Préventif - Curatif : choisir !
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Aujourd’hui, en France, se soigner est largement synonyme de soins curatifs alors même qu’une
politique de santé prévisionnelle, au-delà d’être plus économique, permettrait de vivre au quotidien
en meilleur équilibre. D’ailleurs n’est-ce pas le « fer de lance » de certains médecins tels les
professeurs Montagnier et Joyeux ! Qui dit soigner dit santé ; alors quelle définition ? Dans la
Constitution de l’OMS (1946) « La santé est un état de complet de bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».
Alors, comment nous y mettre ? Mon propos se basera sur l’expérience.
Chacun d’entre nous est seul(e) à même de définir ce qui constitue, pour lui, objectivement, cet
« état complet de bien-être ». Pour l’atteindre, au-delà d’anticiper lorsqu’on se trouve sur l’autre
versant – celui de la non-santé -, faut-il se poser les questions essentielles… Dans l’unique but d’agir,
apporter des actions correctives qui participeront à résoudre. Ainsi…
Quel est mon « TERRAIN » ? Quels maux infantiles ai-je connus ? Quels chocs physiques,
psychiques n’ont été que partiellement traités – trop souvent !
Comme le dit le Dr Gerson dont j’affectionne particulièrement la posture « il faut expliquer au
patient pour être assuré qu’il prenne correctement le traitement ». Expliquer pour comprendre !
Oui capital et pourtant, trop souvent cette étape est jetée aux oubliettes.
Partage d’expérience : petite, les maux dits ORL plombaient mon quotidien d’où une ablation des
amygdales et des végétations à 6 ans – comme souvent dans les années 60-70. Une jaunisse carabinée de
3 semaines aux alentours de 8 ans ! Puis ce fût une faiblesse urinaire qui m’a affublée du surnom de –
j’ose vous le dire ! – « pisse trois gouttes ». 12 ans et d’importantes réactions physiologiques à
l’apparition des règles et après le 1er amalgame dentaire… Passer ces caps est contrariant pour l’enfant
et les parents mais a-t-on posé la question de fonds : Que révèlent ces événements ?
Notre système de santé vise surtout à retirer l’organe… Si j’avais écouté les médecins, mes
canaux carpiens et ma vésicule auraient déjà connu le bloc. Savoir que l’ablation des amygdales
entraine l’apparition de douleurs articulaires à la ménopause laisse perplexe. D’autres approches
existent et permettent de réguler un organe qui dysfonctionne, de l’aider à se rééquilibrer.
Il y a des outils à priori simples et opérants !… L’antenne de Lecher… (mise au point par le physicien
allemand Reinhard Schneider) et L’échelle Bovis (Antoine BOVIS, ingénieur et radiesthésiste). Tout « vivant »
vibre à un niveau énergétique, dans l’infiniment grand et l’infiniment petit. Le praticien est en
mesure de dresser un « état des lieux » physiologique : mesure, réharmonisation, évaluation de
l’efficience d’un matériau, « produit ». Ces « instruments » se situent au niveau correctif.
Pour ce qui est de la prévention, intéressons-nous au patrimoine génétique et aux appareils à la
démarche révolutionnaire.
Partage d’expérience : mon foie… trop rempli de toxines, toxiques, a failli lâcher ! Pourquoi ? Le
terrain : une faiblesse de naissance s’exprimant par des crises d’acétone puis par une jaunisse…. Qui
aurait dû questionner. Un bilan physioscan atteste un terrain hépathique et anémique.
Terrain hépatique qui explique les difficultés d’élimination, qui interpelle quant à
diverses carences en lien avec son fonctionnement, comme celle du fer par exemple.
Manque de fer = anémie / surcharge = hémochromatose !
Indispensable Fer qui participe au transport de l’oxygène et contribue,
entre autre, à la fabrication de l’hémoglobine.
Terrain anémique… On me trouve depuis quelques années une
anémie de Biermer (= B12). B12 que l’on consomme essentiellement dans la viande et le jaune d’œuf. Une telle anémie serait
caractéristique des populations du pourtour méditerranéen
auxquelles je n’appartiens pas… Pourtant certains ancêtres
sont espagnols et italiens, d’où l’importance de connaitre
son « pedigree génétique » !
www.maladie-fibromyalgie.com

Faire le point sur son état vitaminique est essentiel,
alors même que peu d’analyses sont prescrites, car
toute anémie – héréditaire ou non – génère
d’importants troubles. Pour exemple une carence en
Vit B12 entraîne des troubles neurologiques et peut à
terme concourir à un cancer. Pourtant, un outil en
dresse le tableau : l’OLIGOSCAN.
Terrains hépatique et anémique intimement liés
qui interroge sur le dysfonctionnement premier.
Concernant l’analyse génétique, ma fille m’a
précédée. Constat pour elle d’une prévalence à deux
maladies : hémochromatose et dégénérescence
maculaire. Savoir pour anticiper ! Car il n’est jamais
Trop tard… Voici deux ans, ses analyses avaient
d’ailleurs révélé une surcharge en fer. En cette
circonstance, mieux vaut éviter de consommer trop
de viande. Entre temps, elle est devenue
végétarienne… Seul bémol : Cette recherche se fait à
l’étranger…
Ces exemples personnels pour vous démontrer
que la connaissance du Terrain permet d’agir par
anticipation. De prendre certaines décisions, par
exemple avec la vitamine B12 en consommant du foie,
de la viande et des œufs ou des compléments
alimentaires. Un traitement à vie enraye les troubles
(digestifs, neurologiques entre autre).

Autre axe CORRECTIF : les chocs !
Mes recherches en psychogénéalogie m’ont
portée jusqu’au Rolfing tant je ressentais l’importance
d’être corporellement alignée dans l’Être. Il faut dire
également que l’on m’a diagnostiqué un SDP
(Syndrome de Déficience Posturale) en 2005. Encore
un lien à envisager avec mon corps-enfant…
La posture que l’on adopte dans la vie, au
quotidien, peut en dire long sur les souffrances et les
douleurs retenues, emmagasinées. Pour s’enraciner
solidement dans la vie, afin que l’âme s’élève aussi
d’une certaine façon, le corps doit être bien droit rectiligne. La gravité nous complique la donne ! Dans
l’antre fœtal, nous étions dans une sorte d’antigravitation alors que sur Terre, la gravité nous tire
imparablement vers le bas. Alors autant jouer avec
elle que contre elle, non !
Nous tombons, notre corps encaisse les chocs,
marquant telle une empreinte le tissu conjonctif. Le
corps est « conservateur » disait Ida Rolf, médecin
biologiste, inventrice de la méthode « Rolfing ». Ainsi,
il y a lieu de redonner de la mobilité à ce tissu
conjonctif pour augmenter l’amplitude des
mouvements. En une dizaine de séances, les résultats
sont avérés.
Les chocs psychologiques imprègnent tout autant le
corps. Le choc émotionnel relié à un choc physique, à
une expression du type ‘j’en ai plein le dos’. Certaines
techniques posturales ou la mise en œuvre conjointe

de différentes approches (respiration + rolfing +
explicitation) actionnent un rééquilibrage corporel et
émotionnel. La séance, permet aux émotions de sortir
du bois… Enkystées à un moment « t » de notre vie
dans le tissu conjonctif, il faut les « exorciser ».
Certaines techniques s’attachent à l’intégration
psychologique en alliant respiration, expression des
émotions pour programmer dans le corps le
changement… (telle l’intégration posturale développée
par Jack Painter). Libérer la parole pour libérer le
corps.

ACTIONS
Sphère hépatique : mon foie me lance car je l’oblige à
travailler doublement avec des lavements au café.
Ainsi, je réduis à une séance semaine, compensant
par des lavements aux plantes les autres jours - pour
contrer la constipation chronique.
Et appui avec Tisane aux racines de pissenlit pendant
10 jours (30g / 1/2L eau) – 50€ le kg.
SDP : il existe des spécialistes censés faire un bilan
postural et appareiller le corps : semelle et prismes
oculaires éventuellement pour corriger l’information
qui parvient au cerveau. Bilan avec semelles : 110 €
Anémie B12 : consommer des jaunes d’œuf crus et
plutôt le soir car cela booste le système immunitaire.
Rolfing : 60€ la séance d’1h-1h30
« Si nous prenons la santé comme un reflet de notre
évolution spirituelle, si nous considérons que notre corps
est intelligent… c’est une toute autre optique. » Extrait
de « Rolfing »

FOCUS SUR L’ANALYSE GÉNÉTIQUE de l’ADN

74
occurrences
recherchées

Des informations très utiles et d’autres un peu
moins… Dans « wellness » « Predisposed to weigh less
than average” = prédisposée pour peser moins que la
moyenne… La partie « traits » donne la prévalence pour
des particularités physiques : menton fendu, taches de
rousseur, texture des cheveux… par exemple. Le
« carrier Status » analyse 42 maladies. Aucune
prévalence
aux
« Thalassemie
Bêta
et
Hemoglobinopathies liées » d’où mon interrogation

quant à mon terrain anémique… sachant que l’autre
nom de la thalassémie est la « maladie
méditerranéenne » car « Le gène thalassémique est
largement répandu parmi les populations occupant les
bords de la Méditerranée » (wikipedia). Alors que
l’anémie de Biermer est le fait d’une malabsorption,
conséquence d'une gastrite chronique atrophique
auto-immune.
« Ancestry Composition » donne la répartition
géographique de votre carte génétique. Il est aussi
possible d’avoir le pourcentage d’ADN Néandertal,
allant jusqu’à 5% dans certaines populations. Il serait
intéressant d’en connaitre les influences.
L’essentiel selon moi : la lignée ADN ET la
prévalence à certaines pathologies « Carrier Status »
et « Genetic Health Risks ». Savoir que l’on est
prédisposé à consommer moins de café ou que le nez
peut rougir si l’on consomme de l’alcool a, me
semble-t-il, bien moins d’intérêt.

Extrait

ANCESTRY : 99 $
Health + Ancestry : 199 $
Pour Émilie, 80.%
d’Europe du Nord, dont
17.6% de British/Irish
certainement en lien avec
notre ADN breton

Lien : https://www.23andme.com/en-int/dna-ancestry/

PHYSIOSCAN
Environ 100€ la
séance diag +
correction

FOCUS sur la thérapie quantique…
avec Physioscan / Physioquanta
« Évaluation simple et rapide du niveau de
stress et des capacités d’adaptations des organes,
tissus et cellules. Le Physioscan permet en
quelques minutes d’obtenir des informations
précises sur l’état de tous les systèmes du corps
humain : endocrinien, nerveux, osseux, digestif,
lymphatique... »
Au-delà du diagnostic, l’appareil est également un
« correcteur fréquentiel – fréquences harmonisantes
issues de la phytothérapie, de l’homéopathie,
de la physiologie, de la bioénergie… »
Expérience : l’appareil a pointé des lésions au foie,
certainement en lien avec cette jaunisse enfantine.
En savoir plus : https://www.physioscan.fr/
Film explicatif à disposition.

OLIGOSCAN : extrait
du diagnostic. Ici les
Métaux lourds !
30€ la séance

FOCUS sur l’Oligoscan / label C.E. médical.
« Évaluation de la bio-disponibilité minérale
tissulaire » en quelques secondes. Il présente :
•
•
•
•

Etat de la biodisponibilité de 20 oligo-éléments
Etat d’intoxication par 14 les métaux lourds
Niveau du stress oxydatif.
Ratios entre certains minéraux ou oligoéléments
(Ca, Mg, P, Na, K, Zn, Cu, etc.).

Expérience : quelle ne fût pas ma surprise de
constater la guérison de mon intestin grêle. Le
thérapeute d’ajouter « j’ai rarement vu un système
intestinal avec d’aussi bons résultats » ! C’est dire
combien ont fonctionné les actions mises en œuvre et
notamment les bouillons de viande / légumes.
Les liens aussi entre les minéraux et les métaux
lourds : une carence en silicium en lien avec
l’aluminium (que j’ai en grande quantité) !
En savoir plus : http://www.oligoscan.fr/

Trouver un praticien semble être le plus
difficile… Car soigner selon une approche quantique
n’est pas encore entré dans les mœurs ! Au-delà, bien
sûr, du coût à assumer.
Aujourd’hui plus que jamais face aux nombreuses
pathologies chroniques en lien avec la dégradation
des conditions de vie (environnementale, alimentaire,
…), il est urgent d’être des CONSOMM’ACTEURS !
Affranchissons-nous de tout groupuscule, quel qu’il
soit ! Soyons libres de nos choix thérapeutiques… Pour
un lendemain où l’homéostasie retrouve ses lettres de
noblesse, où la phrase d’Hippocrate est effective pour
tous les thérapeutes « Et surtout ne pas nuire… ».
Prenez-vous en charge : quel est votre terrain ?

