :
Vitamine A :
Vitamine B1 :
Vitamine B2 :
Vitamine B3 :
Vitamine B5 :
Vitamine B6 :
Vitamine B12 :
PABA :
Vitamine B12 :
Biotine :
Vitamine C :
Vitamine E :
Magnésium :
Potassium :
Calcium :
Sélénium :
Taurine :
Cystine :
Gluthaianone :
Choline :
Inositol :
Flavonoïdes :
Zinc :
Chromium :
Molybdène :
Manganèse :
Iode :
Coenzyme Q-10 :
DMAE :
Ginkgo biloba :
Vitamine D3 :
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25 000 UI
5 000 UI
250 mg
50 mg (riboflavine)
850 mg (niacinamide )
750 mg
200 mg
100 mcg
50 mg
500 mcg (acide folique)
200 mcg
3 000mg
600 UI
1 000 mg
100 mg
1 000 mg
100 mcg
500 mg
200 mg
15 mg
650 mg
250 mg
500 mg
35 mg
100 mcg
123 mg
5 mg
10 mg (sous forme de varech)
60 mg
100 mg
120 mg
200 UI

S'il vous plaît, gardez également à l'esprit qu'il y a beaucoup d'autres
substances utiles non listées ci-dessus. Par exemple, chaque jour, je
prends une "boisson verte", une préparation contenant nombre de
substances toniques, comme le ginseng et aussi diverses formes d'algues
et d'extraits chlorophylliens. Ma "boisson verte" me rend pimpante pour
toute la journée, cela rehausse certainement ma qualité de vie et est
susceptible de la rallonger. Cela me coûte environ 25$ par mois pour en
profiter. J'utilise aussi divers acides aminés purs par moments. La
phénylalanine me rend plus alerte, quand je me sens un peu terne; ce
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nutriment a aussi été utilisé comme thérapeutique efficace contre la
dépression. La mélatonine prise à l'heure du coucher m'aide vraiment à
m'endormir et peut avoir de remarquables propriétés de "longue vie".
D'autres acides aminés aident mon corps à produire des hormones de
croissance et j'en prends depuis le temps, où je commence mon
entraînement assidu au printemps et jusqu'à la fin de la saison de
compétition estivale de triathlon. Le livre de Pearson et Shaw (voir la
bibliographie) constitue un bon point de départ pour apprendre au sujet de
son remarquable effet utile.

Avenir des programmes de "longue vie"
Je demande l'indulgence de mes lecteurs pour cette intrusion dans le
futur, quant à ce que pourrait devenir le mouvement de "longue vie", s'il
devait continuer à se développer.
Aujourd'hui, un programme complet de vitamines et de substances
similaires à des vitamines de "longue vie" coûte entre 50 et 100$ par mois.
Cependant, les chercheurs des laboratoires pharmaceutiques observent à
l'occasion que des médicaments destinés à traiter et à guérir des maladies,
lorsqu'ils sont testés sur des animaux de laboratoire sur le plan de la
sécurité sanitaire, permettent à ces animaux de vivre un peu plus
longtemps et d'être en meilleure forme vitale. Aussi, la FDA n'accepte pas
que cela soit précisé sur la notice officielle de prescription, l'information est
diffusée parmi les autres chercheurs, les gérontologues et finalement vers
cette frange du public, qui est avide de "longue vie". Aujourd'hui, il y a
nombre de gens, qui prennent régulièrement des prescriptions médicales
destinées à la guérison d'une maladie, qu'elles n'ont pas, et prévoient de
prendre ces médicaments pour le reste de leur longue, longue vie.
Ces médicaments étant brevetés, leurs coûts sont beaucoup plus
élevés comparativement à la prise de vitamines (les vitamines ne peuvent
pas être brevetées, puisque ce sont des substances naturelles, et de ce
fait, ce ne sont pas des sources importantes de profit. C'est peut-être une
raison pour laquelle la FDA est tant, secrètement, opposée aux vitamines).
A présent, il serait parfaitement possible de dépenser plusieurs centaines
de dollars par mois pour un programme de "longue vie", qui inclurait la
plupart de ces médicaments potentiellement bénéfiques.
A mesure de la découverte de substances de "longue vie", le coût de
participation à un programme de "longue vie", à efficacité maximale, va
croître. Cependant, ceux, qui peuvent se permettre un mieux-être par voie
chimique, vont ressentir certains effets secondaires. Leur espérance de vie
active et agréable pourra excéder un siècle, approcher peut-être deux
siècles ou davantage. Plusieurs de ces substances améliorent grandement
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l'intelligence, qui devient plus brillante et assure des réactions plus rapides.
Avec davantage de temps pour accumuler de la sagesse et de l'expérience
que les personnes à "courte vie", ces personnes deviendront plus sages,
aussi.
Elles auront plus de temps pour constituer leurs actifs et ainsi
deviendront plus fortunées. Elles deviendront une aristocratie évidente et
reconnaissable.
Cette
nouvelle
classe
supérieure
s'identifiera
immédiatement, des uns et des autres, dans la rue, parce que leur
apparence sera très différente du pauvre peuple à "courte vie" et dirigera
probablement le système politico-économique.
Et cette nouvelle société aristocratique, que je vois se profiler, peut être
bien plus agréable que celle, qui est dominée par l'oligarchie présente, qui
dirige secrètement. Parce qu'avec l'âge et l'expérience il vient réellement
une plus grande sagesse. J'ai longtemps pensé que le plus gros problème
sur terre est que nous ne vivons pas assez longtemps, tout comme George
Bernard Shaw, qui raillait au temps de ses 90 ans16: "Me voilà, à 90 ans,
sortant à peine de mon adolescence, gagnant quelque bon sens, et voilà
que mon corps se délite aussi vite qu'il le peut".

Programme vitaminé pour les malades
Peu importe où que vous regardiez et le niveau de votre police
d'assurance, il est coûteux d'être malade (sans mentionner l'impact sur la
qualité de sa vie), et de loin la meilleure chose à faire est d'empêcher que
cela se produise. Cependant, la plupart des gens ne font rien pour leur
santé jusqu'à ce qu'ils y soient forcés par un état douloureux. Si vous êtes
déjà malade, il y a quantité de suppléments à votre disposition, qui ont le
pouvoir de raccourcir la durée et la sévérité de la maladie, et avec bon
espoir d'en éviter une rechute.
Plus vous êtes malade, plus il vous faut de suppléments; à mesure que
la santé revient, le dosage et la diversité des substances peut être réduite.
En cas de maladie chronique, des méga-doses de beaucoup de nutriments
sont généralement bénéfiques. Tout adulte malade devrait commencer par
un programme vitaminé de "longue vie" à moins d'être fortement allergique
à tant de choses déjà qu'il ne puisse bien tolérer de nombreuses sortes de
vitamines. En plus du programme de "longue vie", de la vitamine C devrait
être prise par les malades chroniques à la dose de 10 à 25 g par jour, selon
la sévérité de l'affection.
Beaucoup de personnes veulent savoir si elles doivent ou non, au
Nota: (16) il a vécu 96 ans
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cours d'un jeûne, prendre leurs suppléments alimentaires habituels. Au
cours d'un jeûne hydrique, la plupart des suppléments sous forme de
comprimés ne se désagrègent pas, et on les aperçoit souvent flottant dans
le tube transparent de la machine à lavements coloniques, exactement
sous le même aspect que lorsqu'ils ont été avalés. Ce gâchis peut être
évité en écrasant ou en mâchant (pouah!) les comprimés avant de les
avaler. Sous forme de poudres, les vitamines sont bien absorbées.
En cas de jeûne hydrique, le corps est beaucoup plus sensible à
l'introduction de toute substance, de sorte qu'en règle générale ce n'est
pas une bonne idée de prendre plus de la moitié de votre dose habituelle
de suppléments alimentaires. La plupart des jeûneurs se sentent bien sans
supplément du tout. Beaucoup de gens ont l'estomac dérangé par les
suppléments dans un estomac vide, et ces personnes ne devraient pas en
prendre durant un jeûne hydrique, à moins qu'elles ne développent des
carences en minéraux (condition généralement préexistante), des crampes
et des tressaillements aux jambes, ces symptômes nécessitent une
supplémentation minérale sous forme de poudre ou bien mastiquée. Le
goût des minéraux n'est pas trop mauvais à la mastication, c'est simplement
crayeux.
Les mêmes suggestions relatives au dosage des suppléments, en cas
de jeûne hydrique, sont également vraies dans le cas d'un jeûne au jus de
fruits ou de bouillon de légumes. Dans le cas d'une diète de nettoyage la
dose complète de suppléments devrait être prise au cours des repas.
Il existe une énorme banque de données au sujet des vitamines; des
livres et des articles de magazines mettent toujours l'accent sur quelque
nouveau produit ou, encore, ils expliquent l'emploi d'un ancien produit. Si
vous souhaitez en savoir davantage sur l'utilisation des vitamines
courantes, vous trouverez des ouvrages généraux dans la bibliographie
annexée, pour guider vos choix de lecture. Cependant, il y a une
"ancienne" vitamine et quelques substances de "longue vie" plus récentes,
et relativement peu connues, qui sont si utiles et importantes pour traiter la
maladie, que je voudrais vous en dire davantage.
La vitamine C n'est pas une vitamine récemment découverte, mais
c'était l'une des premières à être identifiées. Si vous faites partie de ces
personnes, qui ont horreur de prendre des vitamines, et que vous vouliez
pour quelque raison n'en prendre qu'une seule, la vitamine C serait votre
meilleur choix. La vitamine C serait gagnante parce qu'elle aide
énormément dans toute infection et qu'elle est inestimable pour guérir les
tissus et reconstituer le collagène. S'il me faut faire un long voyage et que
je ne veuille pas emporter de bagages importants, ma préférence serait de
m'assurer de trois à six grammes de consommation quotidienne de vitamine
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C, lorsque je suis en bonne santé (je prendrais la dose optimale de 10 g
par jour, si le poids ne constituait pas un contrainte). J'emporterais aussi
suffisamment de vitamine C supplémentaire pour renforcer ma prise en cas
de maladie aiguë subite ou en cas d'accident.
Quand on voyage dans des contrées éloignées, où il y a des bactéries
nouvelles et différentes, il est fréquent de rencontrer des difficultés pour
trouver de la nourriture saine. A franchir les fuseaux horaires, à manquer
des nuits de sommeil, il est facile d'être assez affaibli pour attraper un
rhume ou une grippe. Si j'ai pensé à emporter des quantités
supplémentaires de vitamine C, je sais que mon système immunitaire sera
en mesure de surmonter tout - pour autant que j'arrête également de
manger et que je puisse faire un énéma. J'apprécie aussi de disposer de
vitamine C dans ma trousse de première urgence, parce que si j'ai une
coupure, une entorse, un os cassé ou une brûlure. je peux augmenter mes
prises et en mettre directement sur la surface de la peau lésée. La vitamine
C peut être appliquée directement sur un oeil en une solution diluée dans
de l'eau distillée contre les infections et les blessures, dans l'oreille contre
les infections de l'oreille, et dans le nez contre les infections des sinus. Si
vous utilisez une forme acide de la vitamine C (l'acide ascorbique) et que ça
brûle trop, diluez davantage la solution, ou passez à la forme basique
(ascorbate de calcium), qui peut être utilisée en solution beaucoup plus
concentrée sans sensation piquante. Directement appliquée sur la peau, la
vitamine C en solution constitue un écran de substitution très efficace
contre le soleil. Elle ne filtre pas les rayons ultraviolets, elle protège la peau.
Je crois que la vitamine C peut s'attaquer à une infection galopante
telle qu'une pneumonie aussi bien ou mieux que les antibiotiques. Mais
pour cela, la vitamine C doit être administrée à la dose maximale que le
corps peut traiter. Cela peut être facilement déterminé par un test de
tolérance intestinale, qui consiste à prendre, chaque heure, deux ou trois
grammes de vitamine C (de préférence sous forme de poudre, la forme la
plus assimilable) jusqu'à ce que vous ayez une diarrhée. La diarrhée se
produit lorsqu'il y a tant de vitamine C, qui pénètre dans l'intestin grêle,
qu'elle n'est pas entièrement absorbée, mais qu'elle transite cependant par
le gros intestin. A ce moment-là, il convient de réduire la prise de sorte que
les selles soient un peu molles, pas liquides. A cette dose, votre flux
sanguin sera saturé de vitamine C au niveau de ce que vous pouvez
ingérer.
Le type de vitamine C peut faire une différence importante, parce que
beaucoup de personnes ne tolèrent pas la forme acide de la vitamine C audelà de 8 ou 10 grammes par jour, mais elles peuvent accepter une dose
thérapeutique sans inconfort sous forme de vitamine C alcaline
(tamponnée) comme l'ascorbate de calcium, l'ascorbate de sodium, ou
C.M. - 06/2006

Chap. 6 - Vitamines et Autres Suppléments Alimentaires

224

l'ascorbate de magnésium-potassium.
La vitamine C accélère aussi la guérison des tissus internes et des
tissus conjonctifs. Les tissus internes endommagés sont susceptibles
d'englober les ulcères de l'estomac (n'utiliser que la forme alcaline de la
vitamine C), les infections de la vessie et des reins (la forme acide de la
vitamine C est généralement plus appropriée), l'arthrite avec atteinte des
articulations et des tissus conjonctifs (la forme alcaline est généralement la
meilleure). Les blessures sportives guérissent beaucoup plus vite avec une
dose thérapeutique de vitamine C. Comme médecine, la vitamine C devrait
être prise à la dose de 1 à 2 grammes à la fois. Si vous utilisez
régulièrement la forme acide de la vitamine C en poudre, qui est la moins
chère, assurez-vous d'utiliser une paille et dissolvez bien la poudre dans
l'eau ou dans un jus de fruit de sorte que l'acide ne dissolve pas l'émail de
vos dents.
Voilà encore un bon point à mentionner selon lequel, tout comme ce qui
ressemble au brocoli n'est pas du brocoli, une vitamine n'est pas
nécessairement une vitamine. Les vitamines sont produites par des
compagnies chimiques et pharmaceutiques. Pour accroître la confusion, les
noms commerciaux, qui apparaissent sur les emballages ne sont pas ceux
des producteurs. Bronson's Pharmaceutical est un distributeur, pas un
producteur.
La même chose est vraie pour chaque compagnie productrice de
vitamines, que je connais. Ces compagnies achètent le produit brut en fût
ou en sac; elles le mettent en gélules, en mélanges, en pilules, elles les
conditionnent, ells en assurent la promotion et font du profit. Le point
crucial est que certains producteurs assurent des produits de très haute
qualité, alors que d'autres font des impasses. Les distributeurs de vitamines
doivent faire des choix éthiques (ou non-éthiques) quant à leurs
fournisseurs.
Il est au-delà de la finalité de ce livre de détailler le marché des
vitamines. Cependant, il y a de grandes différences d'efficacité entre des
vitamines de formule chimique identique, et ces différences tiennent des
producteurs.
Par exemple, il y a au moins deux qualités de vitamine C sur le marché.
La qualité pharmaceutique est produite par Roche17 ou BASF. Une autre
forme, que l'on peut appeler la "qualité courante" est produite en Chine. La
vitamine C de qualité supérieure est un peu plus chère; au moment, où
j'écris cela, la différence de prix est de l'ordre de 40%. Cela peut faire une
En septembre 2003, Roche a cédé sa division Vitamines et Chimie fine à DSM
afin de se recentrer sur la Pharmacie et le Diagnostic.
NDT: (17)
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belle différence de prix et de bénéfice par flacon. La plupart des sociétés
de vente au détail distribuent le produit chinois.
Il y a bien plus qu'une différence de prix. La vitamine C produite en
Chine contient des niveaux mesurables de plomb, de cadmium, de mercure,
de fer et d'autres métaux toxiques. La FDA autorise la vente de ce produit
légèrement contaminé, parce que la tolérance journalière recommandée
pour la vitamine C est d'environ 60mg par jour. Selon la FDA, les métaux
toxiques, pris à cette dose, ne seraient pas dangereux. Cependant, de
nombreux consommateurs de vitamine C prennent 100 à 200 fois la dose
recommandée. La forme de vitamine C à bon marché les expose à des
niveaux toxiques de métaux lourds. Le produit hautement raffiné ramène
les impuretés à un niveau indétectable.

La Coenzyme Q-10
Cette substance est normalement produite par le corps humain et elle
se trouve aussi en faible quantité dans presque toutes les cellules vivantes
sur terre. Pour cette raison, elle est aussi dénommée "ubiquinone". Mais,
cette vitamine n'a été découverte que très récemment.
Cette substance est essentielle pour la fonction des mitochondries,
cette partie de la cellule, qui produit l'énergie. Avec moins de Q-10 dans les
cellules du coeur, par exemple, le coeur dispose de moins d'énergie et
pompe moins vigoureusement. La même chose est vraie en ce qui
concerne les cellules du système immunitaire, les cellules hépatiques et
chaque cellule. A mesure que nous prenons de l'âge, le corps se révèle
moins apte à produire de la Q-10, avec pour conséquence la perte
d'énergie fréquemment observée avec l'âge, un manque d'efficacité du
système immunitaire et une espérance de vie raccourcie.
En plus d'agir comme un tonique, la coenzyme Q-10 augmente de 33 à
45% la durée de vie des animaux de laboratoire, quand ils en bénéficient.

DMAE ou diméthylaminoéthanol
Le DMAE est une autre substance, similaire aux vitamines, de grande
valeur, qui est peu connue. C'est un matériau de base que le corps utilise
pour produire de l'acétylcholine, le neurotransmetteur le plus répandu dans
le corps. De petites quantités de DMAE se trouvent dans les poissons, mais
généralement le corps le produit en plusieurs phases synthétiques, qui
débutent avec un acide aminé, la choline, et arrivent au DMAE à la
troisième phase pour finir en acétylcholine.
Les nerfs du corps sont enveloppés dans une gaine lipidique, qui est
normalement saturée en acétylcholine. Chaque fois qu'un nerf envoie une
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impulsion d'une cellule à une autre, une molécule d'acétylcholine se voit
consommée. Aussi, l'acétylcholine doit être renouvelée en permanence. A
mesure que le corps prend de l'âge, les niveaux d'acétylcholine, qui
entoure les nerfs, diminuent et, en conséquence, les nerfs se détériorent.
Le DMAE est rapidement et facilement converti en acétylcholine et aide à
maintenir les niveaux d'acétylcholine des personnes âgées à l'égal de ceux
des jeunes.
Quand les souris de laboratoire sont nourries de DMAE, elles sortent
bien plus rapidement d'un labyrinthe, ont plus de mémoire, vivent 40% plus
longtemps que des souris témoin, et plus intéressant encore, à l'autopsie,
leurs systèmes nerveux ressemblent à ceux de jeunes souris, sans
présenter de signes de vieillissement. Les systèmes nerveux humains se
détériorent également avec l'âge, spécialement dans le cas de personnes
affectées de sénilité.
Il est très probable que le DMAE a le même effet sur nous. Le DMAE
libère aussi de la mélancolie et semble avoir des effets sur mon mari Steve.
Quand il a un projet d'écriture, il peut rester à travailler sans rencontrer de
panne d'écriture, sans être embrouillé et sans avoir des hauts et des bas.
Le DMAE est quelque peu difficile à trouver. Prolongevity et leurs
services commerciaux en vendent sous forme de poudre. Comme la FDA ne
connaît pas le MDR et que le produit n'est pas réglementé, le flacon de
poudre fait état qu'un quart de cuiller en contient 333 milligrammes. Vous
pigez? Le DMAE a le goût de sel amer et un quart de cuiller se dissous
facilement dans l'eau pour le petit déjeuner, ou n'importe quand à cet effet.
Le DMAE est également très cher pour l'effet apporté. Le coût annuel
revient à 20 US$.
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La lécithine
C'est un supplément alimentaire très tonique et bon marché, sous-utilisé
par de nombreuses personnes, bien qu'elle soit aisément disponible dans
les magasins d'alimentation saine. C'est un émulsifiant, qui sépare les
lipides en fines particules, et qui empêche le dépôt du cholestérol sanguin
sur les parois artérielles. Consommé régulièrement, la lécithine contribue à
l'élimination des dépôts de cholestérol du système circulatoire sanguin.
Dans notre société apeurée par le cholestérol, la lécithine devrait être
un supplément bien plus populaire qu'il ne l'est actuellement. Elle est facile
à prendre comme aliment sous forme granulée ou en gélules. Les granulés
de lécithine ont très peu de goût et peuvent être additionnés à du vinaigre
de qualité et à l'huile pour épaissir le mélange d'assaisonnement de la
salade. Elle peut également être ajoutée à la mousse de fruits. Une mesure
de cuiller rase par jour est suffisante. Essayez d'acheter la sorte de
lécithine, qui a la teneur la plus haute en phosphatidylcholine, parce que
cette substance assure le second bénéfice de la prise de lécithine. La
phosphatidylcholine est un autre précurseur utilisé par le corps pour
produire de l'acétylcholine et aider à l'entretien du système nerveux.
Algues.
La spiruline ou la chlorella, séchées au soleil, sont aussi des
suppléments alimentaires de valeur. Toutes deux permettent aux gens de
se sentir pleins d'énergie, ragaillardis. Il est possible de jeûner avec l'un ou
l'autre produit et de se maintenir encore à des niveaux d'énergie suffisants
pour prendre en charge un minimum de charges professionnelles. Les
algues réduisent l'appétit et, comme supplément alimentaire, elle peuvent
favoriser la perte de poids. Elles contiennent des quantités importantes de
protéines hautement assimilables en raison de leur contenu élevé en
chlorophylle et de la présence importante de bêta-carotène (provitamine A).
Elles aident également à la détoxification du système lymphatique. Elles
sont commercialisées en comprimés ou en poudre. Prenez-en
quotidiennement une cuillerée pleine, ou au moins six comprimés.
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Chapitre 7
ANALYSE DES ÉTATS DE LA MALADIE : Comment
aider son corps à recouvrer la Santé

Extraits du Dictionnaire de l'Hygiéniste
Diagnostic
[1] Aux États-Unis, faire un diagnostic implique que vous soyez un médecin

dûment patenté pour que vous vous autorisiez à vous engager dans
une action diagnostique... L'acte de diagnostic est réservé aux seuls
médecins... Le terme d' "analyse" n'a pas de définition légale explicite.
Aussi, c'est le terme choisi par les iridologues et c'est l'un des termes
qu'ils utilisent le plus.
Il est essentiel pour la pérennité et la promotion de l'iridologie que ceux,
qui choisissent de s'engager dans cette pratique, s'abstiennent de
nommer une quelconque maladie. Comme nous l'avons vu, passer
outre, c'est enfreindre les droits exclusivement réservés aux médecins
et cela peut, tôt ou tard, conduire l'iridologue dans quantités de
difficultés judiciaires.
Il est préférable que l'iridologue s'abstienne de suggérer à une
personne, qu'elle est atteinte de telle maladie en particulier, laissant ce
genre de diagnostic du ressort des Docteurs en médecine. Ainsi,
l'iridologue évitera de transgresser la loi et d'empiéter sur le domaine de
ceux,, qui sont légalement qualifiés pour poser un diagnostic.
Il est cependant malheureux que l'un des plus grands pièges, qui
attendent l'iridologue, soit la tentation de nommer des maladies. Les
sentiments de satisfaction et de puissance résultant de la désignation
par un nom sont profondément enracinés dans l'esprit humain. Par
exemple, la Bible nous explique que la première tâche de l'homme sur
terre fut de nommer les animaux, leur donnant ainsi le pouvoir de les
dominer.
Forte est la tentation de nommer les maladies parce que presque
personne ne s'attend à ce que sa maladie ait un nom. Les patients en
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sont arrivés à être en attente, et les médecins ont été formés pour
poser des diagnostics... Après tout le patient pourrait se dire:
"Comment pouvez-vous espérer me guérir si vous ne savez pas
désigner ce qui m'affecte?"
Il n'est pas nécessaire de donner un nom aux maladies pour les
dominer. - Dr Bernard Jensen, Considérations sur la Santé (Visions of
Health).
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A propos de "diagnostic"
Pour ma défense, il me faut, d'emblée, être très claire en précisant que
les Hygiénistes et la plupart des autres naturopathes de différents bords et
plus particulièrement moi-même, n'avons jamais, dans le passé et à présent
non plus, fait de diagnostic, traité ou proposé de guérir de maladie. Les
diagnostics et les actes de guérir sont les seuls privilèges des Docteurs en
Médecine, dûment diplômés et dûment patentés, et ne peuvent être faits
qu'avec l'aval de l'Autorité de l'État pour procéder ainsi. Si une personne
non habilitée pose un diagnostic, offre un traitement ou tente de guérir une
maladie, elle commet un acte de félonie, avec de lourdes sanctions. C'est
pourquoi je ne le fais pas.
Quand un de mes clients vient me dire qu'un médecin dit qu'il est atteint
de quelque maladie, je prends en compte que le Docteur en Médecine dit
qu'il est atteint de quelque maladie, et je ne dis jamais que ce n'est pas le
cas. Ou même je ne confirme, de ma propre autorité, que je pense qu'il a
telle ou telle maladie.
Ce que je peux faire légalement pour un patient, c'est analyser l'état de
son corps et ses organes à la recherche de faiblesse ou d'allergies
apparentes. Je peux, en accord avec la loi, faire état que je pense que son
foie apparaît faible, que le pancréas semble ne pas bien fonctionner en
termes de digestion de la viande, que les reins en souffrent. Je peux dire
qu'une bosse apparaît sur son corps, quand c'est le cas de toute évidence;
je ne peux pas dire que la bosse est cancéreuse, mais je peux faire état
que les cellules de cette bosse apparaissent particulièrement dures et que
si j'avais moi-même une masse de cellules apparaissant anormalement
dures et que si, moi-même, je croyais au modèle médical standard, alors
j'irais rapidement consulter un oncologue. Mais, je ne peux me permettre de
dire que la personne a un cancer, ou un diabète, ou est proche de la
défaillance rénale. Ce serait un diagnostic.
Pour moi, un diagnostic est une forme de rite magique par lequel le
médecin découvre le nom secret du diable, qui habite le corps d'une
personne, et, puis, connaissant ce nom secret, accomplit le rite approprié
pour rejeter ce démon. Je ne sais pas pourquoi les gens sont rendus si
heureux à la connaissance du nom de leur affection!
Est-ce vraiment important? Ou bien le corps peut soigner l'affection, ou
bien il ne le peut pas.
S'il le peut, il s'en remettra (tout particulièrement si vous l'aidez un peu).
Si le corps ne peut pas soigner l'affection, vous mourrez ou vivrez
longtemps de manière misérable. Aucune magie médicale "scientifique" ne
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peut faire mieux que cela.
Par la description d'une maladie en termes de relation avec des
faiblesses organiques, au lieu de l'épingler par son nom latin, il m'est
possible de contribuer à ce que le corps recouvre la santé de bien meilleure
manière que le médecin n'en est capable. En découvrant qu'un corps
affecté d'une masse de cellules extrêmement compactes a aussi une rate,
un foie et un thymus affaiblis, je peux prendre les dispositions pour
renforcer la rate, le foie et le thymus. Si le corps peut renforcer sa rate, son
foie et son thymus, alors les amas cellulaires particulièrement durs
disparaissent comme par miracle. Mais, bien évidemment, je n'ai pas guéri
et ce que j'ai fait n'a pas guéri une quelconque maladie. Je mets (à juste
titre) toutes les améliorations, qui se produisent, sur le compte du propre
pouvoir du corps à guérir.

Biokinésiologie
Ma manière d'analyser l'intégrité des organes du corps se fait par la
conjugaison d'un certain nombre de méthodes, comprenant l'apparence
corporelle générale, l'histoire de la santé du patient, différents indices
comme l'odeur corporelle et l'haleine, la couleur de la peau et le teint, et
spécialement la biokinésiologie, la science appliquée du test musculaire. La
biokinésiologie peut être utilisée pour tester la force et la faiblesse
d'organes spécifiques et de leur fonction. Par exemple, un grand muscle
dorsal faible indique un pancréas affaibli. Des points d'acupuncture
spécifiques peuvent être testés en conjugaison avec la force musculaire
pour indiquer l'état d'organes spécifiques ou de glandes. La force de
résistance à l'abaissement des bras pourrait être mesurée précisément,
mais les praticiens expérimentés ne s'en soucient pas, parce qu'ils sont
capables de déceler des changements subtils dans la résistance des bras
que la personne testée ne soupçonne pas. Aussi, le test musculaire
devient une forme d'art, et devient d'autant plus effectif à mesure que la
personne, qui en use, se révèle sensible et expérimentée.
La biokinésiologie fonctionne parce que tout organe ou glande du
corps est interconnecté avec d'autres parties du corps par le biais des
liaisons nerveuses et des influx nerveux, qui sont des liaisons électriques
mesurables par les tests musculaires. Cela peut sembler trop ésotérique
pour les scientifiques, qui sont parmi vous, mais les points d'acupuncture et
les manifestations énergétiques autour et dans le corps sont des
phénomènes acceptés à présent, leur réalité étant démontrée par des
modes photographiques particuliers. Les acupuncteurs, qui soignent en
manipulant les champs d'énergie du corps à l'aide d'aiguilles métalliques,
sont maintenant largement acceptés dans le monde occidental. La
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kinésiologie utilise les mêmes points d'acupuncture (et quelques autres
également) à des fins analytiques, que l'on appelle quelquefois "analyse du
réflexe au contact".
J'ai étudié et utilisé la kinésiologie pendant 25 années sur la majorité de
mes clients avec une très grande réussite. Il y a peu de personnes, qui
soient très difficiles à tester, parce qu'elles sont trop dérangées, elles
manquent d'influx électrique, ou leur état d'esprit est si sceptique et négatif
à ce type d'approche, qu'elles placent une barrière mentale impénétrable
et/ou se raidissent tant, que je ne peux pas déterminer de réponse. Une
personne compétente peut dépasser l'obstacle d'un corps affaibli, qui peut
à peine donner une réponse; mais, la personne, qui est mentalement
opposée et déterminée à prouver que vous êtes dans l'erreur, ne devrait
pas faire l'objet d'un tel test. Si vous passez outre, il est sûr que vous en
tirerez des résultats insatisfaisants à tous points de vue. Et même si je
parviens à analyser précisément la condition d'un client sceptique, il ne
croira jamais la justesse de l'analyse et ne suivra pas les suggestions.
Le client, à l'esprit scientifique, ouvert et raisonnable, peut être mieux
approché en usant d'un pseudo-langage académique basé sur une
littérature, qui démontre comment des gens, aux symptômes et douleurs
similaires, se portent bien en adoptant un régime alimentaire particulier avec
supplémentation.
Ces
personnes-là
suivront
quelquefois
des
recommandations diététiques à la lettre, parce que leur formation
scientifique les a habituées à l'obéissance.
Lorsqu'un client vient me voir, j'aime prendre le temps de savoir à qui j'ai
à faire. Je prends le temps nécessaire pour connaître son histoire, ses
souffrances, sa motivation au changement, son expérience quant à la
guérison naturelle, son niveau de responsabilité personnelle, s'il a des
contraintes professionnelles ou non, s'il peut prendre son temps pour
guérir, s'il souhaitera jeûner ou prendre des suppléments, s'il a assez
d'argent pour la prise en charge d'un programme jusqu'à la guérison
complète, s'il est en relation étroite avec des personnes fortement
opposées à des approches alternatives, s'il accepte de faire face à
quelques inconforts et dénis personnels, s'il a des relations néfastes avec
d'autres personnes pouvant contribuer à sa condition, s'il souhaite lire et se
former de manière approfondie au sujet de la guérison naturelle, etc... J'ai
besoin de connaître les réponses à ces questions de manière à l'aider à
déterminer le programme, qui lui convient le mieux.
Même si le jeûne est la méthode la plus efficace que je connaisse, il ne
convient pas pour les personnes, qui sont tenues au respect d'un planning
de travail, ni pour celles, qui sont très malades et qui n'ont personne pour
les assister et les superviser. Il n'est pas non plus pour les personnes, qui
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ne comprennent pas le jeûne et qui en ont peur. Les personnes ayant des
proches, qui y sont opposés, et les gens, qui n'ont pas un foie et des reins
vigoureux, ne devraient pas jeûner non plus. Les personnes gravement
malades, qui ont eu un régime fortement carné et "accros" à de multiples
substances alimentaires18, nécessitent une longue préparation, afin de ne
pas surcharger leurs organes d'élimination. La personne, qui se trouve en
face de moi, a-t-elle un trouble alimentaire, ou une approche suicidaire du
jeûne, etc... Clairement, le jeûne n'est pas approprié à tout un chacun, et
s'il m'arrivait de le recommander par erreur, le résultat en serait une
mauvaise réputation faite à un merveilleux outil.
Sachant que beaucoup de mes clients ne peuvent pas commencer à
jeûner sans une préparation importante, la majorité de mes clients
commencent avec un programme de détoxification doux, qui nécessite bien
plus de temps, mais cela fonctionne. Ces différents degrés ont été
différenciés en programmes de guérison pour malades chroniques, malades
en phase aiguë, etc...
Pour aider à la reconstruction d'organes peu fonctionnels, j'utilise
quelquefois
un
ensemble
spécial
de
suppléments
appelé
"protomorphogènes". Ils ne sont pas disponibles pour le grand public et ils
ne devraient probablement pas être disponibles à la vente comme les
vitamines, parce que tout comme de nombreuses prescriptions médicales,
une supervision est généralement nécessaire pour leur utilisation avec
succès. Si jamais la FDA réussit à me rendre inaccessibles les
protomorphogènes, je puis encore obtenir de bons résultats. (Actuellement,
les
autorités
canadiennes
n'autorisent
pas
l'importation
de
protomorphogènes pour la revente. Quoique des particuliers peuvent se les
procurer par petits envois dédouanés au Canada pour leur usage
personnel). Mais les protomorphogènes facilitent la guérison et parfois
permettent la guérison à peu de frais. Sans eux le corps peut avoir à jeûner
pour guérir, avec l'aide des protomorphogènes une personne est
susceptible d'aller mieux sans avoir à jeûner. Et si des protomorphogènes
sont absorbés au cours du jeûne, la guérison s'en trouve accélérée.
Les protomorphogènes sont faits de tissus d'organes d'animaux
(d'élevage biologique) lyophilisés et combinés avec des vitamines, des
herbes et d'autres cofacteurs spécifiques pour potentialiser les effets. Je
considère que les protomorphogènes contiennent la supplémentation
nutritionnelle spécifique pour la reconstruction d'organes endommagés.

NDT: (18) drogue, alcool, salage, poivrage, thé, café, sucre, produits laitiers)
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Le Dr Royal Lee,
un génie de la médecine, qui a développé la thérapie par
protomorphogènes dans les années 1950 et qui a effectué plusieurs
séjours en prison en échange de sa bonté et de son souci du bien-être
humain, a aussi fondé une société, qui m'a approvisionnée en
protomorphogènes.
Après des décennies de poursuites judiciaires et de déni de l'efficacité
des protomorphogènes par les autorités en place, il semble qu'ils soient
finalement d'actualité. Alors que j'écris ce livre19, des laboratoires à la pointe
de la recherche développent des thérapies utilisant des protéines animales
concentrées (“protomorphogènes”) pour traiter l'arthrite, la sclérose multiple,
les inflammations oculaires et les diabètes juvéniles. Les chercheurs parlent
comme s'ils étaient redevables de la découverte de cette approche.
Malheureusement, ce développement fait coup double. D'un coté cela
conforte la thèse du Dr Lee; de l'autre, quand ces laboratoires
pharmaceutiques trouvent un moyen de breveter leurs produits, ils peuvent
finalement réussir à faire interdire les protomorphogènes (plutôt peu
coûteux) du marché à prescription libre pour les inclure dans le domaine
réservé et profitable de la médecine officielle.

Deux catégories de malades
Je différencie les clients en deux catégories: les cas simples et les cas
complexes. Quand je traitais les maladies mentales, il m'arrivait d'avoir un
client, qui n'avait pas été malade depuis trop longtemps. Généralement, je
réussissais assez facilement à permettre à ce client de retrouver une bonne
condition. Mais, si les personnes avaient déjà été habituées à être en
institution, avaient été psychotiques durant de nombreuses années,
avaient reçu de nombreux traitements préalables, alors leurs cas avaient
été rendus bien plus difficiles. Cette catégorie avait un mauvais pronostic.
Une situation très similaire existe dans les cas de maladies physiques.
Beaucoup de gens tombent malades simplement parce qu'ils manquent
d'information leur permettant de préserver leur santé et ils ne savent pas ce
qui les rend malades. Une fois qu'ils découvrent la vérité, ils acceptent ma
médecine sans rechigner et presque inévitablement ils se sentent mieux
très rapidement. Certaines d’entre eux peuvent être très malades, quand ils
viennent me voir pour la première fois; mais, généralement, ils n'ont pas été
malades depuis très longtemps. En venant à mon bureau, leur intention est
très positive et ils n'ont pas d'opposition à se sentir mieux. ils n'ont pas de
NDT: (19) en 1994
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raison spirituelle ou psychologique pour se sentir dignes d'être malades. Si
ce type de personne ne m'avait pas trouvée, il aurait très certainement
trouvé un autre Docteur pour l'aider à guérir. Ce type de personnes est né
pour vivre bien. Et ces personnes vivent bien.
Cependant, beaucoup de malades sont dans leur condition par
manque de connaissances; ils souffrent aussi de maladie mentale ou
spirituelle, qui précédait inévitablement leur maladie depuis de nombreuses
années. En fait, leurs maux physiques sont plutôt le reflet de leurs
problèmes sous-jacents.
Cette vie de patient est généralement constituée d'un amas de
bouleversements, de difficultés et de coupables secrets. Leurs modes
relationnels principaux sont généralement violents et malsains. Leur niveau
d'honnêteté à l'égard d'autrui peut être faible. Il y a généralement de
nombreux éléments de leur vie, qu'ils n'affrontent pas directement et qui, de
ce fait, ne peuvent pas être changés. Avec ce type de cas tous les soins
physiques du monde ne leur assureront pas de meilleure condition
permanente, parce que les stress mentaux et émotionnels, qu'ils vivent de
manière
sous-jacente,
constituent
une
source
permanente
d'affaiblissement.
Les cas comme ceux-là portent, généralement en eux-mêmes, plus
élément, qui sonne faux. Ils ont presque toujours été malades durant
longue période; la plupart d'entre eux ont été ce que j'appelle
"consommateurs de médecins", désorientés par la multiplicité
diagnostics contradictoires et des opinions divergentes des médecins.

d'un
une
des
des

Lorsque j'accepte ce genre de cas, je sais d'emblée que le processus
de guérison sera long et incertain. Sur le plan physique, leur corps ne
guérira qu'un seul aspect de leurs multiples maladies. Simultanément, il leur
faut se confronter nécessairement à leur vie par étapes. Il y a généralement
beaucoup de rechutes, et des hauts et des bas. Le processus de
détoxification, physique et psychologique, peut prendre plusieurs années et
doit s'établir à tous les niveaux de leur vie. Ce genre de cas ne fait
apparaître qu'une amélioration graduelle, entrecoupée de périodes
d'aggravation, qui indiquent qu'il reste encore l'un ou l'autre niveau
d'inconscience mentale, qui nécessite d'être démêlé.
Peu de médecins ou de praticiens holistiques comprennent réellement
ou sont capables d'aider ce genre de cas. Pour ce faire, les soignants se
doivent d'être en prise avec leur propre esprit de réaction et leurs propres
impulsions négatives et funestes (qui, virtuellement, animent tout être
humain). Peu de gens, y compris les thérapeutes, souhaitent faire face à
leurs propres zones d'ombre. Mais, quand le déni est logé en eux-mêmes, il
leur faut prétendre qu'il n'existe pas non plus pour les autres et ils en
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deviennent victimes, au lieu d'en être les conquérants. Quiconque, qui
dénie avoir été ou être influencé par ses propres aspects intérieurs les plus
sombres, qui semble être parfaitement agréable et ouvert, ment; la preuve
en est qu'il est encore sur terre.
Toutes ces généralisations, au sujet de méthodes diagnostiques et
d'approches cliniques, pourraient être développées en de longs chapitres
et il serait intéressant de les écrire, si j'enseignais à un groupe de praticiens
de la santé, qui liraient ce livre afin de parfaire leur pratique. Mais, je suis
certaine que la plupart de mes lecteurs sont bien plus intéressés par
quelques maux, qui les touche directement ou par un problème de santé
d'une personne aimée, et qu'ils sont encore davantage intéressés sur la
manière de soigner différentes conditions et affections, quels types de
faiblesses d'organes leur correspondent, et quelles approches je
recommande généralement pour faciliter la guérison. Et, plus important,
quelle sorte de succès ou d'échecs j'ai rencontrés en 25 années de
pratique à favoriser la guérison de diverses conditions par des méthodes
hygiénistes. Dans les études de cas, qui suivent, je rapporterai la majorité
des problèmes les plus simples, les plus faciles à régler, parce que c'est ce
que la plupart des personnes rencontrent; encore que beaucoup de ces
cas englobent des maladies mortelles ou invalidantes. Je raconterai une
histoire de succès d'un cas très compliqué, de longue souffrance, qui a
impliqué de nombreux niveaux psychologiques et spirituels aussi bien qu'un
important processus de guérison physique.

Arthrite
Il y a quelques années, ma vieille mère, âgée de 70 ans, vint de sa
maison familiale dans les régions sauvages du nord de la Colombie
Britannique pour me rendre visite à l'Ecole des Grands Chênes. Elle était
en condition physique pathétique. Elle s'était remariée quinze années
auparavant. Tom, son nouveau mari, avait été chercheur d'or et
montagnard, un personnage très indépendant, à l'esprit croustillant et haut
en couleurs, un grand chasseur, débardeur de bois et homme à tout faire.
Tom avait souffert d'une vie solitaire de transporteur routier et, pour
résoudre son problème, il avait pris en charge le soin d'une veuve
nécessiteuse, ma maman. Il commença à faire la cuisine et à planifier les
repas. Tom, un peu plus âgé que ma mère, n'avait aucune idée au sujet
d'alimentation, mais il savait encore chasser. Depuis leur mariage, elle avait
vécu de ragoût de viande d'élan avec pommes de terre et sauce, de pain
blanc et jambon, de thé noir et lait de longue conservation, du rituel verre
d'eau de vie à l'heure du coucher et de presque aucun fruit ou légume
frais.
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Dans sa jeunesse, ma mère avait été pianiste de concert; à présent elle
avait de tels noeuds d'arthrose à toutes les articulations que ses mains
étaient devenues des serres. Bien qu'il restât encore dans la cabane ce
même piano sur lequel j'avais appris à jouer, lorsque j'étais enfant, elle avait
depuis longtemps abandonné le piano. Ses genoux avaient aussi de gros
noeuds arthritiques; cette fière femme, au dos bien droit et marchant à
grandes enjambées, était courbée, boitant avec une canne. Elle avait un
surpoids d'environ quinze kilos et sa tension de 210/140, frôlait l'attaque
d'apoplexie.
Au lieu de l'accueillir en festoyant, rituel d'accueil habituel offert à une
personne chérie après plusieurs années de séparation, je l'ai
immédiatement soumise à un jeûne avec jus. Je lui donnais du jus de
carottes fraîchement préparé (un litre par jour), mélangé à du jus de
pousses de blé (90 gr par jour) et des irrigations coloniques quotidiennes.
Elle n'avait aucune expérience préalable de ces techniques, mais elle
accepta par jeu tout ce que je lui proposais, parce qu'elle savait que je
faisais cela par amour et que je souhaitais la voir en meilleure condition.
Elle reçut également un massage corporel quotidien avec une attention
toute particulière pour les mains et les genoux, pour stimuler la circulation
dans les zones et accélérer l'élimination des déchets. Chaque soir, ses
mains et genoux furent enveloppés de compresses d'huile de castor
maintenues par de vieux morceaux de drap de lit.
Je n'ai pas utilisé de vitamines ou de suppléments alimentaires dans
son cas. Je lui ai donné des infusions de plantes odorantes faites de
menthe et de camomille, parce qu'elle avait besoin du réconfort de
boissons chaudes, mais ces infusions n'étaient nullement d'indication
médicinale, si ce n'était pour son moral. En trois semaines de ce
programme, Grannybelle, ainsi que, moi-même et mes soeurs, nous
l'appelions, n'eut plus de noeud disgracieux aux articulations ou aux
genoux et elle put marcher et bouger ses doigts sans douleur dans
l'ampleur normale du mouvement. La grande récompense pour moi, outre le
fait de voir son apparence si merveilleuse (20 ans plus jeûne et 10 kilos de
moins), était de nous régaler, assis, à l'écoute d'un récital de Beethoven. Et
sa tension était rabaissée à 130/90.

Cancer du sein
J'ai travaillé avec de nombreuses jeunes femmes atteintes d'un cancer
du sein; si nombreuses, en fait, que j'en oublie le souvenir de leurs visages
et de leurs cas. Mais quand je pense à elles, Kelly me vient immédiatement
à l'esprit parce que nous sommes devenues de si bonnes amies.
Comme moi, Kelly avait l'esprit indépendant et était originaire du pays
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Canuck (en Colombie Britannique). A l'âge de 26 ans, elle fut
diagnostiquée comme étant atteinte d'un cancer du sein. Kelly avait déjà
accepté une intervention et une biopsie, mais ayant étudié les bilans
statistiques, elle ne souhaitait pas voir sa maladie traitée par une
mastectomie radicale, des rayons et de la chimiothérapie, parce qu'elle
savait que ses chances de survie à long terme sans traitement médical
radical étaient égales ou meilleures que celles qu'offrent les médecins en
faisant tout leur possible. Elle souhaitait encore moins perdre un seul de
ses seins. Elle savait combien ses seins étaient utiles, parce qu'elle avait
déjà allaité un enfant. Sans mentionner combien ils contribuent à l'image de
sa propre personne. J'admirais l'inhabituelle indépendance d'esprit de Kelly,
parce qu'elle est originaire d'une région, où est instaurée la couverture
universelle de santé; son assurance aurait pris en charge tous les frais, si
elle avait voulu accepter la médecine conventionnelle; mais l'assurance
nationale de santé canadienne ne couvre pas les thérapies alternatives.
Kelly était restée auprès de moi, en jeûne résidentiel, pendant près de
deux mois, parce qu'elle avait besoin d'être éloignée des distractions d'une
vie familiale agitée. Avec une aide financière de ses parents et la prise en
charge de sa progéniture par des amis, elle était en mesure de prendre le
temps nécessaire pour recouvrer sa santé, la priorité première dans sa vie,
sans avoir à se préoccuper s'il était bien pris soin de son jeune fils. Cette
paix de l'esprit était aussi très importante pour elle.
L'analyse biokinésiologique avait montré la subtile faiblesse de son
système immunologique, incluant une faiblesse du thymus, de la rate, un
système lymphatique surchargé. Son foie était faible, mais pas aussi faible,
qu'il n'aurait pu l'être, parce qu'elle était végétarienne et qu'elle avait
oeuvré pour sa santé au petit bonheur pendant quelques années. Le corps
de Kelly présentait aussi des faiblesses du pancréas, de la fonction
surrénalienne et d'un colon toxémié. Le plus préoccupant, la concernant de
manière immédiate, était que les tests biokinésiologiques montraient
plusieurs zones de nodules particulièrement durs dans la poitrine et
plusieurs nodules lymphatiques au niveau des aisselles. Les tumeurs
cancéreuses se révèlent toujours particulièrement dures au cours des tests.
Le mode de vie antérieur de Kelly avait contribué à sa condition de
plusieurs manières. Elle avait travaillé pendant des années dans une
pépinière forestière en manipulant des arbres de semis traités avec des
produits chimiques hautement toxiques. Elle avait travaillé comme cuisinière
dans un campement durant plusieurs saisons, mangeant trop de viande et
de nourriture grasse. Et elle a aussi passé ses années d'adolescence et de
jeune adulte dans l'usage de drogues et avec la mauvaise alimentation, qui
l'accompagne généralement.
Kelly commença directement un jeûne hydrique, qui dura un mois
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complet. Elle bénéficia chaque jour de lavages coloniques, et de soins
corporels incluant la réflexologie, de séances de maintien et de massages
des points neurolymphatiques et neuro-vasculaires, de stimulation des
points d'acupuncture en liaison avec ses systèmes organiques affaiblis, de
massages généraux pour stimuler la circulation générale, et de drainage
lymphatique. Elle prit des protomorphogènes pour aider à la reconstitution
de ses organes affaiblis; elle prit dix grammes de vitamine C chaque jour et
une demi-dose d'un mélange de vitamines pour prolonger la vie sous forme
de poudre assimilable; elle but des infusions d'herbes d'échinacea, de
graines de fenugrec et plusieurs dizaines de grammes de jus de pousses
de blé chaque jour.
Deux fois par jour, elle faisait des cataplasmes d'argile et de pulpe de
pousses de blé, remplissant un vieux soutien-gorge de cette mixture afin de
l'appuyer contre sa poitrine pendant plusieurs heures jusqu'à ce que l'argile
soit sèche. J'expliquerai brièvement les quantités de manière détaillée.
Ces traitement physiques étaient accompagnés de consultations
abordant les problèmes psychologiques lourds et irrésolus de longue date,
les schémas et les relations, qui ont déclenché sa maladie actuelle. Le père
de son fils (l'ex-mari de Kelly) était possessif et intimidant. Le craignant,
Kelly semblait incapable de se sortir par elle-même de la relation en raison
des rencontres continuelles, qui s'établissaient au travers des visites et des
prises en charge de leur enfant. Mais Kelly avait du cran! Durant son jeûne,
elle affronta ces questions épineuses de sa vie et, sans faillir, elle prit les
décisions nécessaires. Lorsqu'elle retourna au Canada, sans doute aucun,
sans réserve, ni réticence, elle fit quelques changements nécessaires pour
assurer sa survie. Ce n'est qu'après avoir effectué ces choix difficiles qu'elle
put guérir.
Il me faut reconnaître une chose, Kelly était une jeûneuse très
inhabituelle. Au cours de tout son mois de jeûne hydrique, Kelly fit de
longues marches quotidiennes, s'arrêtant fréquemment pour se coucher et
se reposer en chemin, au soleil. Elle avait pour habitude de grimper au
sommet d'une très haute colline escarpée toute proche. Elle ne manqua
pas un jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil.
A la fin de son mois de jeûne hydrique, les tumeurs avaient disparu du
semblant de seins de la poitrine de Kelly, ses systèmes lymphatique et
immunitaire apparaissaient renforcés, tout comme son foie, son pancréas,
ses glandes et son gros intestin. Aucune zone ne semblait particulièrement
dure au toucher.
Elle rompit le jeûne avec la même discipline, qu'elle l'avait conduit, au
jus de carotte, une tasse toutes les deux heures. Après trois jours au jus de
carotte, elle prit une alimentation crue avec de petites quantités de
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verdures et de jeunes pousses bien mâchées, entrecoupées à deux heures
d'intervalle avec des fruits frais juteux. Après environ dix jours d'une
"nourriture de lapin", elle s'accorda de consommer des avocats, des
légumes cuits, des noix, des graines et des céréales, et puis elle s'en
retourna chez elle.
Alors que j'écris cela, voilà huit années passées, déjà, que Kelly a
effectué son long jeûne. Elle vient encore me rendre visite tous les deux ou
trois ans pour vérifier son alimentation et simplement pour me dire bonjour.
Elle a eu deux autres enfants d'un nouveau et vraiment merveilleux mari,
les allaitant tous deux durant deux ans; leur vie rurale paisible est centrée
sur le bonheur de cette nouvelle famille et le grand potager biologique,
qu'elle cultive. Elle prend religieusement ses vitamines de "longue vie" et
n'accorde à son alimentation et à son mode de vie que de petits et rares
écarts. Elle s'apprête à vivre certainement une longue vie.
A présent, voici quelques ajouts à la guérison de Kelly. Il me faut
insister, ici, sur le fait que, si aucune des substances ou pratiques n'avait
été utilisée, elle aurait probablement tout de même retrouvé la santé. Peutêtre un peu plus lentement. Peut-être un peu moins confortablement.
Inversement, si Kelly avait traité son cancer avec toutes les herbes,
cataplasmes et vitamines connues de l'être humain, mais qu’elle aurait
négligé le jeûne et les irrigations coloniques, elle aurait bien pu mourir. Par
sagesse, il a été dit que l'intelligence peut être définie comme la capacité à
différencier correctement les disparités, les similarités et les importances.
Je veux que mes lecteurs aient l'intelligence de comprendre l'importance
relative des différents traitements d'hygiène et de l'utilité des pratiques
d'accompagnement.

Le triangle mortel
Je considère la série de faiblesses organiques de Kelly comme très
typique de tous les cancers, quels que soient leur type ou leur localisation,
comme tout autant typique du SIDA ou autres infections par des
organismes, qui résident normalement dans le corps humain sans causer
de trouble (encore appelées "maladies opportunistes"). Toutes ces
maladies sont des variantes de la défaillance du système immunitaire.
Toutes ces maladies présentent un schéma similaire de faiblesses du
système immunitaire. Toutes tournent autour de ce que je nomme le
"triangle mortel", comprenant un thymus, une rate et un foie affaiblis, Le
thymus et la rate constituent le noyau du système immunitaire corporel. Le
foie affaibli contribue à l'établissement d'un terrain hautement toxémié, qui
conduit à l'affaiblissement du système immunitaire. Pour couronner le tout,
les personnes atteintes de cancer ont invariablement une pauvre capacité
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à digérer les protéines cuites (animales ou végétales) - généralement en
raison d'un pancréas incapable de produire assez d'enzymes digestives - et
elles en consomment trop, rendant leur colon particulièrement toxique et
surchargeant leur système lymphatique.
Chaque fois que j'étudie un cas avec un tel schéma, particulièrement
dans le cas du triangle mortel complet, je fais savoir à la personne que, si
j'avais ces faiblesses particulières, je considérerais ma survie comme étant
en jeu à l'instant immédiat et que je la considérerais en situation d'urgence
demandant une attention vigoureuse. Le fait qu’elle ne présente pas de
tumeur, de fibrome ou d'infection opportuniste n'a pas d'importance; si elle
n'est pas déjà atteinte par quelque chose de cette nature, cela arrivera
sous peu.
Voici encore un autre exemple, qui explique pourquoi je désapprouve
les diagnostics. En nommant l'état par "lymphome", "mélanome", "syndrome
de fatigue chronique", "syndrome d'Epstein-Barr" ou "SIDA", "mycose
systémique", "hépatite" ou autre, les gens s'imaginent que les médecins
comprennent leur maladie. Mais, le médecin comprend rarement que toutes
ces maladies, qui semblent si différentes, recouvrent essentiellement une
même condition: un corps intoxiqué avec un système immunitaire
disfonctionnel. Ce qui est pertinent, c'est qu'une personne au triangle
mortel doit renforcer son système immunitaire, son pancréas, son foie et
immédiatement détoxiquer son corps. Si ces réajustements sont effectués à
temps, la maladie s'en va, quelle qu'ait été sa désignation latine.
Les feuilles d'échinacea et de chaparral, ainsi que les graines de
fenugrec font partie des infusions médicinales que je trouve très utiles dans
les programmes de détoxification, parce qu'elles constituent de puissants
agents de purification du sang ou de la lymphe et qu'elles accroissent la
réponse immunitaire. Ces mêmes infusions peuvent être utilisées pour se
libérer d'un rhume, d'une grippe, ou d'une autre maladie aiguë; mais elles
ont un effet bien plus puissant encore sur un corps en cours de jeûne que
sur un corps normalement alimenté. L'échinacea et le chaparral sont
particulièrement amers et peuvent être mieux acceptés s'ils sont moulus et
mis sous forme de gélules, ou encore mélangés à d'autres infusions à
l'odeur plaisante comme la menthe poivrée ou la citronnelle. Ces plantes
devraient être infusées jusqu'à atteindre la plus forte concentration au goût,
pour en boire trois ou quatre tasses par jour. Si vous utilisez l'échinacea,
alors le chaparral n'est probablement pas utile et inversement. La griffe
rouge est aussi un autre puissant agent purificateur du sang, peut-être un
peu moins efficace, mais elle a un goût agréable et doux et elle est, peutêtre, mieux acceptée par les personnes sujettes aux nausées.
En cas de congestion lymphatique, j'ajoute toujours du fenugrec infusé
C.M. - 06/2006

Chap. 7 - Analyse des États de la Maladie

242

à hauteur d'une cuillerée de graines pour un litre d'eau. Attendez-vous à ce
que l'infusion soit de couleur brune, épaisse et mucilagineuse, avec un
goût relativement agréable rappelant le sirop d'érable.
Kelly a utilisé des cataplasmes d'argile et de pulpe de pousses de blé
sur ses tumeurs, quelque chose comme les cataplasmes à l'huile chaude
de castor, que j'avais utilisés contre les dépôts arthritiques de ma mère. Les
cataplasmes ne se révèlent pas uniquement comme très soulageants, ils
font aussi l'effet de ramollir les dépôts et tumeurs de sorte que le corps, en
détoxification au cours d'un jeûne, soit mieux à même de les résorber. Les
cataplasmes aspirent les toxines au travers de la peau, réduisant la charge,
qui incombe au foie. L'argile20 mélangée à de jeunes pousses d'herbe de
blé finement hachées21 constitue d'excellents cataplasmes draineurs. En
l'absence d'argile, j'ai aussi fait usage de cataplasmes composés de feuilles
de camphre hachées ou mélangées à des racines de camphre, de feuilles
de chou légèrement cuites (tout juste attendries), d'oignons légèrement
cuits à la vapeur ou d'ail (juste cuit pour l'attendrir). Ils sont très efficaces
pour adoucir les tumeurs, les abcès et les ulcères. Les cataplasmes d'aloès
sont utiles sur les brûlures. Les cataplasmes devraient être considérés
comme des auxiliaires utiles à des techniques de soins plus efficaces et
non comme des remèdes en eux-mêmes, sauf dans le cas de problèmes
mineurs de peau.
Pour que les cataplasmes soient efficaces, ils nécessitent d'être
constitués d'une épaisseur de 10 à 15 mm environ et de s'étendre loin audelà de la zone à traiter, et être recouverts de gaze ou de bandelettes de
coton pour ne pas sécher trop vite. Il est nécessaire de renouveler plusieurs
fois par jour, par des cataplasmes frais. Il convient également de les laisser
en place jusqu'à ce qu'ils soient asséchés. Puis, les cataplasmes sont à
jeter pour être remplacés par d'autres aussi souvent que la patience le
permettra. Ne pas couvrir les cataplasmes avec du plastique serré, parce
que, s'ils ne sèchent pas, ils n'aspirent pas beaucoup. L'effet d'aspiration
tient au séchage.
Quelquefois les cataplasmes conduisent à l'expulsion de la tumeur ou
des dépôts au travers de la peau au lieu d'être absorbés, tout cela avec
une quantité plutôt spectaculaire de pus mêlé de sang. Ce phénomène est
réellement utile et devrait être bien apprécié, parce que toutes les fois que
le corps a l'opportunité de se libérer des toxines au travers de la peau, la
charge sur les organes d'élimination s'en trouve allégée d’autant.
Le jus d'herbe de blé a un puissant effet anti-tumoral, il se dénature très
Nota: (20)

argile de potier fraîchement préparée que j'achète auprès d'une association de
potiers
(21
) en cas d'urgence, j'ai même utilisé des herbes de gazon
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vite et il est très laborieux de le préparer; mais le jeu en vaut la chandelle,
car il contient des enzymes puissants et des nutriments, qui aident à la
détoxification et aux soins en usage interne ou appliqués à même la peau.
En dernier recours, avec des mourants, qui ne sont plus en mesure de
digérer quoi que ce soit, qui a été avalé, j'ai fait des injections rectales de
jus d'herbe de blé (dans un colon ayant subi des lavements). Certains
d'entre eux ne sont pas décédés. Vous ne pouvez probablement pas
acheter de jus d'herbe de blé, qui contienne beaucoup d'effet médicinal,
parce qu'il doit être très frais et qu'il devrait être bu dans les minutes suivant
la préparation. Rapidement refroidi et immédiatement après préparation, il
est susceptible de garder quelques propriétés durant une heure ou deux.
L'extraction du jus d'herbe nécessite de disposer d'un extracteur spécial,
qui ressemble à un hachoir à viande.
Le blé est mis en culture par repiquages en pleine lumière. Je connais
quelqu'un, qui utilise d'anciens gobelets en plastique de distributeur de
boissons. Les graines sont mises à tremper pendant une nuit, puis étalées
sur un plateau, recouvertes de fine terre et gardées humides, sans être
détrempées. Lorsque l'herbe a atteint une hauteur d'environ dix
centimètres, commencer à récolter en coupant les feuilles à l'aide d'une
paire de ciseaux et en extraire le jus. Si le plateau contient plusieurs
centimètres de terre, on obtient généralement une seconde hauteur à
couper. Il convient de préparer régulièrement un nouveau plateau; la
récolte se fait tous les trois ou quatre jours (Kulvinskas, 1975).
Il n'est pas nécessaire de disposer d'une quantité importante de jus
d'herbe de blé; cent grammes par jour constituent une quantité importante!
C'est une substance très puissante! L'odeur du jus d'herbe de blé est si
intense que certaines personnes l'atténuent en le mélangeant avec du jus
de carotte. NE PAS SURCONSOMMER. Les effets énergisants de l'herbe
de blé sont si puissants que certaines personnes en font un usage courant.
Cependant, j'ai vu beaucoup de personnes, qui consomment du jus
d'herbe de blé comme tonique, en devenir allergiques, tout comme les
personnes dépendantes des antibiotiques le deviennent vis-à-vis des
antibiotiques. Mieux vaut garder l'herbe de blé pour les situations
d'urgence.

Mon propre vécu de cancer du sein
A deux reprises, j'ai aussi, moi-même, eu à faire face au cancer du sein.
La première fois, c'était à l'âge de 23 ans. Une nuit, dans ma position de
couchage habituelle, j'avais remarqué une douleur sur le coté gauche,
parce qu'il y avait un amas dur dans mon sein gauche. Il avait pratiquement
la taille d'un oeuf d'oie. Ayant terminé ma formation d'infirmière juste deux
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ans auparavant, j'avais subi un bon lavage de cerveau quant à mon
misérable pronostic, je savais précisément quelles actions il fallait mettre en
oeuvre.
J'avais programmé une biopsie sous anesthésie de sorte que, si la
tumeur se révélait maligne, une mastectomie totale pourrait être effectuée
sans délai. A cette époque, je n'avais aucune idée d'un quelconque
traitement alternatif.
Il me faut ajouter qu'avant de développer ma première tumeur j'étais
consommatrice de quantités importantes de viande résultant d'une
mauvaise compréhension acquise à l'école d'infirmières, selon laquelle un
bon régime alimentaire devait nécessairement contenir des quantités
importantes de protéines animales. Outre le stress d'être étudiante en
psychologie à plein temps, vivant avec un budget très réduit, je vivais une
relation très frustrante avec un jeune homme, qui me désarçonnait et me
troublait.
Une biopsie a été rapidement effectuée. Le protocole de l'Hôpital
Universitaire exige que trois pathologistes prennent une décision de
manière indépendante quant à la nature de la tumeur, avant de procéder à
une opération chirurgicale radicale. Deux des pathologistes ont convenu
que la tumeur était maligne, ce qui représentait la majorité. Mais, le
chirurgien n'enleva que l'amas induré, qui, selon lui, était bien encapsulé et,
avec raison, il n'a pas réalisé de mastectomie totale. De nos jours,
beaucoup de chirurgiens se limitent d'eux-mêmes de manière habituelle...
Je n'ai jamais compris pourquoi je me suis réveillée de l'anesthésie
générale avec mes deux seins; mais depuis, j'ai supposé qu'en raison de
mon jeune âge le chirurgien était réticent à me mutiler sans, au moins, m'en
demander la permission ou sans me laisser le temps de m'y préparer
psychologiquement. A ma sortie de l'anesthésie, il me dit que la tumeur
était maligne, qu'il l'avait enlevée et qu'il aurait du faire une mastectomie
totale pour améliorer mon pronostic pour les années à venir. Il me demanda
d'y penser, et il m'inscrivit sur sa liste d'opérations pour le lundi suivant.
J'y ai repensé et il m'a paru très gênant d'être traitée comme si je n'étais
qu'un élément de statistique; aussi j'ai décidé que je serais unique. Je pris
la ferme décision de me sentir bien et je le fus pendant les quinze années
suivantes. La décision m'avait guérie.
A l'âge de 37 ans, j'ai rechuté. A cette époque, j'avais en résidence
Ethyl et Marge, les deux cas de cancer du sein très avancés, dont je vous
ai déjà parlé. J'avais aussi en résidence une jeune femme avec une tumeur
du sein, qui n'avait suivi aucun traitement médical, pas même une
tumorectomie (ablation de la seule tumeur) du sein. (je vous en détaillerai le
cas, plus loin). Je m'étais trop impliquée émotionnellement dans
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l'accompagnement de ces trois cas, de manière trop empathique, en raison
de ma propre histoire. Je me suis trouvé à prendre en compte leurs
symptômes et leur douleur. Je me suis tant impliquée en sympathie que j'en
ai redéveloppé ma propre tumeur - comme cela avait été le cas la première
fois - une masse s'est développée de rien jusqu'à la taille d'un oeuf d'oie en
seulement trois semaines exactement au même endroit que la première.
Par simple curiosité, j'ai fait procéder à une biopsie. Une fois de plus, elle a
été jugée maligne et le chirurgien m'a pareillement poussée vers une
intervention immédiate. En ce temps-là, cependant, j'avais une méthode
alternative de soin à laquelle je croyais. Aussi, je suis rentrée à la maison,
j'ai continué à prendre soin de mes résidents très malades et j'ai commencé
à me traiter.

Folle de compassion
La première chose, à laquelle il fallut me confronter, en ce qui me
concerne, était que j'étais "folle de compassion". Il me fallait établir mes
propres limites personnelles et clairement délimiter quelles charges de mon
esprit et de mon corps faisaient réellement partie de moi-même et lesquelles
ne m'appartenaient pas. A titre de garde-fou personnel, j'avais besoin de
mettre en oeuvre un certain nombre de techniques mentales, connues et
utilisées par de nombreux praticiens. Je savais, sans doute aucun, que
j'avais développé un cancer du sein par sympathie, parce qu'un
phénomène similaire m'était déjà arrivé auparavant. Une fois, alors que je
travaillais, par des techniques d'imposition des mains, à soulager une
personne atteinte de très sévères douleurs dorsales, j'ai soudain endossé
sa douleur, alors que le patient s'en est trouvé totalement libéré. Aussi, je
me suis mise à me protéger moi-même, lorsque je travaillais avec des
personnes malades. J'ai pris l'habitude de laver, consciencieusement, mes
mains et mes bras avec de l'eau froide ou avec de l'eau vinaigrée après
leur contact, me libérant de leur "énergie", prenant une douche, marchant
pieds nus dans l'herbe et m'imaginant avec de saines limites de ma
personnalité. Ces précautions prophylactiques ont fonctionné pour moi,
mais je restais particulièrement vulnérable aux personnes atteintes de
cancer du sein.
J'ai aussi commencé une diète de détoxification, prenant davantage de
suppléments alimentaires, utilisant l'acupression et la réflexologie comme
principales lignes d'attaque. Ma diète de guérison consistait uniquement en
des crudités. Je m'accordais des fruits (pas de fruit sucrés) et des légumes
(y compris beaucoup de chou cru, parce que les végétaux de la famille des
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choux, comme le chou-fleur et le brocoli, sont connus pour avoir un effet de
guérison sur le cancer), des amandes crues, des noyaux d'abricot et des
jeunes pousses de quelques céréales et légumes. J'ai bu du jus de carotte
dilué et des boissons chlorophylliennes constituées de jus d'herbe de blé,
de pousses d'orge et d'aloès. J'ai pris des graines d'échinea, de griffe
rouge et de fenugrec. J'ai travaillé sur les points d'acupuncture de mon
corps, qui renforcent le système immunitaire, y compris le thymus, les
ganglions lymphatiques et la rate. J'ai aussi travaillé sur les méridiens et les
points réflexes du foie et du colon. J'ai massé ma poitrine le long des lignes
de drainage lymphatique.
Enfin, et cela est très important, je savais que le traitement
fonctionnerait et que la tumeur disparaîtrait rapidement. Elle se résorba en
l'espace de trois mois. Elle aurait pu partir plus rapidement, si j'avais suivi un
jeûne hydrique, mais j'étais incapable de le faire, parce que j'avais besoin
de ma force physique pour prendre soin de mes patients en résidence et
de ma famille.
Dix huit ans sont passés, depuis cet épisode, et je n'ai pas d'autre
réapparition de tumeur du sein. A l'âge de 55 ans, je bénéficie encore de
toutes les parties de mon corps et je n'ai eu aucune opération chirurgicale,
sauf ma tumorectomie initiale. A regarder ma musculature et mes
performances athlétiques, beaucoup de personnes diraient que ma santé
est exceptionnelle, mais je connais mes propres fragilités et je fais en sorte
de ne pas les aggraver. J'ai encore les mêmes faiblesses organiques, que
les autres cancéreux et il me faut rester très vigilante.
Si, pour quelque raison, je souhaitais raccourcir ma vie, tout ce que
j'aurais à faire serait d'oublier ma diète habituelle, d'arrêter de prendre des
suppléments, de consommer chaque jour de la viande rouge et des crèmes
glacées et d'être malheureuse pour un rien. Incidemment, j'ai eu, depuis,
de nombreuses clientes atteintes de cancer du sein en résidence et je n'ai
pas intégré leurs symptômes, aussi je puis en conclure que j'ai sauté cet
obstacle.
J'ai aidé des douzaines de cas de simple cancer du sein avant que mon
propre cancer du sein ne se développe. Le cas de Kelly n'a pas été le plus
facile d'entre eux, ni le plus difficile. Quelquefois, il y avait des implications
lymphatiques, que les médecins n'avaient pas encore traitées en aucune
manière. Sauf un seul, tous mes cas de cancer déclarés ont guéri. Je crois
que ce sont de biens meilleurs résultats que ceux obtenus par les
traitements recommandés par l'AMA.
Avant de trop chanter victoire, il me faut insister sur le fait que chacune
de ces femmes était une bonne candidate pour la guérison - moins de 40
ans, en soins ambulatoires et ne se sentant pas très malade. Et plus
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important, aucune d'entre elles n'avait reçu d'autre traitement réducteur, si
ce n'est une biopsie ou une simple tumorectomie. Aucune de ces femmes
n'avait de tumeur ancienne (connue depuis plus de six mois) et aucune de
ces tumeurs n'était énorme (rien de plus gros qu'une noix).
Clairement, ce groupe n'est pas représentatif des cas de cancer du
sein. La thérapie hygiénique contre le cancer est une idée radicale de nos
jours et tend à attirer des personnes plus jeunes, ou plus âgées, des
personnes désespérées, qui ont déjà subi de nombreux traitements
conventionnels. En chacun de mes cas simples, les tumeurs se sont trouvé
réabsorbées par le corps en l'espace des trente jours d'un jeûne hydrique
et les clientes s'en allèrent heureuses.

Sauf un cas d'échec
Je pense qu'il me faut décrire ce cas d'échec, ce "mauvais cas", de
manière à ce que mes lecteurs aient une idée plus juste du fait que le
cancer n'est pas d'une dangerosité réelle, si la personne malade peut
vraiment se résoudre à aller mieux et n'a pas de réticence à parvenir au
bien-être.
Marie était ouvrière et musicienne, de la classe moyenne aisée de
Seattle, qui avait grandi dans une famille en mauvaise harmonie. Elle
approchait de la trentaine. Elle avait subi des violences sexuelles de la part
de son frère aîné; elle était fortement réactive et n'avait jamais été capable
de communiquer de manière honnête avec qui que ce soit, si ce n'est avec
sa compagne lesbienne (peut-être sur certains points).
Trois ans avant de venir me voir, Marie avait été diagnostiquée comme
atteinte d'un cancer du sein et il lui a été recommandé une opération
chirurgicale sans délai. Elle ignora ce conseil. Marie n'en parla jamais à ses
amis, ne dit rien à sa famille et essaya de le cacher à son amante, parce
qu'elle ne voulait pas rompre leur vie commune.
De son propre chef, elle commença à suivre un régime macrobiotique.
Malgré sa diète, la tumeur se développa, mais elle se développa très
lentement. Après deux ans, la tumeur fut découverte par son amante, qui,
après un an d'arguments éreintants et énervants, força Marie à chercher un
traitement. Comme Marie se refusait, de manière intransigeante, à suivre le
chemin de la médecine conventionnelle, par compromis, elle finit sur le pas
de ma porte.
A ce moment-là, la tumeur avait atteint la taille d'un poing et s'était
épanchée au travers de la peau du sein gauche. C'était particulièrement
horrible, très difficile à regarder. La biokinésiologie montra le triangle mortel
usuel et d'autres faiblesses organiques associées, typiques du cancer.
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Marie commença un jeûne hydrique accompagné de lavements coloniques,
de cataplasmes, de différentes sortes de travail corporel, de consultations
psychologiques et de prise de suppléments alimentaires. A la fin de son
jeûne hydrique, Marie apparaissait en bien meilleure santé, avec des yeux
clairs et une peau fraîche, elle était rayonnante, mais la tumeur avait réduit
juste assez pour que la peau se referme dessus; elle était encore grosse et
très dure. Pour guérir complètement, Marie aurait probablement eu besoin
de deux jeûnes hydriques supplémentaires d'égale durée, séparés de
quelques mois sous un régime alimentaire cru. Mais, elle manquait de
ténacité pour faire face à un second jeûne dans un futur proche. Elle n'était
pas non plus émotionnellement en accord avec un régime alimentaire cru à
long terme, qu'elle considérait comme une privation.
Aussi, je lui recommandai d'aller à la recherche d'un autre traitement.
Refusant toujours le traitement conventionnel de son cas, Marie choisit
d'aller aux Philippines pour bénéficier d'une "chirurgie psychique". Elle était
très enthousiaste et optimiste à ce sujet; j'étais, moi-même, fort intéressée
parce que je doutais de cette procédure magique; si Marie viendrait me voir
cela me donnerait la chance d'en constater les résultats (au cas où ...) sur
une personne que je connaissais. Marie avait obtenu ses billets de voyage
et était sur le point de partir, quand son amante, contrairement aux
souhaits clairement exprimés par Marie, appela ses parents et les informa
de ce qui arrivait.
Les parents n'avaient rien su du cancer de Marie et ils furent choqués,
furieux et indignés! Ils ne savaient pas que Marie était lesbienne, encore
moins que leur fille flirtait, de manière évidente (de leur point de vue), avec
les charlatans.
Leur fille avait besoin d'un secours immédiat et ses parents et frère
(celui qui avait abusé d'elle) prirent l'avion pour l'Oregon et ils apparurent
par surprise le jour suivant en état de rage extrême. Ils menacèrent de
poursuites judiciaires, de police, de prison; ils menacèrent leur fille de la
faire déclarer comme civilement incapable de s'assumer. Ils pensèrent que
tout ce que Marie avait fait durant les trois dernières années était de ma
faute. J'avais la chance de ne pas être emprisonnée. Naturellement, tout
cela expliquait pourquoi Marie n'avait pas pris l'initiative de leur en parler;
elle avait voulu éviter ce type de scène.
Marie n'eut pas assez d'intégrité personnelle pour s'opposer à la
domination de sa famille proche. Ils la mirent dans un hôpital, où Marie subit
une mastectomie totale, de la chimiothérapie et des rayons. Certains d'avoir
fait tout ce qui devait être fait, les parents, "droits dans leurs bottes", s'en
retournèrent chez eux. Marie n'a jamais récupéré de la chimiothérapie et
des rayons. Elle mourut à l'hôpital entourée de ses amies lesbiennes, qui
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assurèrent une veille compatissante et permanente, 24h sur 24.
La mort de Marie était en partie de ma faute. Elle était un de mes
premiers cas. A cette époque, je n'avais pas encore compris l'effet
fondamental du manque d'éthique et de l'irresponsabilité face à la maladie.
Si Marie avait vraiment eu, avant tout, l'envie de vivre, elle aurait cherché
un traitement trois ans plus tôt. Dans nos consultations, elle éludait toujours
cette question et je n'avais pas été assez avisée pour la pousser dans ses
retranchements afin d'obtenir une réponse.
Marie avait trop de secrets pour les autres et n'était jamais totalement
honnête dans aucune de ses relations, y compris avec moi-même. Je
pense qu'elle vint seulement aux Grands Chênes sur l'insistance de sa
compagne et, jusqu'au jour de sa mort, elle essaya de prétendre que rien
n'allait mal.
Tout ce que Marie recherchait dans sa vie, c'était d'être aimée et de
recevoir beaucoup d'attention. A la fin, la scène de sa mort dramatique lui
accorda probablement ce qui était la cause de son cancer, ce qui
l'entretenait, et elle en mourut finalement.
La désignation de ce jeu est "bénéfice secondaire". Beaucoup de
personnes malades jouent à ce jeu-là. Leur maladie leur permet de réaliser
leur plus profond désir; elles obtiennent amour, attention, revanche,
sympathie, dévouement complet, elles se font choyer et culpabilisent les
autres. Quand des personnes malades reçoivent trop de bénéfices
secondaires, elles ne se portent jamais mieux.
Une des choses les plus difficiles, quand on est soignant, est le fait
d’accumuler une quantité de misère de plus en plus importante, de cas
manqués comme celui-ci. C'est déprimant et cela mène à vouloir quitter ce
genre d'activité. Lorsque je m'implique dans ce type de cas, je souhaite
vraiment que la personne s'en sorte. Ma vie est entièrement chamboulée
durant plusieurs mois par la prise en charge d'un jeûneur résidentiel. Mon
programme est interrompu; ma famille souffre, ma propre santé en souffre.
Aucune simple somme d'argent ne peut rétribuer cela. Et, puis, la plupart
de ces gens s'en vont gaspiller toute mon aide pour satisfaire quelque
aspect indigne et inavoué d’eux-mêmes, qu'ils n'ont jamais vraiment admis
à eux-mêmes ou aux autres.
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Maux continuels - Alice
Alice était une femme d'âge moyen, qui ne pouvait pas comprendre
pourquoi elle se sentait toujours fatiguée, même durant sa jeunesse. Sa vie
avait été ainsi autant qu'elle puisse s'en souvenir. Le plus déconcertant
pour elle était que sa vie lui apparaissait tant comme un labeur. Elle avait
pour habitude de tout bien faire. Bien faire les choses était important pour
elle, et cela correspondait à son éducation puritaine. Alice supportait toutes
les causes justes, elle fit de bonnes oeuvres, elle avait été active dans une
église unitérienne, achetait toute sa nourriture au magasin d'alimentation
saine et s'assurait que celle-ci était de culture biologique.
Mais, malgré sa vie vertueuse, l’existence d'Alice était une suite
ininterrompue de petits maux continuels. Elle était énervée en permanence,
au point qu'elle avait du mal à se lever le matin et qu'elle craignait d'avoir
un syndrome de fatigue chronique (ou quoi que ce fut d'autre). Alice
souffrait d'accès de dépression relatifs à ses pensées, et souffrait
beaucoup de maladies aiguës, comme des rhumes, qui s'éternisaient et
n'en finissaient pas. Elle avait un perpétuel écoulement nasal vers la gorge.
Bien qu'elle appréciât la vie, sa vie se révélait être un perpétuel
fardeau.
J'avais eu quantité de clients tels qu’Alice. Quelquefois, ils se
plaignaient de maux de tête, quelquefois de mycoses rebelles ou
d'infections de la vessie.
Quels que soient les maux, les symptômes sont rarement assez sévères
pour avoir à les classer parmi les personnes sérieusement malades, mais
leurs symptômes ne disparaissent jamais et elles ne se sentent jamais bien.
Les médecins trouvent rarement de cause particulière chez elles, bien qu'ils
prescrivent fréquemment un antibiotique pour traiter quelque infection
continuelle, ou un antihistaminique contre des symptômes nasaux. Le fait
de bénéficier d'une nouvelle prescription médicamenteuse met fin à la
plainte pour une courte durée jusqu'à ce que leur résistance soit à nouveau
abaissée et les mêmes maux reviennent. Ces gens dépendent
fréquemment d'une automédication et se voient habituellement prescrire
des somnifères et des antidépresseurs. Au lieu de prendre un tel chemin, si
elles prennent ma médecine, elles retrouvent généralement la santé et
après-coup sont amusées de constater combien il était simple d'y remédier
et que tant de leur vie s'en était trouvée amoindrie.
Alice a suivi le chemin de la médecine conventionnelle. Elle était
devenue familière des antibiotiques contre ses rhumes et contre la grippe;
elle prenait aussi de l'hormone thyroïdienne de synthèse - le médecin avait
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diagnostiqué que sa fatigue était causée par une glande thyroïdienne peu
active, ce qui était partiellement vrai - mais le traitement thyroïdien ne lui
donna pas davantage d'énergie. Alice avait été suivie par ce médecin aux
grands airs, durant plus de trente années, mais elle n'a jamais obtenu le
soulagement qu'elle recherchait.
J'ai soumis Alice à une analyse minutieuse au cours des deux heures
de ma consultation initiale habituelle. Pendant deux semaines avant de me
rendre visite, elle avait conservé de petits échantillons de tout ce qu'elle
avait consommé, les ayant enveloppé sous film plastique, soigneusement
étiquetés et mis au congélateur. Outre ces échantillons de nourriture et la
liste typographiée de tous ces plats, elle apporta une grande boite pleine
de ses condiments, plantes à infuser, vitamines, prescriptions médicales,
auto-médicaments, huiles, graines, pains, crackers et petits échantillons de
ses légumes et fruits frais habituels. Même son eau. Toute sa cuisine! Par
biokinésiologie, nous avons commencé à tester tous ses aliments du point
de vue des réactions allergiques. J'ai aussi testé l'intégrité de ses organes
et glandes, et, dans la foulée, j'ai établi une liste détaillée de son histoire
médicale et de ses maux.
Alice avait des glandes surrénales fatiguées, et il en avait probablement
été ainsi durant trente ans. Son pancréas était, à présent, trop faible pour
digérer les légumes, qui constituaient une large part de son alimentation
végétarienne. Elle était allergique au blé, au soja, aux produits laitiers et
elle avait l'habitude particulière de consommer des produits laitiers selon la
notion erronée que c'était nécessaire pour assurer son apport en protéines.
Vraiment tout à fait typique! De nos jours, tant de gérants de magasins
d'alimentation saine croient, par erreur, parce qu'ils sont végétariens et
qu'ils ne consomment pas de viande, qu'il leur faut augmenter leur
consommation de produits laitiers et de soja. Malheureusement, tant de
nord-américains sont fortement allergiques aux produits laitiers et les
produits à base de soja sont aussi difficiles, si ce n’est plus difficiles, à
digérer que les viandes cuites.
Alice a été tout particulièrement étonnée d'apprendre qu'elle était
allergique à tant de nourritures comme les légumes de la famille des choux,
les pousses d'alfa-alfa et les agrumes. La plupart des gens n'imaginent pas
que l'on puisse être allergique à quelque chose d'aussi sain que les
pousses d'alfa-alfa. Le docteur avait raison sur un point, sa glande thyroïde
était en sous-activité. Il n'avait pas remarqué que son coeur était faible.
Les médecins découvrent rarement une faiblesse organique jusqu'à ce
que l'organe commence véritablement à défaillir de manière catastrophique.
Un médecin, bénéficiant d'une bonne clientèle, dira généralement au
patient plaignant qu'il n'y a rien de particulier à signaler: rentrez à la maison,
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prenez deux aspirines, acceptez le fait que votre corps n'est pas parfait et
ne vous en souciez pas. Un médecin en mal d'activité sera ravi de proposer
une infinité de tests de laboratoire, à la recherche de toute cause possible
au mal. Cela peut durer aussi longtemps que le patient dispose d'argent ou
aussi longtemps que sa couverture d'assurance sociale en assure la prise
en charge. Ils trouvent rarement quelque chose, qui cloche, et le patient
s'en trouve bien mieux, si le médecin ne trouve rien de sérieux à traiter,
parce que son traitement pourrait induire des conséquences bien plus
sévères que le mal. Par exemple, j'ai vu des douzaines de personnes, dont
les vies ont été ruinées à la suite d'opérations chirurgicales pour des
douleurs dorsales chroniques.
La biokinésiologie est une méthode d'analyse réellement plus fine que
les tests de laboratoire. Elle permet de déceler les faiblesses à un stade
très précoce de sorte que les défaillances d'organes peuvent être évitées.
Les faiblesses organiques, que je découvre, sont rarement confirmées par
un médecin. Tout d'abord, j'ai soumis Alice à une purification durant six
semaines. Une semaine durant, elle prit de la nourriture fraîche et crue; une
autre semaine elle but du jus de carotte additionné de jus de feuilles de
légumes verts; cela fut suivi d'une semaine de jeûne hydrique et elle reprit
ainsi le cycle. Après six semaines de détoxification, j’ai donné à Alice un
ensemble de vitamines de "longue vie", je découvris qu'elle ne supportait
pas la vitamine C (qu'elle avait déjà l'habitude de prendre) et je lui fis
prendre des protomorphogènes pour reconstituer son système endocrinien
affaibli, ses glandes surrénales fatiguées et son pancréas peu actif. Elle
commença aussi à prendre des enzymes pancréatiques, lorsqu'elle se remit
à manger des protéines végétales. Elle fut soumise à une diète excluant
toute nourriture à laquelle elle était allergique; la diète se constituait
principalement de céréales complètes, de noisettes, de légumes cuits et
crus, et de fruits crus. Avec cette diète alimentaire, Alice présenta un
important regain d'énergie et retrouva un sentiment de bien-être, qu'elle
n'avait plus connu depuis des dizaines d'années. Elle commença à se
sentir comme lorsqu'elle était une enfant. Son écoulement nasal continuel
avait disparu. Il lui devint possible de stopper la prise d'hormones
thyroïdiennes de synthèse et à la place, elle entretint son système
endocrinien à l'aide de protomorphogènes.

Une infection effrénée
A l'âge quarante ans, John, un vieux bohémien parmi ma clientèle,
bénéficia d'un héritage conséquent et il s'en alla vivre aux îles Fidji dans le
Pacifique du Sud. Il passa environ quatre mois dans la dépendance des
habitants locaux. La vie y était si agréable que John oublia que son corps
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était devenu quelque peu délicat, que nombre de ses organes étaient
faibles et que pour se sentir bien, il lui fallait plutôt mener une vie d'ascète.
Mais les fidjiens, à l'esprit jovial, fatalistes et inconséquents,
s'adonnaient à la fête continuelle, et même davantage, parce que l'argent
de John permettait aux fidjiens de proposer à fumer en abondance de
puissantes herbes tropicales hallucinogènes de culture domestique, de la
bière, du rhum et, pire encore, les fidjiens et John consommaient
régulièrement un narcotique très toxique, quoique seulement faiblement
euphorisant, appelé "kava", chose contre laquelle les européens n'ont pas
de résistance génétique. Les fidjiens et John consommaient aussi
beaucoup de poissons frais frits dans la graisse, fortement salés, et
d'immenses bols de féculents gras, qui engourdissent l'esprit et qu'ils
appellent "i coi", ou "nourriture vraie" en opposition avec les fruits et les
légumes, qui ne sont pas considérés comme de la vraie nourriture, parce
qu'ils ne vous clouent pas au sol pendant des heures dans un état
somnolent à tenter de les digérer.
Miraculeusement John supporta cette vie de fêtard pendant plusieurs
mois et puis, au cours d'une plongée en apnée, il s'égratigna la jambe sur
les coraux. Cela s'infecta. L'infection s'aggrava. Rapidement, il eut plusieurs
larges plaies suppurantes et ulcéreuses sur ses jambes et, pire, les
infections devinrent systémiques et elles commencèrent à s'étendre
rapidement. Il fut atteint de fièvre, qui le fit beaucoup souffrir. Aussi, John
prit en urgence un billet de retour et s'envola pour retrouver Docteur
Isabelle. Quand je fus parvenue à son avion, on le sortait sur une chaise
roulante, incapable de marcher en raison de la douleur et du gonflement de
ses jambes.
John était violemment opposé à tout traitement médical ordinaire, il
souhaitait tout spécialement ne pas prendre d'antibiotiques, même s'il
devait mourir, parce que de précédentes prises d'antibiotiques avaient
déclenché des conditions extrêmes, qui ont conduit John chez moi la
première fois. John usa de ses dernières forces pour parvenir chez moi,
parce qu'il savait qu'à l'hôpital, entre leurs griffes, les médecins auraient agi
exactement à leur guise.
J'ai soumis John à des lavements coloniques, je l'ai admonesté quelque
peu et je l'ai mis au lit sans dîner. Il commença un jeûne hydrique et il fit
des lavements coloniques chaque jour. Il commença à avaler des
comprimés de vitamine C (sous forme d'ascorbate de calcium) à la dose de
quelques grammes par jour. J'ai placé sur ses ulcères de gros cataplasmes
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faits d'argile et d'herbe de gazon hachée22. Les ulcères de John étaient
étranges. Chaque jour un nouvel ulcère semblait apparaître sur une partie
différente du corps. Les anciens ulcères continuaient à s'élargir et à
s'approfondir. Parmi les premiers ulcères, les plus grands faisaient environ 8
cm de diamètre, ils dégageaient une horrible odeur et ils avaient rongé les
chairs presque jusqu'à l'os. La douleur était intense; John ne trouvait
aucune position, qui n'irritait pas un ulcère ou un autre, et c'était une bonne
chose que ma maison fut à l'écart, parce que John soulageait fréquemment
sa douleur par des cris perçants. John ne délira jamais, mais il était toujours
original. Il n'avait pas besoin de crier, mais il appréciait le soulagement que
cela lui procurait et il hurlait de manière dramatique.
Après deux semaines environ de jeune hydrique, John décompta le
nombre total de ses ulcères. Il y en avait quarante trois. Sept ou huit
d'entre eux étaient énormes, de cinq à huit centimètres de diamètre et
fortement creusés, mais les derniers ulcères apparus étaient superficiels et
petits; ils restèrent de petite taille. Par la suite, aucun autre ulcère n'apparut
et le corps commença à faire de nets progrès contre l'infection. Tout
doucement et, puis, de plus en plus rapidement, les ulcères commencèrent
à se refermer et à guérir à partir de leur périphérie. La fièvre commença à
chuter. Et la douleur s'amoindrit. Il me faut mentionner que John apporta
dans notre maison un organisme pathogène extrêmement virulent et
agressif, contre lequel nous, américains, nous n'avons aucune résistance.
Tous deux, mon mari et moi, nous avons été touchés là où notre peau était
entaillée. Cependant, contrairement à John, nos corps sains ont
immédiatement réagi et des pustules rouges, toutefois douloureux, n'ont
pas grossi et, en l'espace d'une semaine, ils se sont résorbés grâce à nos
systèmes immunitaires. Et cela nous a immunisés.
Après environ trois semaines de son jeûne, nous étions vraiment
fatigués d'entendre les hurlements cathartiques de John, fatigués de
soigner une personne malade. Nous avions besoin d'une pause. A ce
moment-là, John pouvait marcher un peu et se sentait bien mieux. John
avait jeûné auparavant pendant 30 jours et il en connaissait parfaitement
l'exercice. Aussi, nous avons mis à sa disposition les doses utiles de
vitamine C et nous sommes partis à la ville pour le week-end, à loger dans
un motel et à nous distraire au cinéma. Comme l'on dit dans les forêts du
Canada, nous nous sommes mis au "bush"23.
Nota: (22) il faut une semaine environ avant qu'un plateau de pousses de blé ne soit
prêt
NDT: (23) nous nous sommes mis au vert
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John avait promis d'être respectueux. Mais, dès que nous sommes
partis, comme il se sentait en bien meilleure condition, il décida, qu'il pouvait
rompre son jeûne. Il savait comment faire et malheureusement pour lui (il
était très prématuré de manger pour John), il le fit plus ou moins
correctement, ne mangeant que de petites quantités de fruits et légumes
crus. Nous sommes rentrés trois jours plus tard, entre-temps John avait
rechuté. La douleur empira rapidement; les ulcères s'agrandirent à nouveau
et quelques nouveaux petits ulcères apparurent. Dr Isabelle écarta sa
nourriture une fois de plus, l'admonesta un peu plus sévèrement que lors
de son arrivée et il se remit au lit sans dîner.
Après deux semaines supplémentaires de jeûne hydrique, John avait
gagné la partie sur ses ulcères. Ils se résorbaient et ne suppuraient plus,
leur aspect était propre et les nouvelles chairs apparaissaient saines et
roses au lieu d'être violacées. Mais, John était déjà très mince au départ et,
à présent, il approchait de la fin de ses réserves de nourriture. Il n'aurait
probablement pas pu jeûner une semaine supplémentaire sans risquer
l'inanition. Cette fois, lorsqu'il rompit son jeûne, il le fit sous supervision
rapprochée. Je ne lui donnais que du jus dilué, introduisant d'autres
substances de manière très précautionneuse et je m'assurais que la
réintroduction alimentaire ne permettrait pas au corps de prendre de poids.
Et il en fut ainsi. Le système immunitaire de John, s'auto-alimentant par le
jeûne, avait vaincu un organisme virulent, qui aurait facilement pu le tuer.
Avant l'ère des antibiotiques, avant l'immunisation par les maladies
communes de l'enfance, les gens mouraient fréquemment d'infections aussi
virulentes que celle que John a subie. Ils mouraient généralement parce qu'
"ils mangeaient pour garder leurs forces". La plupart de ces morts étaient
évitables, causées par ignorance et par des soins inappropriés. Par
exemple, le traitement médical habituel contre la fièvre typhoïde consiste en
une cuiller de lait propre à tuer tout un chacun excepté la plus forte
constitution. Même sans l'aide de doses importantes de vitamine C, si les
personnes avaient jeûné pour se libérer des infections, elles auraient pu
guérir d'elles-mêmes, de presque toutes d'entre elles, sans grand danger,
sans les effets secondaires des antibiotiques ou sans créer des souches de
bactéries mutantes, résistantes aux antibiotiques.
Le Dr John Tilden, un hygiéniste, qui pratiqua au cours du XXème
siècle, avant l'ère des antibiotiques, faisait couramment jeûner ses patients
atteints de maladies infectieuses. Supportant les corps malades par des
soins avisés, il avait pour habitude de soigner la scarlatine, la quinte de
toux, la typhoïde, le typhus, la pneumonie, la péritonite, la fièvre des
Montagnes Rocheuses, la tuberculose, la gonorrhée, la syphilis, le choléra,
et les rhumatismes articulaires. La seule infection commune, qu'il ne savait
pas guérir était la diphtérie (Tilden, Santé altérée - Impaired Health Vol.II).
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Hormone de croissance
Récemment, les gérontologues ont découvert une autre raison pour
laquelle le jeûne permet la guérison des infections. Une fonction corporelle,
qui se détériore avec l'âge est la production d'hormone de croissance, c'est
pourquoi les effets de l'hormone de croissance ont été étudiés. Cette
hormone stimule aussi le corps pour la guérison des blessures et des
brûlures, la reconstitution des os cassés, remplace généralement les tissus,
qui ont été détruits, et l'hormone de croissance stimule la réponse
immunitaire. L'hormone de croissance maintient aussi la tonicité musculaire
et sa présence ralentit généralement le processus du vieillissement.
L'hormone de croissance pourrait constituer un magnifique supplément
de longue vie; grâce auquel une personne d'âge moyen pourrait préserver
la tonicité musculaire de sa jeunesse tout en ralentissant le vieillissement
général. Malheureusement, l'hormone de croissance ne peut pas
actuellement être synthétisée de manière économique et elle est encore
trop chère pour une utilisation en thérapie, sauf pour empêcher le nanisme.
Cependant, toute technique stimulant la production de cette hormone serait
d'un grand intérêt pour les adeptes de longue vie.
Le corps ne produit l'hormone de croissance qu'à certains moments et
seulement lorsque certains nutriments sont présents dans le sang. Les
gérontologues appellent ces nutriments des "précurseurs". Les précurseurs
sont deux aminoacides essentiels, l'arginine et l'ornithine, et certaines
vitamines comme les vitamines C et B6. Mais la présence de précurseurs
n'est pas suffisante. L'hormone de croissance n'est fabriquée que sous
certaines conditions spécifiques: durant une heure environ, immédiatement
après le coucher, et puis, uniquement, si l'alimentation du sang est riche en
arginine et en ornithine; mais s'il contient aussi quelques autres acidesaminés, elle est aussi produite au cours d'exercices intenses d'aérobic, qui
durent plus de trente minutes; et l'hormone de croissance est produite à un
rythme accéléré durant le jeûne (Pearson et Shaw, 1983). Je ne savais pas
cela, quand j'ai fait jeûner John, mais maintenant je donnerais de l'arginine
et de l'ornithine à toute personne atteinte d'une sérieuse infection, ainsi
qu'une quantité importante de vitamine C.
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Douleur dorsale chronique
Barry était charpentier, et il ne pouvait pas se résoudre à perdre son
travail, parce qu'il était devenu incapable de se pencher, de se tourner ou
de soulever un poids. Il avait fréquemment de sévères accès de douleur
dorsale, qui lui rendaient le travail presque impossible. Par analyse
biokinésiologique, j'ai trouvé qu'il avait un problème majeur de paresse
intestinale au colon, doublée d'une faiblesse des glandes surrénales.
La constipation est fréquemment cause de douleurs dorsales. Les
muscles du dos ont des liaisons nerveuses avec le colon; la paresse
intestinale est cause de faiblesse dorsale et prédispose aux blessures.
Mais, le problème est intestinal, pas dorsal. Et le seul moyen d'améliorer le
dos est de soigner l'intestin. Beaucoup d'athlètes ont des problèmes très
similaires. Par exemple, il se blessent au genou et pensent qu'il y a quelque
chose, qui ne va pas au niveau du genou. Ou bien, ils se blessent l'épaule
et ils pensent que leur épaule est faible. Ces gens n'ont qu'à moitié raison.
Oui, leur genou ou leur épaule sont faibles. Mais, cela peut devenir sérieux
et les blessures presque inévitables, si la cause sous-jacente de la
faiblesse n'est pas supprimée.
Le genou, par exemple, a une liaison nerveuse avec les glandes
surrénales et les reins. L'épaule a des liens similaires avec la glande
thyroïde. Le pied est affaibli par la rate. Le traitement devrait d'abord se
faire sur la glande ou l'organe paresseux et secondairement sur les tissus
musculaires endommagés. J'ai résolu nombre de problèmes sportifs liés au
genou par les protomorphogènes pour glandes surrénales et l'élimination
d'aliments allergisants pour permettre aux glandes surrénales de
fonctionner correctement à nouveau. J'ai soigné de mauvaises épaules en
réconfortant la glande thyroïde.
Dans le cas de Barry, c'était l'intestin. Je l'ai questionné à propos de sa
fonction intestinale et il m'a répondu n'avoir jamais été constipé, il avait une
selle quotidienne sans beaucoup de difficulté. Mais, ayant effectué environ
6000 lavements coloniques, j'en savais plus. Cela devait se faire sans
effort. Barry cherchait à être très régulier - il aurait dû pouvoir le faire sans
effort. Heureusement, il lui apparut normal de devoir suivre une
détoxification et je m'employais à le convaincre pour un jeûne hydrique. Il
pensa probablement: "Pourquoi pas, puisque, de toute manière, je ne peux
pas travailler". Barry était un homme grand, sec, et on aurait pu imaginer,
qu'il ne portait aucune réserve de graisse. Il jeûna durant 30 jours, recevant
un lavage colonique chaque jour. Tout en faisant de l'activité corporelle
pour son dos endolori. Pour sûr, il était constipé et il ne pouvait nier
l'évidence, qui flottait au travers du tube de vision de la machine à
lavements. A la fin du jeûne, son colon était grandement régénéré et libre
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d'anciennes matières fécales. Et Barry était devenu un grand gars
décharné, qui avait perdu environ dix kilos, dont vous n'auriez pas imaginé,
qu'ils étaient à perdre.
Après quelques semaines de retour à l'alimentation, Barry se sentait
plutôt bien, même en superforme. Il n'avait plus de mal au dos et il
découvrit pour la première fois ce que signifie ne pas être constipé. Cela ne
lui demanda plus "pas trop d'effort" pour aller à la selle; ses intestins se
manifestaient tout seuls. C'était il y a dix ans. Il y a quelques mois, Barry
vint me revoir, juste pour me remercier et pour me faire savoir qu'il n'avait
pas eu d'autre problème dorsal et qu'il se sentait en bonne condition de
façon générale, parce qu'il était resté plus ou moins attaché à la diète
améliorée, que je lui avais apprise durant son jeûne.

Règles douloureuses
Elsie avait 20 ans. Elle vint me voir parce que j'avais aidé sa mère à
guérir d'un cancer du sein de nombreuses années auparavant. Elsie
commençait à avoir des menstruations douloureuses avec saignements en
abondance et des douleurs abdominales. Son alimentation avait été
satisfaisante de manière générale, parce que sa mère ne pouvait survivre
sur la seule base de l'alimentation de l'américain moyen et elle avait, depuis
longtemps, converti l'ensemble de la famille au végétarisme. Et comme sa
mère, elle prenait des suppléments sous forme de vitamines depuis des
années.
Un médecin diagnostiqua qu'Elsie avait une endométriose, ce qui
signifie que l'endomètre avait migré vers les trompes de Fallope, où il
continuait à saigner régulièrement dans la cavité abdominale, suivant le
même cycle hormonal que le tissu endométrial, qui tapisse l'utérus. Le
médecin proposa d'essayer un traitement hormonal et en cas d'absence de
résultat, il suggérait une hystérectomie. Cela éliminerait certainement les
symptômes.
Mais, Elsie ne souhaitait pas éliminer sa capacité à enfanter et elle
préféra ne pas remettre en cause son équilibre hormonal. Aussi, elle vint
me voir. Mon analyse m'indiqua qu'elle avait des ovaires et un utérus
paresseux. C'était consécutif à un colon intoxiqué, parce qu'elle avait une
vésicule biliaire et un pancréas affaiblis, qui réduisaient sa capacité
digestive et rendaient toxémique son alimentation végétarienne, mal
combinée et riche en légumes de culture biologique. Passant ses aliments
en revue du point de vue allergique, je découvris le schéma réel: Elsie était
intolérante aux produits laitiers, au blé, aux oeufs, au maïs, au soja et aux
sucres raffinés.
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Le jeûne ne lui paraissant pas étrange au (sa mère ayant jeûné, dix ans
auparavant, au moins), Elsie entreprit un nettoyage de 30 jours, au jus de
légumes accompagné de lavements coloniques, prenant des vitamines
sous forme de poudres. Après le jeûne, je l'ai mise sous protomorphogènes
pour ses organes reproductifs et son pancréas.
La vésicule biliaire s'était guérie d'elle-même - généralement la vésicule
biliaire guérit facilement. Son alimentation de maintien incluait l'emploi
d'enzymes pancréatiques, lorsqu'elle mangeait des protéines végétales et
Elsie élimina la plupart des graisses pour ne pas surcharger sa vésicule
biliaire. Le jeûne permit aussi d'éliminer ses réactions allergiques au maïs et
au blé; mais, elle restait incapable de digérer les produits au soja, les oeufs
ou les produits laitiers. Après six mois, Elsie n'eut plus besoin de
protomorphogènes, elle n'avait plus de douleur abdominale et ses règles
étaient régulières.
Vous pouvez être étonné d'apprendre comment et pourquoi la
détoxification des intestins a permis au corps de retrouver un
fonctionnement normal de l'utérus. Le gros intestin est une sorte de nid, qui
reçoit les organes reproductifs, y compris les ovaires, l'utérus et pour les
mâles, la prostate. Un colon intoxifié se comporte comme une pomme
pourrie au milieu d'un panier, il contamine tout le lot. Beaucoup de
problèmes dans la zone abdominale sont causés par un colon intoxiqué, y
compris les douleurs dorsales, les kystes ovariens, l'infertilité, les
anormalités d'enfantement, les infections de la vésicule biliaire et le cancer
de la vésicule biliaire, les règles douloureuses, les fibromes et les autres
grosseurs bénignes comme les malignes, et les prostatites ou cancer de la
prostate. Détoxifier le corps et nettoyer le colon devraient faire partie du
processus de guérison de toutes ces affections.

Intestins irrités
La vie de nombreux gens ne se passe pas tranquillement. Celle de
Jeanne certainement non plus. Elle était délaissée et en charge de trois
enfants. Son diplôme de collège se révéla inutile. Jeanne s'était mise à
m'aider aux Trois Chênes en échange de soins. Durant ces premières
années, elle avait suivi un jeûne de 30 jours au jus, accompagné de
lavements. Vingt ans après, à l'âge de 60 ans, ayant survécu à l'éducation
de trois enfants, survivant à la profonde et douloureuse perte de l'un d'eux,
qui mourut adulte, après avoir commencé et géré un petit commerce, qui
pendant quelques années était rentable, et subissant un incendie non
couvert par une assurance, qui détruisit sa maison, elle commença à
développer des douleurs abdominales que les médecins appelaient
"syndrome du colon irritable" ou "colite". Les médecins proposèrent des
antibiotiques et des antispasmodiques, mais Jeanne n'avait pas de
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couverture sociale, les remèdes n'étaient pas à sa portée. Aussi, elle se
rapprocha de la médecine naturelle.
Avant l'apparition de ces symptômes, elle avait été végétarienne et
avait inclus, dans son alimentation, de grandes quantités de fruits, de
légumes crus et de céréales complètes. Mais, le son du pain irritait ses
intestins, de sorte qu'elle ne put plus digérer les végétaux crus et la plupart
des fruits frais.
Ses douleurs abdominales réapparaissaient périodiquement; elle
remarqua, cependant, qu'elles étaient associées à son stress. Environ un
an après la fin de son premier jeûne, aussitôt qu'elle put s'arranger pour
disposer du temps nécessaire, elle en débuta un autre. Cette fois, pour
éviter la fatigue extrême, elle prit, dès le début, des bouillons de végétaux
de petites quantités de jus de carotte et une petite quantité de légumes
cuits par jour durant 30 jours. A nouveau, ce repos permit la guérison du
système digestif et la douleur disparut. Elle reprit son alimentation
macrobiotique avec les aliments crus sélectionnés, qu'elle pourrait digérer, à
présent, sans irriter ses intestins.
Elle se trouva en meilleure santé qu'elle n'avait été durant de
nombreuses années. Avec davantage d'énergie et une attitude plus
positive, Jeanne retourna à l'Université à l'âge 65 ans et obtint un certificat
d'enseignante. A présent, elle gagne bien sa vie, faisant le travail qu'elle
aime pour la première fois en 35 ans. Je souhaite qu'elle ait une longue et
heureuse vie. Elle y a droit!

Une série de vésicules biliaires
Les cas de vésicule biliaire m'apparaissent plutôt relativement simples à
traiter. Ils répondent rapidement à un traitement hygiéniste et ils sont faciles
à résoudre. J'en ai soigné un grand nombre. Mais une vésicule biliaire
inflammée n'est en aucune manière "agréable" pour la personne, qui en est
affligée. On m'a fréquemment dit qu'il n'y a pas de pire douleur corporelle
qu'une vésicule biliaire inflammée ou les sensations, qui accompagnent
l'évacuation d'un calcul biliaire. J'entends de la part de personnes, malades
des reins, que l'évacuation d'un calcul rénal est pire; mais, je n'ai jamais eu
de patient, qui a vécu les deux affections de sorte à me donner une
évaluation comparative honnête.
La seule chose dangereuse au sujet de simples problèmes de vésicule
est de les ignorer entre les accès de douleur sévère, dont ils peuvent être
la cause, parce qu'alors l'inflammation de la vésicule biliaire peut s'étendre
au foie. J'ai déjà raconté l'histoire où, de cette manière, ma propre mère a
perdu la moitié de son foie.
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La condition résulte généralement de la conjugaison d'une tendance
héréditaire, de toxémie générale, ou d'une diète alimentaire très grasse,
spécialement si elle est riche en graisses animales. Le foie produit la bile,
qui est stockée dans la vésicule, pour être libérée à la demande dans
l'intestin grêle afin de digérer les lipides. Un foie toxémié et surchargé
produit de la bile contenant des sédiments irritants, qui inflamment la
vésicule et produisent des calculs. Une diète riche en graisses force le foie
à produire encore davantage de ces irritants.
Une vésicule biliaire toxémiée et engorgée est susceptible de causer un
large éventail de symptômes, qui semblent n'avoir aucune relation de cause
à effet. En partie, ces mêmes symptômes sont causés par un colon toxémié
de longue date et constipé, qui, en partie, résulte d'une mauvaise digestion
des lipides. Ces symptômes incluent de sévères douleurs dorsales, des
maux de tête, des engorgements, des renvois, des nausées, des
insomnies, des gaz intestinaux, des douleurs et des souffrances générales.
Les médecins avaient pour habitude d'enlever sans hésitation une
vésicule biliaire gênante; c'était un organe, dont ils considéraient que l'on
pouvait très bien se passer. En son absence, le conduit biliaire se comporte
comme une vésicule, mais sa capacité est plus faible. Le mieux est de
jeûner durant trois semaines, de prendre le jus d'un ou deux citrons chaque
jour, en accompagnement de lavements coloniques. Le citron aide à
nettoyer le conduit biliaire. Le jeûne permet à la vésicule de guérir de
l'inflammation. Dans les cas pas trop sévères, j'ai eu de très bons résultats
par la simple suppression des graisses de la diète et en utilisant un
supplément alimentaire dérivé de feuilles de betteraves. Cependant, dans
tous les cas, une fois que la vésicule biliaire ne fonctionne plus, la
personne doit adopter une diète peu grasse. Toute graisse, qu'elle
consomme, doit être d'origine végétale et en petites quantités.
En soignant leur vésicule biliaire et en nettoyant leur colon, plusieurs de
mes clients ont résolu des douleurs dorsales sévères et handicapantes, des
souffrances si sévères, qu’elles les clouaient au lit. Les médecins ne font
pas le lien entre la vésicule biliaire et le mal de dos.

La crise cardiaque
La maladie cardiaque constitue l'une des causes majeures de décès en
Amérique du Nord. Cela évoque des images de résurrection, de courses
désespérées contre le temps, essayant de faire repartir un coeur à l'arrêt
avant la mort cérébrale. Cela fait penser à d'horribles et dispendieuses
interventions chirurgicales, aux dernières volontés et aux testaments, à une
douleur paralysante. La maladie cardiaque constitue une grande source de
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profits pour la profession médicale.
La plupart des problèmes cardiaques sont très faciles à soigner par des
approches holistiques, même de nombreuses faiblesses héréditaires et
disfonctions peuvent être guéries, si le travail est effectué avant l'apparition
de dommages organiques importants. Mais, il est rarement aisé d'obtenir
que les personnes fassent les choix nécessaires; tout doit changer dans
leur vie, et il leur faut jeûner.
Avant tout, les personnes atteintes de problèmes cardiaques doivent
rapidement atteindre et conserver un poids normal. Cela peut être fait par le
jeûne ou par un changement alimentaire, généralement par la suppression
de toutes les graisses, sucres et féculents raffinés. L'alcool et le tabac
doivent instantanément et pour toujours devenir de vieux souvenirs. Il est
presque aussi essentiel d'éliminer les protéines animales et les produits
laitiers. Si cela s'avère trop pénible, du poisson est tolérable en petites
quantités et seulement une ou deux fois par semaine.
Pour commencer, l'idéal est un long jeûne, spécialement s'il inclut
beaucoup de repos alité. Cela accorde au coeur la possibilité de guérir
pendant que le poids corporel s'ajuste. Une période de repos intense,
même sans jeûne hydrique, sera presque aussi bénéfique. Même tout
candidat potentiel à une maladie cardiaque, qui n'a pas encore eu
d'attaque cardiaque, serait bien avisé de passer un mois alité, à perdre du
poids en s'alimentant avec des jus, ou assis dans une chaise à bascule
sous un auvent, à ne consommer que des crudités. Après le retour au
poids normal, ou proche de la normale, et de meilleurs tests cardiaques, il
convient de mettre en oeuvre un programme d'exercices physiques.
L'activité physique est devenue comme une religion. Un programme
quotidien d'aérobic doit être soigneusement entrepris à un rythme
progressif, avec l'aide d'un cardio-fréquence-mètre, d'abord faire monter la
fréquence cardiaque maximale jusqu'à un point situé juste en-dessous de
150% de la fréquence au repos et la maintenir ainsi pendant 30 minutes.
On peut marcher, trottiner, aller à bicyclette ou utiliser un appareil de
musculation. En fait, tout un chacun devrait faire cela, même les personnes,
qui n'ont aucun problème cardiaque. Mon mari, qui a horreur de l'ennui que
lui procure l'exercice, se plaît à utiliser un appareil à simuler la pratique du
ski, tout en regardant la télé durant la présentation des cours de la bourse.
La télé lui paraît suffisamment intéressante pour ne pas prêter attention à
son activité physique proprement dite. L'exercice aérobic quotidien renforce
le coeur, ralentissant progressivement la fréquence cardiaque de repos,
indiquant que le coeur est devenu plus puissant, pompant plus de sang à
chaque pulsation. A mesure que la fréquence de repos s'abaisse, la
fréquence d'exercice peut être accrue jusqu'au double de la fréquence de
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repos.
Les personnes très agressives, en lutte perpétuelle et stressées,
doivent délaisser leurs causes d'accès d'adrénaline, apprendre à se
détendre et s'accorder une approche de vie plus posée. Ou mourir
rapidement! Une personne en recherche d'accès d'adrénaline est
quelqu'un, qui aime le sentiment que procure la vie en état de stress. Le
stress et l'adrénaline produite engendrent une sorte d'euphorie. De
nombreux accros au stress ne peuvent pas se passer de leur dépendance
pour maintenir leur emploi et leur style de vie, leur vie, elle-même, en
dépend. Ils sont comme des alcooliques, qui ne doivent pas être tenanciers
de bar. Pour survivre à long terme, ces personnes doivent prendre leur
retraite ou changer de profession. Les courtiers en bourse peuvent devenir
jardiniers de culture biologique, les journalistes peuvent prendre la gérance
d'un kiosque à journaux ou d'une librairie, ou travailler à mi-temps à couvrir
les sujets de société et les manifestations canines. Souvent les femmes
transforment aussi leur vie de famille en drame éprouvant.
Un programme de supplémentation par des vitamines de longue vie est
essentiel dans le cas de problèmes cardiaques, même pour les jeunes dans
leur vingtaine, s'ils ont une maladie cardiaque. Les 60mg de coenzyme Q10, que je recommande aux personnes d'âge moyen, ne seront pas
suffisants dans ces cas; ils devraient prendre au moins 120 mg par jour et
même jusqu'à 250 mg. Cette quantité de Q-10 accroît, au niveau cellulaire,
l'énergie délivrée par le coeur. L'absorption de vitamine E devrait aussi être
augmentée, entre 600 et 2000 UI par jour. J'ai également aidé à régénérer
des cœurs malades à l'aide de protomorphogènes; habituellement ces
personnes doivent prendre des protomorphogènes pour le restant de leur
vie. La niacine, prise plusieurs fois par jour en doses suffisantes pour dilater
les capillaires et donner un teint rosé (50 à 200 milligrammes), accroît le
débit sanguin pour nourrir le coeur. L'acide aminé L-carnitine est aussi utile
pour décupler l'énergie délivrée par le coeur à la manière d'agir de la
Coenzyme Q-10.
Quand je soumets des personnes à ce programme, les suppléments et
autres mesures prennent progressivement effet, et, au fil des mois, les
patients se sentent beaucoup mieux. Inévitablement, ils en arrivent à
détester les effets secondaires des différents médicaments, que le médecin
leur aura prescrits et ils commencent à se plaindre eux-mêmes des poisons
stimulants cardiaques comme la digitale. Un autre bénéfice de mon
programme est que la tension cardiaque retrouve inévitablement un niveau
normal, de sorte qu'il peuvent stopper leur traitement hypotenseur, le cas
échéant. Les diurétiques deviennent inutiles. L'argent, qu'ils économisent,
leur paie plus que les suppléments et le sentiment de bien-être, qu'ils
ressentent, est inestimable.
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Autres types de cancers
Il semble y avoir beaucoup d'autres types de cancers, du moins si vous
en croyez les médecins. Ils classifient les cancers et leurs traitements selon
leur localisation corporelle et le type de cancer, que présentent les cellules
cancéreuses. Je ne le considère pas ainsi. Pour moi un cancer est un
cancer, et il n'y en a qu'une sorte: c'est un effondrement du système
immunitaire, la conséquence du "triangle mortel", que constituent les
organes affaiblis, que sont la rate, le thymus et le foie, auxquels s'ajoutent
un colon toxémié et un pancréas paresseux. Ce profil organique se
retrouve dans les cas de cancer de la peau, de la prostate, de la leucémie,
le cancer cérébral, ou quelque cancer que vous ayez. La vitesse à laquelle
les cellules se reproduisent ou s'étendent, où elles se situent, l'apparence
des cellules cancéreuses au microscope, tous ces éléments n'ont rien à voir
avec la capacité du corps à vaincre la maladie. Si ce n'est à en mourir.
Si le système immunitaire corporel peut stopper l'évolution des cancers
et commencer à les réduire avant que les cellules cancéreuses n'empiètent
de manière catastrophique sur quelque fonction vitale, la personne peut
généralement survivre. Même si le corps ne peut pas éliminer complètement
toutes les cellules cancéreuses, mais s'il retrouve une fonction immunitaire
suffisante pour garder les cancers existants sous contrôle, une personne
peut survivre de nombreuses années avec un cancer avéré et stabilisé
sans douleur particulière ou inconfort. Le fait d'avoir encore une tumeur
résiduelle après un long jeûne indique que la personne est en bien
meilleure condition qu'avant le jeûne.
Je crois que virtuellement chaque personne a des cellules cancéreuses
dans son corps, tout comme des virus et des bactéries. Mais, la plupart des
gens ne développent pas de cancer comme maladie, parce que leur
fonction immunitaire est forte de sorte que ces cellules, qui se comportent
mal, sont détruites aussi rapidement qu'elles apparaissent. Les cellules
mutantes, qui se multiplient librement, résultent de l'action des acides gras
peroxydés, des radicaux libres, des radiations (il y a toujours eu des
radiations sur terre), par opportunité de mutation cellulaire. Il y a des
substances hautement carcinogènes, qui se produisent de manière
naturelle, dans l'alimentation ordinaire et que l'on ne peut éviter. En fait,
plusieurs de ces substances-là sont bien plus dangereuses que les résidus
toxiques des pesticides dans nos aliments. Le corps est armé pour lutter
contre toutes ces substances; on appelle cela des agressions. C'est
rarement l'agression, mais plutôt la défaillance du corps pour éliminer
rapidement les cellules cancéreuses, qui est la cause de la maladie
appelée cancer. Aussi le traitement, que je recommande de manière
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générale pour le cancer, est le même que celui, qui est décrit pour le cancer
du sein. Assurer la restauration de la fonction immunitaire.
Cependant, autant que je manque de respect pour les thérapies
conventionnelles de traitement du cancer, je pense que la chirurgie peut
avoir une place utile dans les traitements des cancers en plus des
méthodes hygiénistes. Certaines personnes ne peuvent pas accepter les
masses cancéreuses ou bien elles sont si terrifiées à l'idée d'avoir un
cancer dans leur corps, que leurs émotions anéantissent leur propre
fonction immunitaire. Même si la chirurgie conduit à la dissémination du
cancer, sans leurs masses cancéreuses, elles retrouvent un état d'esprit
plus positif. Si la chirurgie est réalisée en conjugaison avec un traitement
visant à reconstituer le système immunitaire, le corps fera en sorte d'éviter
l'apparition de nouveaux cancers.
Le fait d'enlever une masse importante de cellules cancéreuses peut
aussi alléger la tâche du système immunitaire. En n'ayant pas à détruire et
à réabsorber toutes ces cellules, une à une, d'une masse cancéreuse
importante, le corps peut s'attaquer aux groupes résiduels de cellules
cancéreuses. Et la destruction de cancers importants produit une quantité
importante de toxines, surchargeant les organes d'élimination. C'est un
argument en faveur du bénéfice potentiel d'une résection cancéreuse. Je
n'encourage pas les mastectomies, ou les formes de chirurgie, qui
provoquent des dommages corporels importants en une tentative folle de
supprimer toute cellule cancéreuse résiduelle, comme si les cellules ellesmêmes étaient la maladie.
Quelquefois les tumeurs cancéreuses sont bien encapsulées,
emprisonnées, et elles peuvent être enlevées facilement sans risquer le
développement de métastases. Ce type de tumeur est susceptible de ne
pas être réabsorbé complètement par le corps de toute manière; même si le
système immunitaire est susceptible de l'avoir détruite, une coquille vide
reste comme une enveloppe de cacahuète. Quelquefois le jugement
conduit à penser que la chirurgie est à grand risque, quand la chirurgie
implique l'ablation d'un organe. Je suis contre la suppression de parties
corporelles utiles.
J'ai aussi connu et aidé des personnes, qui croyaient ne pas pouvoir
guérir sans rayons et chimiothérapie. Est vrai ce que pensent les gens! Les
émotions générées, quand la réalité d'une personne est vraiment déprimée,
ignorée ou invalidée, vont submerger le système immunitaire. Je dis
toujours à ces personnes, qui y croient sincèrement, de suivre les
traitements conventionnels (pendant que je prie, en moi-même, pour que
les médecins ne fassent pas davantage de dégâts). Cependant, quand
j'assiste un être avec des suppléments et une réforme alimentaire, quand
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j'ai mis ce corps à un régime d'auto-nettoyage par une alimentation crue et
même à une alimentation crue avec oléagineux et céréales complètes, qui
détoxique difficilement, et puis que la personne a été soumise à la
chimiothérapie et aux rayons, les médecins traitants sont inévitablement
étonnés, que les effets secondaires soient biens moindres que prévu, ou
inexistants. Et bien moins de séances sont nécessaires, que ne le
pensaient les docteurs.
Par exemple, j'ai travaillé avec un petit garçon atteint de leucémie. Sa
mère me l'amena tout en essayant de résoudre une situation conflictuelle
avec son ancien mari, à propos du choix du traitement. Le père demandait
que des traitements conventionnels soient mis en oeuvre; la mère était pour
une thérapie naturelle. Finalement le père gagna en Justice, mais le garçon
était sous ma gouverne pendant trois mois, avant que les docteurs ne
mettent le grappin sur lui. Même durant la chimiothérapie et les rayons, la
mère suivit mon programme. Sous les traitements médicaux des docteurs, il
eut si peu d'effets secondaires, qu'il était en mesure de poursuivre sa
scolarité et de jouer avec les autres enfants; il n'a pas perdu ses cheveux
(ce qui lui aurait donné un air bizarre).
Il guérit. Je ne sais pas ce qu'en pensèrent les médecins, mais, de mon
point de vue, il a guéri malgré leur thérapie.
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Les cas "oignons"
Les exemples de référence, que je dénomme cas "oignons", en privé,
sont trop nombreux. Par cela, j'entends le contraire des cas simples. Il y a
des lamentations multiples. Je les appelle "oignons" parce que la santé de
ces personnes s'améliore par couches, comme lorsqu'on pèle un oignon. A
mesure qu'une couche est ôtée, une autre apparaît. Quelquefois, lorsque
le patient s'affranchit d'une plainte, une autre apparaît, inexistante
auparavant, probablement que cette nouvelle plainte correspondait à une
période antérieure de sa vie, et qui s'était estompée. Les cas" oignons"
nécessitent beaucoup de temps pour parvenir à la guérison complète,
quelquefois des années. Il y a fréquemment des aspects psychologiques
pour le cas apparent avec différents problèmes physiques. Si je n'étais pas
psychologue, il ne me serait pas possible de réussir dans la plupart des
cas. Le médecin moyen considère les cas "oignons" comme s'apparentant
aux hypocondriaques, mais ce n'est généralement pas le cas.
Presque toujours, ce sont les symptômes critiques, qui attirent l'attention
en premier, comme l'immuno-dépression, les foies paresseux, les pancréas
paresseux, les dépressions nerveuses et les crises cardiaques. Quand ces
problèmes sont éliminés, d'autres plaintes apparaissent. Il s'agit souvent de
quelques déséquilibres endocriniens ou de glandes hormonales affaiblies,
d'anémies, de problèmes cardiaques bénins.
Puis, cela se traduit par des affections oculaires ou auriculaires, des
faiblesses musculaires ou squelettiques, des problèmes bénins de peau, de
la sinusite, des problèmes dentaires; des choses, qui ne sont pas
sérieuses, mais, qui dégradent la qualité de la vie. Chacune de ces
couches porte en elle, également, sa composante psychologique; chacune
de ces couches peut prendre de trois à six mois pour être dissolue.
J'avais une assez bonne idée de la visite de Daniel, pas encore la
trentaine, qui nécessiterait un certain temps pour être mieux. Il était déjà
affecté d'une condition de dégénérescence peu usuelle à cet âge, avec de
la goutte et de l'arthrite invalidantes. Il avait des articulations affreusement
déformées, marchait avec grande difficulté, était entravé dans l'amplitude
de ses mouvements, montrait une grande fatigue et, en conséquence, une
dépression parfaitement justifiée. Daniel était sur le point d'arrêter de
travailler, il aurait certainement eu besoin de le faire, mais il aimait son
travail.
L'analyse de Daniel montra des allergies alimentaires importantes, des
mycoses systémiques et de multiples infections virales et paresses
organiques: une immuno-dépression critique, un pancréas faible, des
glandes surrénales faibles, un colon paresseux. Parce qu'il pouvait
difficilement accepter les aliments auxquels il n'était pas allergique et parce
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qu'il ne pouvait pas se résoudre à quitter son travail, même pour quelques
semaines (bien qu'il fut sur le point d'être en incapacité complète), je l'ai mis
à jeûner suivant la méthode du Dr Bieler. C'est une mono-diète avec une
quantité assez importante de haricots verts, plutôt bien cuits et de
courgettes bien cuites, le choix de ces deux aliments étant fonction de son
équilibre acido-basique (Henry Bieler, 1965). Dans le cas de Daniel, mon
choix portait sur les courgettes, 500g de purée de courgettes avec un peu
de varech et d'ail (pas de sel, pas de beurre, rien d'autre) toutes les quatre
heures. Je l'ai aussi placé sous aide vitaminique importante et de
protomorphogènes dans ce cas désespéré d'immuno-dépression. Durant
son jeûne selon la méthode du Dr Bieler, il fit, à la maison, des lavements
coloniques quotidiens. Daniel ne pouvait se résoudre à accepter ceux, qui
lui étaient proposés.
En l'espace de trois semaines, il se sentit bien mieux, il avait moins de
peine, plus d'énergie, bien que ne mangeant rien d'autre que des
courgettes, et il avait les articulations moins gonflées. Durant le premier
mois, il perdit près de cinq kilos; il était sec (maigre) dès le départ. Puis, j'ai
ajouté d'autres légumes cuits, non féculents, à sa diète et le programme
avec protomorphogènes et suppléments fut reconduit pour un second mois.
Daniel venait me voir une fois par mois. A chaque fois, la force de ses
organes s'était légèrement améliorée et il devint capable d'accepter
quelques aliments supplémentaires. Au troisième mois, il arrêta de perdre
du poids, parce qu'il a ajouté de petites quantités de riz et de millet à sa
diète. Cependant, pour continuer sa détoxination, je l'ai fait jeûner un jour
par semaine, alité et au repos durant toute la journée. Au début et à la fin
du jeûne, il eut aussi un lavement. Il continua au rythme d'un journée de
jeûne par semaine pendant de nombreux mois. Au quatrième mois, son
système immunitaire se révélant renforcé, un nouveau problème apparut.
Daniel avait des parasites intestinaux. Alors, je lui prescrivis aussi un
traitement de six mois pour les éliminer.
Daniel avait besoin d'ajustements diététiques chaque mois, parce qu'il
devenait rapidement allergique, s'il consommait quelque chose en quantités
importantes et très souvent - brocoli ou riz par exemple. Durant cette
période, il devint conscient des nombreuses émotions négatives associées
à son enfance, de ses frustrations et déconvenues d'adolescent. Il était
vraiment très en colère contre beaucoup de choses dans sa vie, même si
pendant de nombreuses années, il avait conservé un vernis social
invariablement agréable. Mais, maintenant, il commençait à exprimer
certains de ses sentiments envers moi et ses associés.
Daniel avait une compagne, qui l'outrageait; mais, à mesure qu'il
s'améliorait, sa relation devint insupportable. Aussi, il brisa sa relation avec
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cette femme et engagea une nouvelle relation bien plus positive, basée sur
le respect mutuel et l'admiration. Il y a fréquemment de forts liens entre
l'angoisse réprimée et les maladies à dépôts comme l'arthrite ou la goutte.
Daniel ne pouvait pas se permettre d'être constamment en colère et en
même temps se sentir bien.
La couche suivante de symptômes n'est pas apparue avant près de dixhuit mois suivant notre première rencontre. A ce moment-là, il se sentait en
forme, il était retourné faire du footing et du ski, du camping et du canoë. Il
avait travaillé comme imprimeur, mais, à présent, il avait lancé son propre
atelier d'impression et s'était établi en libre entreprise.
Il avait établi une agréable relation romantique. Les parasites étaient
éliminés; sa goutte et son arthrite étaient virtuellement vaincus; bon nombre
de ses allergies avaient disparu. Maintenant, son corps demandait un
réajustement de son équilibre acido-basique et il commença à prêter
attention aux problèmes sous-jacents, qui le préoccupaient. Daniel avait
aussi développé un nouveau problème - une inflammation oculaire. Elle fut
si sévère, que nous sommes allés chez un ophtalmologiste pour obtenir un
soulagement immédiat, parce qu'il pouvait à peine voir. Je l'ai placé sous
doses importantes de vitamine C et de protomorphogènes pour son oeil et
nous nous sommes intéressés aux autres problèmes.
Maintenant, je vois encore Daniel tous les trois mois pour des questions
mineures de diététique et d'ajustement vitaminiques. Son environnement
émotionnel est très positif. Son entreprise tourne bien. Sa vie amoureuse
se passe bien. Il n'a pas développé d'autres problèmes et tous ses anciens
problèmes sont bien gérés. Son système organique, quoique meilleur,
n'acceptera jamais beaucoup d'agressions, physiques ou mentales, mais,
s'il vit dans ses limites, il aura toutes les chances de vivre une longue et
heureuse vie.
Daniel est devenu un de mes amis et j'aime le voir, mais je ne souhaite
pas avoir à le rencontrer très souvent à l'avenir. Il a appris ce dont il a
besoin pour prendre soin de lui-même. C'est un cas "oignon" typique, qui a
été résolu avec succès. Cependant, ce cas aurait pu ne pas évoluer aussi
bien si Daniel n'avait pas possédé un haut degré de courage et d'intégrité
personnelle, s'il n'avait pas fait face et résolu ses conflits émotionnels.
Heureusement, Daniel avait toujours mené sa vie avec éthique, sans
malhonnêteté ou série secrète d'actes déshonorants. Les corps sont faciles
à guérir; ce sont des moteurs à combustion, qui fonctionnent selon les lois
de la chimie et répondent sans faille aux traitements physiques. Mais
l'entité, qui anime le corps, n'est pas simple. Les pensées et les émotions
spirituelles imprègnent un corps aussi puissamment ou plus puissamment
que toutes les vitamines, réformes alimentaires ou protomorphogènes, que
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je puis procurer. L'intellect et l'esprit, qui le supporte, peuvent rendre le
corps malade ou l'empêcher de se sentir bien, ou de rester bien, quoi que
je fasse.

Malade par manque d'éthique
Dans ma pratique, je rencontre beaucoup personnes atteintes de
maladies physiques induites de manière psychique. Peut-être plus qu'à
mon tour. C'est peut-être karmique; cela me tombe dessus parce que je
comprends ces cas. Et cela tombe sur mon chemin, parce que les gens, qui
en sont affectées, deviennent souvent gérants de magasins d'alimentation
saine, et cherchent un naturopathe comme dernier recours après avoir
épuisé tout ce que la science médicale peut offrir. J'ai eu un grand nombre
de personnes sur lesquelles il n'a pas été possible de poser de diagnostic,
qui souffrent grandement, mais pour lesquelles les médecins ne décèlent
rien et qu'ils classent parmi les psychosomatiques. J'ai aussi aidé à guérir
des personnes auxquelles des diagnostics médicaux spécifiques ont été
posés et que les remèdes physiques standards ne peuvent pas améliorer.
Dans la plupart de ces cas, la maladie physique est secondaire, c'est
une superposition de causes spirituelles plus fondamentales. Avec ce type
de cas, il y a inévitablement de lourds problèmes liés aux amis proches, aux
parents et aux associés en affaires. La personne malade accuse
inévitablement les amis, les parents et les associés et ne prend aucune
responsabilité. Les problèmes semblent insolubles. Lorsque je me plonge
dans ces problèmes, je commence par découvrir la réelle “infection”24 sousjacente. Comme dans le cas de telle personne malade, si portée à se
plaindre au sujet des choses terribles, qui lui sont faites par les autres, avec
qui elle a des problèmes ou eu des problèmes, ou parfois, si fière de ne
pas se plaindre de toutes les choses, qui lui sont faites.
En fait, de manière presque inévitable cette personne a commis un
nombre important de crimes secrets, d'actes vicieux et de traîtrise, d'actes
de félonie rarement portés en Justice, d'actes plus ou moins criminels,
d'actions déshonorantes, qui doivent rester secrets.
Ces actes sont toujours parfaitement justifiés; la personne malade se
déclare toujours dans son bon droit pour les avoir faits et il est presque
impossible pour moi, en tant que thérapeute, qu'elle accepte de prendre la
responsabilité de ses mensonges. Mais, au plus profond de presque
chaque être, il existe une âme honnête et décente, qui sait ce qu'elle a
vraiment fait, se sent coupable et se juge elle-même. C'est pourquoi il est
écrit dans la Bible "Ne juge pas, de peur d'être jugé". Ce n'est pas le
NDT: (24)

problématique
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jugement de Dieu que nous avons tant à craindre; nous sommes notre pire
juge, jury et exécuteur, et finalement nous prélevons par nous-mêmes le
paiement intégral avec intérêts composés de tous nos actes malfaisants.
Les gens se punissent fréquemment, eux-mêmes, par de sévères
maladies invalidantes et même par la mort. Une maladie psychologique ne
répond pas très bien à un traitement physique jusqu'à ce que le malaise
psychologique soit résolu. Il leur faut trouver le courage d'être suffisamment
honnêtes avec eux-mêmes pour admettre leurs actes et tous les détails
indignes, et, puis, faire amende honorable, ou si ce n'est pas possible de
s'amender, au moins de cesser. Il leur faut prendre la responsabilité
personnelle de ce qu'ils sont vraiment et de ce qu'ils ont réellement fait et,
plus important, accepter qu'ils sont les seuls responsables d'avoir créé leur
propre maladie. Ce n'est pas un virus, une cellule cancéreuse ou
simplement quelque chose venue d'ailleurs, qui les a frappés, elles,
innocentes victimes. Elles ont échafaudé leur propre maladie et, seul, ellesmêmes peuvent défaire cet échafaudage.
Malheureusement, peu de gens, qui ont passé leur vie à s'excuser à un
tel degré d'irresponsabilité, disposent de l'intégrité suffisante pour changer.
Ce sont des cas difficiles, plus particulièrement parce qu'ils pensent être
physiquement malades, ils ne sont pas venus me voir pour être considérés
comme des "cas mentaux" et ils ont tendance à rejeter de telles approches.
Il y a bien d'autres affections dégénératives supplémentaires que je
pourrais décrire. Il y a des désordres alimentaires, des zonas, des
problèmes de peau, des maladies rénales, la maladie d'Alzheimer, la
sénilité, la maladie mentale, les toxicomanies, le syndrome de fatigue
chronique, le SIDA. Il y a la dégénérescence maculaire, le syndrome du
canal carpien, les infections auriculaires chroniques (pour les enfants en
particulier), les angines, les bronchites, les pancréatites, les cystites, les
prostatites, les colites, les sinusites, et une douzaine d'autres maladies en
"ite", y compris l'appendicite. Il y a les "algies"25: la neuralgie, la
fibromyalgie. Il y a les maladies en "isme"26. Il y a les maladies en "onie",
comme la pneumonie, celles en "ome" comme carcinome, mélanome et
lymphome.
Je pourrais écrire (mais je ne le ferai pas) une page ou deux sur
chacune de ces conditions et transformer ce livre en encyclopédie. Après
vingt années de pratique, il y a peu que je n'ai connu, ou aidé à la guérison
d'un corps. Généralement, toutes les pages suivantes, que je ne
m'emploierai pas à écrire, répéteraient le même message. Il consiste à
Nota: (25

Nota: (26)

) maladies inflammatoires des nerfs
maladies musculaires
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rappeler que la profession médicale a peu de compréhension pour les
causes réelles ou les remèdes aux maladies; que le monde est plein de
souffrances inutiles; qu'il existe des approches simples, sans douleur,
efficaces et sans danger pour éliminer la plupart des maux de l'humanité,
sauf le mal ultime, la vieillesse, la chose, qui nous emporte tous, finalement,
qui résout toutes les maladies par la même approche.
Mais, j'ai déjà expliqué la base théorique de l'Hygiène Naturelle, le rôleclé de la Toxémie, l'affaiblissement, la constipation, les règles essentielles
d'une bonne diète alimentaire, du jeûne et du nettoyage colonique,
l'importance de l'activité physique régulière, et la raison d'être de la
supplémentation vitaminique. J'ai révélé de nombreux secrets de mon
savoir-faire, comme mes herbes favorites, cataplasmes et pousses d'herbe
de blé.

Les racines de la crise de la Santé
La préoccupation actuelle, quant au coût des soins médicaux, le
recours aux programmes d'assurance-maladie de l'État et aux
réglementations feront peu ou rien pour inverser la tendance vers de plus
en plus de maladies, de plus en plus coûteuses à traiter. Les racines de
notre crise actuelle sont doubles :
- Premièrement, notre nourriture, qui se dégrade dès qu'elle quitte la
ferme. Ce n'est pas considéré comme un problème. Jusqu'à ce que
nous soyons mieux nourris, nous serons toujours plus malades et
chaque génération subira une dégénérescence.
- Deuxièmement, notre société souffre de tous les effets néfastes d'une
médecine monopolistique. C'est à peine admis. L'A.M.A. étrangle le
monde des malades. Elle n'a aucune concurrence efficace quant à ses
méthodes. Les méthodes alternatives sont éliminées.
Dans ma vision d'un meilleur monde, si la liberté était laissée, à celui,
qui le souhaite, de s'établir pour traiter et soigner les maladies, poser un
diagnostic, éliminer un zona, etc..., seul un petit nombre de charlatans
feraient du mal à peu de gens. Mais, beaucoup de thérapies véritables
s'établiraient au grand jour et le public pourrait disposer d'alternatives
efficaces. Si quelqu'un souhaitait commercialiser un produit, il pourrait
étiqueter un flacon de pilules, de poudre ou de teinture, qui préciserait que
son contenu guérit ou constitue un remède pour telle maladie; oui, peu de
personnes pourraient être empoisonnées. Et peu mourraient inutilement de
n'avoir pu trouver le bon traitement. Mais, du coté positif, de toute cette
liberté, il résulterait un nombre important de nouvelles thérapies
redécouvertes et il réapparaîtrait de nombreux usages de substances
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existantes.
Fondamentalement, c'est le résultat de la liberté. Je crois qu'il est
préférable de laisser le choix et les options, et de permettre qu'existent les
dangers, qui accompagnent la liberté. Et de permettre que des événements
malheureux se produisent en dehors du manque d'intelligence individuelle
et d'irresponsabilités. Notre chemin actuel est à l'opposé; c'est celui de la
tentative de réglementer et d'éradiquer tous les dangers. Mais, de cet
excès de surveillance, il résulte une violence institutionnalisée, une cruauté
et une inefficacité, qui ne sont pas évaluées ou reconsidérées à la lumière
d'une voie meilleure. Comme le disait Churchill: "La démocratie est la pire
forme de gouvernement, qui existe, mis à part toutes les autres". Ce qu'il
voulait signifier ainsi, c'est qu'il nous faut accepter que nous sommes dans
un monde imparfait.
Le mieux, que notre planète puisse nous offrir, réside dans un maximum
de liberté, où les interdits sont réduits à leur minimum et où les gens sont
autorisées à agir selon leurs propres choix, où elles sont responsables de
leur propres résultats et qu'elles font l'expérience des conséquences de
leurs propres stupidités.
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Annexe
Test du pouls du Dr COCA contre les allergies
Les Tests du pouls du Dr Coca constituent des outils extraordinairement
simples et utiles pour détecter les allergies de manière autonome. Mes
clients ont réussi à utiliser cette approche sans supervision.
Les Tests Coca se basent sur ce principe simple: des élévations de la
fréquence cardiaque résultent de toute réaction allergique.
Si vous connaissez la fourchette de votre fréquence cardiaque normale,
vous pouvez déceler tout aliment ou substance néfaste et l'éliminer. La
réussite du Test du pouls du Dr Coca ne demande que de la motivation et
un peu de persévérance, parce que pour procéder à des tests d'allergie
alimentaire, la diète doit être réduite pendant quelques jours et votre pouls
doit être pris avec précision à des intervalles déterminés durant la période
de test.
Ce test se base sur la mesure du pouls au repos, chose que la plupart
des gens n'ont pas de difficulté à apprendre à faire. Le pouls au repos est
la fréquence cardiaque d'une personne restée assise au repos, se
maintenant confortablement durant trois à cinq minutes. Quand une
personne est active le coeur bat plus vite qu'au repos.
Une mesure en est la rapidité du coeur à revenir à sa fréquence
normale de repos. Le coeur des athlètes bien entraînés s'ajuste d'une
activité très intense jusqu'à la fréquence de repos en une minute environ;
ceux, qui manquent d'entraînement, peuvent nécessiter de trois à cinq
minutes pour que leur coeur se ralentisse d'un effort léger jusqu'à son état
de repos. Ceux, qui ne peuvent pas déterminer facilement leur pouls au
niveau de leur poignet ou de leur gorge, peuvent s'acheter un cardiofréquence-mètre peu onéreux; ce genre de montre de poignet est utilisé
par les athlètes pour s'assurer que leur fréquence cardiaque
d'entraînement reste dans une bonne fourchette.
Avant de procéder au Test Coca du pouls, il est nécessaire d'éliminer,
autant que possible, les réactions d'allergie alimentaire. Cela nécessite une
discipline personnelle durant quelques jours avant de commencer le test à
proprement parler. Les réactions allergiques peuvent se poursuivre
pendant plusieurs jours après la prise alimentaire et si vous avez une
réaction à quelque chose que vous avez consommé plusieurs heures ou
plusieurs jours auparavant, cela peut occulter une réaction à un aliment,
qui vient juste d'être absorbé.
Arrêtez de fumer totalement au moins 5 jours avant de faire un test
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d'allergie au tabac: les allergies à la cigarette peuvent nécessiter 5 jours
pour disparaître. En outre, vous ne devriez pas fumer, de toutes manières!
Pendant les trois premiers jours, relevez votre pouls juste au réveil
matinal et prenez-en bonne note
Durant les 3 premiers jours, prenez votre pouls au repos une demiheure et une heure après chaque repas. S'il s'est élevé de plus de 12
battements au-dessus de la fréquence que vous avez relevée au réveil de
ce jour-là, vous pouvez supposer une allergie à quelque aliment de votre
dernier repas. Éliminez temporairement de votre diète tous les aliments
consommés au dernier repas jusqu'à ce que vous puissiez les tester un à
un, quelques jours plus tard. A la fin de ces trois premiers jours, il ne vous
reste plus beaucoup d'aliments, que vous puissiez manger. C'est parfait et
il fallait s'y attendre; il est temps de rajouter des aliments à la diète.
La plupart des gens, qui sont allergiques aux aliments, le sont à l'un ou
l'autre de ceux-ci: maïs, blé, lait et fromages, yaourt, pain, alcool, tabac. Il
serait très sage d'éliminer également ces aliments pendant les trois
premiers jours, jusqu'à ce qu'ils aient été testés.
Après trois jours à ce régime, vous pouvez supposer que beaucoup de
vos réactions allergiques ont cessé ou, du moins, ont diminué de manière
significative et vous pourrez probablement recueillir des résultats de test
relativement fiables sur des aliments individualisés. Un bon tableau général
de réactions d'allergie alimentaire peut se révéler ainsi durant ces premiers
jours. Si vous avez éliminé un grand nombre d'aliments et que votre pouls
au repos, au réveil matinal, a baissé de plusieurs battements, vous pouvez
supposer être allergique à certains aliments que vous consommez.
Je ne serais pas surprise du tout qu'il ne vous reste à manger, à la fin
du troisième jour, que des fruits et des légumes, et que vous ayez éliminé
tout le reste.
Une variante plus efficace de la procédure consiste à adopter un jeûne
hydrique pendant trois à quatre jours pour se libérer de toutes les réactions
allergiques de manière certaine, et ensuite de réintroduire les aliments, les
uns après les autres, comme cela est décrit plus loin.
Au quatrième jour et les jours suivants, prenez votre pouls au réveil et,
puis, absorbez une petite quantité d'un aliment donné, par exemple:
mangez une tranche de pain, ou un verre de lait, ou une orange, ou deux
cuillerées de sucre dissous dans un verre d'eau, ou quelques pruneaux
secs, ou une pêche, ou un oeuf, ou une pomme de terre (cuite) de taille
moyenne, ou une tasse de café noir sans sucre, ou quelques dizaines de
grammes de viande, ou une branche de céleri, ou un demi-bol de chou cru,
ou un oignon, ou quelques noisettes, etc... Relevez votre pouls une demiC.M. - 06/2006

Annexe

276

heure et une heure après la consommation de l'aliment à tester.
Si un aliment quelconque conduit à l'élévation du pouls plus de 12
battements par minutes au-dessus de votre fréquence de pouls au repos
du matin, cet aliment-là devrait être éliminé, vous y êtes très certainement
allergique ou ne pouvez en digérer une grande quantité. Si, une heure
après, votre pouls n'a pas retrouvé sa fréquence de repos du matin, vous
avez toujours une réaction allergique à l'aliment précédemment consommé
et vous ne pouvez obtenir un résultat correct pour un autre aliment jusqu'à
ce que votre pouls s'abaisse à nouveau ou jusqu'au lendemain matin.
Vous pouvez cependant consommer d'autre aliments, dont vous savez
qu'ils ne provoquent pas de réaction allergique. Parce qu'une allergie à un
aliment ne se résorbe qu'après de nombreuses heures, il est sage de ne
consommer que de petites quantités d'aliments individuels, si vous
souhaitez tester beaucoup d'entre eux au cours d'une journée. Si un
aliment n'engendre pas d'accélération du pouls (au moins 6 battements audessus de votre fréquence maximale estimée comme normale) l'aliment
peut être provisoirement considéré comme non-allergisant.
Après quelques jours de test d'un aliment par heure, vous serez fatigué
par la procédure et vous souhaiterez manger plus normalement. Il peut
aussi arriver qu'au premier jour vous ne puissiez pas tester plus d'un ou
deux aliments, parce que les réactions allergiques ne se résorbent pas
assez rapidement. Pas de problème, la période de test peut être poursuivie
à plus faible niveau d'intensité durant de nombreuses semaines, en testant
chaque jour un nouvel aliment au réveil. A mesure que vous éliminez les
allergènes de votre diète, votre pouls au repos devrait s'abaisser quelque
peu et il devrait être plus facile de discerner les réactions allergiques. Après
avoir passé en revue l'ensemble des aliments de votre diète habituelle, il
serait sage de retester les aliments une seconde fois, rompant chaque jour
votre jeûne nocturne avec un autre aliment à tester. Ce second tour de test
peut révéler quelques réactions allergiques supplémentaires, qui étaient
précédemment occultées par d'autres réactions allergiques.
NB: Le livre du Dr Arthur F. Coca, "Le test du Pouls" (The Pulse Test) a été publié en
1956
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