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Introduction 
Bonjour cher lecteur.  
Je me présente : je m’appelle Alain Hy, naturopathe de formation, je me suis initié à la 
plupart des médecines naturelles comme l’homéopathie, la phytothérapie et la 
médecine chinoise.  
Je me suis entouré de collègues experts dans leur domaine, et ensemble, nous avons 
décidés de partager nos connaissances et notre expérience de ces thérapies 
naturelles, en les rendant accessible au plus grand nombre, sous forme de guides 
pratiques au format électronique, à des prix raisonnables. 
 

Comment utiliser ce livre 

Choix des thérapies et techniques de santé 
Nous avons classé les thérapies et techniques de santé par niveaux énergétiques du 
corps humain au nombre de 7 à l’Académie Docteur Nature : 
1) le niveau corporel ou structurel : c'est le niveau physique du corps, le 
fonctionnement des organes en systèmes corporels : systèmes digestif, respiratoire, 
locomoteur, etc. C'est à ce niveau que l'on utilise les thérapies manuelles comme 
l'ostéopathie, la chiropratique, les massages (ou massothérapie), la kinésithérapie, 
etc. 
2) le niveau cellulaire ou biologique : c'est le fonctionnement du corps au niveau 
des échanges biochimiques entres cellules et au sein des cellules. C'est à ce niveau 
que l'on utilise les thérapies comme la phytothérapie, l'aromathérapie ou 
l'oligothérapie. 
3) le niveau biophysique : c'est le fonctionnement du corps au niveau 
électromagnétique. C'est à ce niveau que l'on utilise les thérapies comme 
l'acupuncture, l'homéopathie ou les ondes électromagnétiques. 
4) le niveau émotionnel : niveau des émotions comme la peur, la colère, la rage, la 
tristesse et celui des émotions réprimées qui entravent la santé psychique. C'est à ce 
niveau que l'on utilise les thérapies émotionnelles et psychocorporelles, la sophrologie, 
l'hypnose, l'art-thérapie, etc. 
5) le niveau psychologique ou psychique : niveau des pensées, des croyances, … 
C'est à ce niveau que l'on utilise les thérapies comme la psychologie, la psychanalyse, 
l'analyse transactionnelle ou la psycho généalogie. 
6) le niveau énergétique : niveau de l'énergie vitale de haute fréquence, des centres 
d'énergie de l'humain et de leurs dysfonctionnements. C'est à ce niveau que l'on utilise 
les thérapies énergétiques (magnétisme, chakras, reiki, euphonie, etc.) 
7) le niveau spirituel ou transcendant : celui du besoin d'accomplissement de l'être 
humain, de sa connexion à univers et au vivant, de la question du sens de l'existence 
ou de la vie. C'est à ce niveau que l'on utilise les thérapies spirituelles (prière, guérison 
spirituelle, chamanisme, etc.) 
L’être humain étant un tout, il est important de le soigner et d’en prendre soin dans sa 
globalité. Pour une meilleure efficacité en prévention et traitement curatif, la majorité 
des niveaux énergétique de l’humain doit être abordé, idéalement la totalité (les 7 
niveaux). Il est possible de commencer par certains niveaux thérapeutiques, qui vont 
agir également sur les niveaux proches. 
À chacun de trouver d’abord par son intuition, puis par l’expérimentation et son 
ressenti, les méthodes qui lui conviennent. 



Guide pratique des Médecines naturelles pour le psoriasis 

 
Ebook Psoriasis v1.0  Page 5 sur 50 

 

Automédication 
L’automédication que permettent les différentes médecines alternatives ne va pas 
sans responsabilités et donc sans le respect de règles de bon sens : 

 Les plantes sont naturelles, mais ne sont pas sans danger : il faut donc 
respecter les doses proposées. 

 Utilisez les plantes ou l’homéopathie en cas d’affection aiguë pas plus d’une 
semaine et sans amélioration, changez de plantes ou de granules et/ou 
consulter un médecin phytothérapeute ou homéopathe. 

 En cas de doute sur votre diagnostic, n’hésitez pas à consulter un médecin, de 
préférence naturopathe, phytothérapeute ou homéopathe. 

 En cas de traitement médical, ne surtout pas l’interrompre mais le compléter 
par les conseils naturels pour la santé contenus dans ce livre, que vous pouvez 
partager avec votre médecin, surtout si celui-ci est ouvert aux médecines 
complémentaires. 

 
 

Abréviations utilisées 
TM = Teinture-mère 
HE = Huile Essentielle 

MG = Macérat glycériné 

D1 = Dilution à la 1ère décimale (10%) 

CH = Dilution Centésimale Hahnemannienne (1%) 

* l’astérisque après un terme renvoie au chapitre Approche simplifiée des terrains en 

médecine naturelle. 
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Qu’est-ce que le psoriasis ? 

Définitions  
Le psoriasis est une maladie auto-immune inflammatoire de la peau, non contagieuse 
et d'origine inconnue. 
Dans sa forme bénigne et typique, le psoriasis se caractérise par des lésions rouges 
et squameuses du cuir chevelu, des genoux et des coudes, associée parfois à une 
atteinte des ongles.  
Dans sa forme bénigne, le psoriasis se limite au cuir chevelu, aux ongles, aux genoux, 
aux coudes, aux pieds, aux mains et, parfois, aux organes génitaux. Dans les cas 
graves, il s'étend et peut gagner la totalité du corps. 
 
Les cellules de la peau se renouvellent trop vite (4 à 8 jours en cas de psoriasis contre 
28 jours normalement), provoquant une accumulation de cellules mortes, un 
épaississement de la peau en plaques sèches, écailleuses et squameuses, plutôt 
blanchâtres tachées de rouge, avec parfois des crevasses, des démangeaisons et une 
inflammation permanente. 
Dans les cas graves, l'atteinte cutanée peut être généralisée (érythrodermie) et il peut 
exister des atteintes des articulations.  
Cette dermatose évolue de façon chronique avec des poussées entrecoupées le plus 
souvent de périodes de rémissions de durée variable au cours desquelles les lésions 
sont minimes.  
  
Il y a différentes sortes de psoriasis.  
- Psoriasis vulgaire : forme la plus courante, avec des plaques comme défini plus haut  
- Psoriasis en gouttes : plaques plus petites, disséminées sur le corps. Souvent avant 
20 ans, survenu après une affection ORL disparaissant progressivement ou évoluant 
vers une forme plus classique.  
- Psoriasis du cuir chevelu : comme le psoriasis vulgaire, mais centralisé sur le cuir 
chevelu, les plaques épaisses entraînent démangeaison, desquamation sous forme 
de grosses pellicules, voire saignements.  
- Psoriasis nummulaire : plaques de la taille d’une pièce de monnaie.  
- Psoriasis inversé (psoriasis des plis) : plaques peu squameuses situées dans les plis 
de la peau.  
  

Epidémiologie 
Le psoriasis apparaît sur deux grandes périodes de la vie :  
 entre 10 et 20 ans (10% des psoriasiques sont des enfants) 

 entre 50 et 60 ans (surtout) 

L’âge moyen du début du psoriasis se situe entre 25 et 28 ans, avec un pic entre 16 
et 22 ans. 
Il touche environ 2% (1 à 3 %) de la population mondiale, surtout la population blanche 
en Europe et Amérique du nord (2,5 %), autant les femmes que les hommes, soit 
environ 1 million de personne en France, dont 75% ignorent ou se désintéressent de 
leur psoriasis tant qu’il est léger et peu gênant.  
Le type le plus fréquent (dans 80% à 90% des cas) est le psoriasis en plaques ou 
vulgaire, suivi du psoriasis en gouttes (10% des cas). 80% à 85% des personnes 
atteintes de psoriasis aux États-Unis souffrent d’un psoriasis léger à modéré et 15% à 
20% souffrent de psoriasis sévère. 
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Entre 50% et 80% des patients souffrant de psoriasis ont aussi une atteinte du cuir 

chevelu.  
 

Facteurs de risque et déclencheurs 
Il existe une combinaison de facteurs génétiques, physiques et psychiques.  
Le psoriasis a besoin d'un terrain héréditaire et d'un facteur déclenchant.  
 
Si l'un des parents est atteint, le risque pour l'enfant est de 5 à 10%. Dans environ un 
tiers des cas, un parent a souffert ou souffre de cette dermatose.  
 
Les principaux facteurs déclenchant de la maladie sont le stress, une angine, un coup 
de soleil, le froid ou encore des troubles psychiques. Le stress peut aussi réduire 
l’efficacité des traitements contre le psoriasis, avec l’installation d’un cercle vicieux.  
 
Des facteurs déclenchant ou aggravant peuvent engendrer des poussées, souvent il 
s’agit de plusieurs facteurs qui ensemble vont déclencher un psoriasis ou une crise : 
 

– Le stress, il favorise en particulier les poussées de psoriasis. Selon une étude publiée 

en 2013, le stress en plus d’être un facteur déclenchant peut aussi réduire l’efficacité 

des traitements pour soigner le psoriasis. Un risque de cercle vicieux peut exister si le 

stress n’est pas correctement pris en charge. 

– Des maladies infectieuses comme l’angine à streptocoque par ex., surtout chez 

l'enfant 

– Un climat froid (l’hiver dans l’hémisphère nord en Europe, Canada ou aux USA par 

exemple) 

– Un coup de soleil 

– La prise de certains médicaments (p. ex. chloroquine, lithium, antipaludiques, 

bêtabloquants, interféron, anti-inflammatoires, cortisone, vaccins, …) 

– Un choc émotionnel dans la vie : décès, licenciement… 

– Des problèmes psychiques 

– Un excès de poids, l’obésité  

– Des blessures, un traumatisme physique 

– Des changements ou dérèglements hormonaux (puberté, grossesse, ménopause, 

…) 

– Divers problèmes métaboliques, comme l’hypertension ou la maladie de Crohn. 

– La consommation excessive d’alcool (surtout pour les hommes) et/ou de tabac 

(serait responsable du quart des cas de psoriasis) 
  

Complications 
 Une complication du psoriasis est l’apparition du rhumatisme psoriasique ou 

psoriasis articulaire qui concerne de 5 à 30% (selon les pays) des personnes 

atteintes.  

 Des complications d’ordre psychologique comme une dépression (environ 25% 

des personnes atteintes de psoriasis) ou de l’anxiété sont aussi fréquentes. 
 Les porteurs de psoriasis auraient un risque accru de faire un infarctus du 

myocarde et les formes sévères ont une mortalité cardio-vasculaire plus 
importante. 
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 Il existe également un risque accru de survenue d'une insuffisance rénale. 

 On observe aussi un risque plus élevé de syndrome métabolique (diabète, 

hypertension, …) ainsi qu’une plus grande prévalence au tabagisme et à 

l’hypertension. 
  

Biologie 
 Affection auto-immune : agression de cellules de la peau par notre propre 

système immunitaire (lymphocytes T) 

 L'absence des gènes LCE3B et LCE3C est fortement corrélée avec la présence 
de psoriasis. Ces gènes contribuent à la protection de la peau. En leur absence, 
la peau finit par subir une série de dommages et d'inflammations qui déclenche 
le psoriasis. 

 Chez les patients souffrant de psoriasis, la protéine SRF est presque totalement 
absente. Lorsqu’elle fait défaut, les cellules de la peau perdent le contact avec 
leurs voisines, la peau se fend et des pellicules apparaissent.  

 L’interleukine-17 est une cytokine impliquée dans le psoriasis. 
 La phosphodiestérase 4 est une enzyme impliquée dans la production de 

substances inflammatoires dans le psoriasis. 
 Un certain nombre de gènes ont été identifiés comme marqueurs potentiels de 

risque, dont le PSORS. Le plus important semble être le PSORS1 situé sur le 
chromosome 6 et qui serait responsable de près du tiers des psoriasis familiaux. 
Seize gènes identifiés (en 2012) ont des mutations pouvant favoriser cette 
maladie. 

  

Médecine allopathique 
Aucun traitement permettant la guérison n'est connu. Le traitement proposé permet 
uniquement de contrôler l'évolution de la maladie, en permettant la régression 
transitoire plus ou moins complète des lésions.  

Le traitement du psoriasis dépend de la gravité de la maladie, en cas de psoriasis léger 

on utilisera surtout des crèmes ou pommades comme des corticoïdes, des dérivés de 

la vitamine D3 ou encore des kératolytiques. 

En cas de psoriasis grave ou modéré le médecin pourra continuer à utiliser des crèmes 

comme en cas de psoriasis léger mais prescrira souvent des séances de 

PUVAthérapie et/ ou de photothérapie, des immunosuppresseurs (ex. méthotrexate) 

ou des biologiques (médicaments complexes qui agissent au niveau biologique sur les 

réactions immunes). 
  

Photothérapie 
 PUVA-thérapie : c'est l'exposition aux ultra-violets A, qui se pratique souvent avec 

prise préalable per os (par voie orale) de psoralènes car l'exposition aux seuls 
ultraviolets A a peu d'efficacité ; l'administration de psoralènes en comprimés, 
peu avant l'exposition aux UVA, permet une sensibilisation de la peau à ces 
derniers. En général, trois séances par semaine sont pratiquées, d'environ 5-15 
minutes. La puvathérapie est moins utilisée depuis l'emploi croissant des UVB, 
plus maniables. .  

 l'UVB thérapie : elle est une bonne alternative à la PUVAthérapie en raison d'une 
« absence de nécessité de prise de psoralène, un faible taux d’effets secondaires 
immédiats, un moindre risque de photosensibilisation médicamenteuse, 
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l’absence de nécessité de photoprotection cutanée et oculaire après les 
séances. » Elle se pratique avec des tubes fournissant une longueur d'onde 
précise (311-313 nm) ; on parle de « photothérapie UVB à spectre étroit ». En 
général trois séances par semaine sont nécessaires, à raison de quelques 
minutes par séance. L’effet secondaire à court terme le plus courant concernant 
cette forme de photothérapie est l’apparition de rougeurs sur la peau ; plus rares 
sont les démangeaisons, l’apparition d’ampoules, … Dans tous les cas, la 
thérapie par ultra-violets (A ou B) doit être effectuée sous contrôle médical. Elle 
aboutit à un seuil de tolérance variable d'un individu à l'autre qu'il est nécessaire 
de ne pas dépasser. 

 Il a été montré récemment l’efficacité de la lumière LED bleue à une longueur 
d’onde de 453nm. Cette lumière bleue sans UV qui n’est pas toxique pour la peau 
est maintenant disponible sous la forme d’un dispositif médical portable. La durée 
du traitement est déterminée par un minuteur. Ce traitement de photothérapie ne 
contient aucune substance chimique ou ingrédient actif. La lumière bleue réduit 
l’accélération de la production des cellules kératinocytes et ont en plus des 
propriétés anti-inflammatoires. La lumière bleue fait partie du spectre visible de 
la lumière et est donc sans UV. Cette thérapie ne contient par ailleurs aucune 
substance chimique ou ingrédient actif. Aucun n’effet secondaire n’a été observé 
pour le moment. 

  

Relations nerveuses et organiques 

 Rachis : la première côte gauche et la 1ère vertèbre dorsale, la 9è vertèbre 
dorsale, le sacrum. 

 Intestins : associée à un trouble de l'assimilation digestive et un déséquilibre de 
la flore intestinale (dysbiose), parfois associé à la sensibilité du colon ou à la 
maladie de Crohn. 

 Pancréas : associé au déplacement de la 9è vertèbre dorsale (commande du 
pancréas). 

  

Traitements naturels du psoriasis  
Le traitement préventif sur le long terme commence en naturopathie par : 

 un réglage alimentaire (réduction aliments riches en toxines et de l'alcool, apport 

de compléments alimentaires), 

 des conseils d'hygiène de vie : exercice physique, ensoleillement, bains de mer, 

d'algues ou thermaux, arrêt du tabac, drainage de l'intestin et du pancréas, 

gestion du stress, etc. 

  

Les médecines naturelles de terrain les plus efficaces sont : l'ostéopathie méthode 

Gesret, l'Acupuncture, l'Homéopathie, la Phytothérapie, la Gemmothérapie, 

l'Oligothérapie. 
  

De nombreuses pratiques de santé et de bien-être ® sont très utiles en complément : 

 Méthodes de stimulation de la lymphe : drainage lymphatique, brossage à sec du 

corps, … 

 Méthodes psychocorporelles : Gym douces, MLC, Tai Chi, Qi Gong, Yoga, … 
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 Méthodes de gestion du stress et des émotions : relaxation, suggestion, 

sophrologie, EFT, ... 
 

Le terrain du psoriasis 
Le psoriasis possède plusieurs formes, associées à des tempéraments différents : 

1. En priorité le caractère amorphe* (fragilité de la rate et du système lymphatique) 

et le caractère apathique* (fragilité des poumons et des voies respiratoires), 

tous deux non émotifs et non actifs, généralement introvertis, chez qui on 

retrouve de nombreux troubles de la peau (acné, eczéma, urticaire, troubles 

des phanères, calvitie prématurée, etc.). 

2. Secondairement les caractères sanguin* et flegmatique*, non émotifs et actifs. 

3. Le psoriasis de la partie postérieure du corps concerne surtout le caractère 

passionné* (Émotif Actif Secondaire) et la diathèse EAU*, avec fragilité de la 

vessie et des voies urinaires. 

4. Le psoriasis du seul cuir chevelu atteint surtout le caractère Nerveux* (Émotif 

non Actif Primaire) et la diathèse BOIS*, avec fragilité du foie. 

 

Le Dr Paul Dupont signale que le biotype du psoriasis garde en lui des plaies de l’âme : 

des regrets, des remords qu’il ne peut pas formuler, parfois des rancunes, tout ceci 

créant un sentiment de peur et des émotions intérieures discordantes. Si une rupture 

ou une séparation est mal vécue, consommée, elle génère des idées fixes 

émotionnelles morbides, des soucis émotionnants et angoissants qui ne le quitte plus, 

le rendant incapable de se détendre. Avec une grande imagination, il est inquiet, 

impatient, résigné, las, et perd son énergie vitale à force d’émotions. 

Stratégie naturelle pour les troubles chroniques 
Comme vu plus haut, l’académie docteur Nature conseille d’agir sur plusieurs niveaux 

thérapeutiques en même temps, afin de « traiter » la globalité de la personne en 

souffrance, surtout dans les troubles chroniques. 

Au minimum, traiter les premiers niveaux : 

1) le niveau corporel ou structurel 
2) le niveau cellulaire ou biologique 
3) le niveau biophysique 
Et idéalement un des niveaux suivants, surtout si les résultats sont faibles ou longs ou 

avec rechutes : 

4) le niveau émotionnel 
5) le niveau psychologique ou psychique. 

Stratégie naturelle pour le psoriasis 
1) au niveau corporel ou structurel : ostéopathie Gesret. 
2) au niveau cellulaire ou biologique : alimentation, phytothérapie et oligothérapie. 
3) le niveau biophysique : homéopathie et/ou acupuncture. 
4) le niveau émotionnel : l'hypnose, les fleurs de Bach. 
5) le niveau psychologique ou psychique : décodage biologique et psychothérapies. 
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Niveau corporel ou structurel 

1. L’ostéopathie : méthode Gesret 
 

Cette méthode est une thérapie manuelle le plus souvent pratiquée par 
des ostéopathes formés. Elle a été mise au point par Jacques Gesret 
pendant plus de 10 ans après le décès de son fils d'une crise d'asthme. 
 
Jacques Gesret a démontré que la majorité des pathologies auto-
immunes sont liées à des déséquilibres du squelette : bassin, vertèbres, 
côtes. 
 
Elle permet de traiter l’ensemble des troubles appelés allergies et 
maladies auto-immunes : asthme, faux asthme ou spasme pharyngé, 
eczéma, psoriasis, diabète, … 
 
Dans le cadre du psoriasis, les manifestations corporelles du « terrain 
psoriasique » sont les suivantes : 
 
- première côte (K1) gauche en rotation postérieure fixée ; 
- T9 à droite, fixée entre T8 et T10, en rotation inverse (commande du 
pancréas) ; 
- sacrum en inclinaison/rotation à gauche ; 
- membre court à gauche, bassin incliné à gauche ; 
- appui sur la jambe gauche, 
- épaule gauche basse et postériorisée, etc. 
 
Pour traiter ce genre de pathologie, il faut procéder à une levée de toutes 
les restrictions de mobilité articulaire du rachis, de positionner 
correctement le bassin en position debout (pour obtenir une stabilité dans 
le temps ; 1er point important de la technique), de positionner 
correctement l'étage T9 (fibres du pancréas ; 2éme point important), de 
positionner correctement l'étage T1 et la première côte (postériorisée à 
gauche, rarement bilatérale ; 3éme point important), ainsi que quelques 
petits détails d'une très grande importance… 
 
Pour en savoir plus :  
 En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ql2QcDlHZ2g 

 Site de la méthode : http://www.asthma-reality.com/francais.htm 

 Les praticiens en France : http://www.asthma-reality.com/france.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=Ql2QcDlHZ2g
http://www.asthma-reality.com/francais.htm
http://www.asthma-reality.com/france.htm
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Niveau cellulaire ou biologique 

2.  La naturopathie : réglage de l’alimentation et de l’hygiène 
de vie 

Définitions 
 "Naturopathie" vient de l'anglais "naturopathy" qui signifie "le chemin de la 

Nature"  ou la "voie de la Nature". Certains  praticiens ont choisi le terme de 
« naturothérapie » ou  « soin par la nature ». 

 Médecine non conventionnelle qui vise à équilibrer le fonctionnement de 
l'organisme par des moyens jugés « naturels » : régime alimentaire,  hygiène de 
vie, phytothérapie (soins par les plantes), techniques  manuelles, exercices, etc. 
(Wikipédia) 

 Ensemble de méthodes de soin visant à renforcer les défenses de l’organisme 
par des moyens  considérés comme naturels et biologiques. OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) 

 Médecine ancestrale de bon sens qui propose un ensemble de méthodes 
naturelles de santé pour optimiser son capital vital. OMNES (Organisation de la 
Médecine Naturelle et de l’Education Sanitaire) 

 Science fondamentale englobant l’étude, la connaissance, l’enseignement et 
l’application des Lois de la vie afin de maintenir, retrouver et optimiser la santé 
par des moyens naturels  (FENAHMAN, fédération nationale des associations 
d'hygiène et médecines alternatives naturelles). 

 Médecine complémentaire à la Médecine Conventionnelle (ou allopathie). 
 Méthode thérapeutique qui traite les maladies à l'aide de moyens naturels, en 

agissant sur le terrain et non sur les symptômes, en soutenant les forces curatives 
de l'organisme. C'est donc une thérapie des profondeurs qui agit sur les causes 
biologiques des maladies (chistopher Vasey). 

 Art de vivre, qui permet de rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme par des 
moyens naturels : alimentation saine, exercice, hygiène de vie, respiration, 
remèdes naturels, etc. (Sabrina Lefrançois) 

 Méthode holistique de soins où l’individu est pris en compte dans sa globalité : 
ses symptômes ou son mal-être, son alimentation, son mode de vie, son niveau 
de stress, son psychisme, son histoire personnelle, … (Caroline Gagnaire) 

  

Rôle de la naturopathie 
 La naturopathie joue un rôle préventif des plus intéressants, visant à optimiser 

l’état de santé de l’organisme et son capital vital. 
 La naturopathie joue un rôle d’éducation en santé naturelle, l’objectif est de 

rendre la personne actrice de sa santé. 
 La naturopathie recherche les causes profondes des dysfonctionnements de 

l’organisme et des symptômes, en premier lieu l'intoxication du terrain par 
surcharge d'aliments nocifs pour la personne. Elle ne cherche à corriger ou 
supprimer ces symptômes, mais à corriger l’origine première, de façon à ce que 
l’organisme retrouve son équilibre, et prenne ainsi le chemin de l'auto guérison. 

  

Consultation de naturopathie 
 La naturopathie ne fait pas de diagnostic, réservé aux médecins. 
 La première consultation réalise généralement un bilan de santé 

naturopathique, ou bilan vital, qui correspond à un bilan de terrain : les forces, 



Guide pratique des Médecines naturelles pour le psoriasis 

 
Ebook Psoriasis v1.0  Page 13 sur 50 

faiblesses de l’organisme, la façon dont la personne y fait face, en tenant compte 
des antécédents médicaux familiaux, de l’histoire médicale de la personne, des 
carences nutritionnelles, du mode de vie, etc. Ce bilan s’appuie à la fois sur un 
questionnaire, mais aussi un examen physique (posture, peau, ongles, cheveux, 
…), et parfois un examen d'iridologie (= de l'iris de l'œil). 

 Puis propose un programme d’hygiène vitale, qui vise donc à rétablir la santé 
optimale grâce aux différents moyens de rééquilibrage (voir ci-dessous). Ce 
programme peut contenir une cure naturopathique qui apporte la 
désintoxication, la revitalisation et la stabilisation de l’organisme.  

  

Indications de la naturopathie 
 pour soulager les pathologies chroniques, ou maladies de société (ou de 

civilisation) : stress, fatigue, déprime, examens, surpoids, insomnie, problèmes 
digestifs, perte de mémoire, migraines, douleurs articulaires, dépendances 
(tabac, alcool, médicaments, etc.), … 

 pour accompagner des traitements allopathiques afin d’en renforcer l'efficacité et 
d'en réduire les effets secondaires, 

  

Moyens naturels de rééquilibrage employés en naturopathie 
Les moyens les plus importants sont l'hygiène alimentaire, l'hygiène neuropsychique 
et l'hygiène musculaire, considérés ainsi comme nécessaires et suffisante à l’entretien 
de la santé (les 3 premiers de la liste ci-dessous, les autres moyens viennent en 
complément). 
 Les aliments : non raffinés, peu transformés, biologiques, hypotoxiques, riches 

en nutriments essentiels (vitamines, oligoéléments, antioxydants, etc.), utilisés au 
quotidien comme hygiène de vie, et parfois prescrits sous forme de régimes 
spécifiques temporaires (jeûne, monodiète, cures saisonnières, …) le temps 
d'aider l'organisme à retrouver son équilibre. Des compléments alimentaires 
peuvent également renforcer une alimentation saine. 

 Les pensées et attitudes mentales : hygiène du mental et du sommeil, relaxation, 
visualisation, autosuggestion, gestion du stress et des émotions, sophrologie, 
psychothérapies brèves, etc. 

 L'exercice physique : gymnastiques occidentales et orientales, gymnastiques 
douces, sports occidentaux et orientaux, yoga, stretching, marche, danse et 
activités de loisir (jardinage, bricolage, …). 

 L'eau : hydrothérapie chaude ou froide, externe ou interne, générale ou locale, 
thalassothérapie et thermalisme, bains d'argile, … 

 Les plantes : sous toutes leurs formes (tisanes, gélules, teintures, macérats de 
bourgeons, huiles essentielles, …), avant tout pour drainer c'est à dire stimuler le 
travail d'élimination des déchets par les organes émonctoires du corps (foie, 
intestins, reins, poumons, peau et utérus).  

 Les mains : toutes les formes de massage corporel et de correction des 
déséquilibres de la structure du corps (ostéopathie, posturologie, etc.) 

 Les réflexes : stimulation des zones réflexes du corps (pieds, mains, oreilles, nez, 
visage, dos ; shiatsu, digipuncture, points de Knap, Sujok, etc.) 

 Les rayonnements naturels : soleil, lune, couleurs, sons, musique, … 

 Les gaz : l'air et son oxygène via la respiration, les parfums, les ions négatifs, ... 
 Le magnétisme naturel : des humains, des pierres, des aimants, des courants 

telluriques, …  
  

http://www.drnature.fr/category/methodes-de-soins/nutrition/
http://www.drnature.fr/lexercice-physique/
http://www.drnature.fr/le-jardinage-pour-la-sante/
http://www.drnature.fr/category/methodes-de-soins/phytotherapie-methodes-de-soins/
http://www.drnature.fr/category/methodes-de-soins/gemmotherapie-methodes-de-soins/
http://www.drnature.fr/category/methodes-de-soins/gemmotherapie-methodes-de-soins/
http://www.drnature.fr/les-bases-de-laromatherapie/
http://www.drnature.fr/category/methodes-de-soins/osteopathie-et-therapies-manuelles/
http://www.drnature.fr/le-su-jok-methode-de-reflexotherapie/
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Les techniques naturopathiques sont donc nombreuses et multiples : les naturopathes 
ne les utilisent généralement pas toutes, et ont tendance à se spécialiser.  
Ils peuvent également conseiller à la personne qui les consulte de se tourner vers un 
autre thérapeute plus spécialisé : ostéopathe, psychothérapeute, sophrologue, 
masseur, microkinésithérapeute, etc. 
  

Définition de la maladie en naturopathie 
En naturopathie, toutes les maladies sont considérées comme des manifestation d'un 
seul et même trouble ou déséquilibre du terrain (l'ensemble des liquides organiques 
du corps) : 
 soit un excès de certaines substances nocives (toxines, poisons, déchets) créant 

des maladies de surcharge (encrassement du terrain), qui sont les plus 
fréquentes. 

 soit un manque d'autres substances - vitales (vitamines, minéraux, …) qui 
engendre des maladies de carence. 

L'état d'encrassement du terrain est considéré en naturopathie comme la maladie en 
soi, qui est d'abord une maladie générale se manifestant par des symptômes généraux 
et locaux, selon les prédispositions héréditaires ou les stress professionnels de 
certains organes très sollicités (ex. gorge chez un chanteur ou un orateur, jambes chez 
un sportif en course ou en saut, mains chez un écrivain, un masseur ou un dessinateur, 
etc.). La maladie est donc une mais se manifeste différemment chez chacun. 
  

Définition de la santé en naturopathie  
État sain du terrain (l'ensemble des liquides organiques du corps) qui garantit et 
favorise l'activité normale et sans entrave des cellules et des organes ; c'est un 
équilibre instable du terrain, entre les risques de surcharges et de carences, qui peut 
être maintenu grâce à notre hygiène de vie. 
Ce n'est donc pas l'absence de symptômes de maladies en surface, car le terrain peut 
être malsain ou déséquilibré bien avant que des symptômes ne se manifestent en 
surface. 
  

Reconnaissance de la naturopathie 
Depuis la résolution européenne (Collins & Lannoye) du 29 mai 1997, la naturopathie 
fait partie des médecines non conventionnelles pour lesquelles les états membres sont 
invités à s'accorder sur l'évaluation, l'enseignement et la réglementation des 
professionnels. 
Non reconnue comme méthode médicale en France (contrairement à d'autres pays 
comme l'Allemagne, la Suisse, l'Australie ou le Canada), la naturopathie n'est pas prise 
en charge par l'Assurance maladie (Sécurité Sociale). Mais de plus en plus de 
complémentaires santé remboursent partiellement ou totalement les consultations de 
Naturopathie. 
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Hygiène alimentaire conseillée 
Alimentation vivante : règle des 80% 
L’idéal est de viser les  

 80% de végétal, 

 80% de cru, 

 80 % de bio 
Les 20% restant sont là pour se faire plaisir et éviter les frustrations, sans pour autant 
aggraver son état. 
Changements progressifs de l’alimentation à la maison, par étapes. 

1. Supprimer les produits industriels 
2. Supprimer charcuteries et viandes rouges (moins souvent, de bonne qualité), 

remplacer progressivement, selon les goûts, par : fromages, soja, 
champignons, fruits-noix, … 

3. Supprimer les laitages de vache : préférer les laitages de chèvre ou de brebis 
4. Supprimer les céréales au gluten, surtout le blé-pain : privilégier le sarrasin, 

riz, quinoa, (seigle), etc. 
5. Diminuer les produits cuits, remplacer le plus souvent par des fruits et légumes 

crus, bio si possible. 
6. Essayer les mono diètes de fruits et/ou légumes de saison appréciés, un repas 

ou un jour par semaine. 
7. Commencer les jus de légumes de saison plutôt le soir avec un fruit, puis 

augmenter progressivement la quantité de fruits. 
PS : Si faim entre les repas, envie de grignoter : fruits secs (noix, noisettes, 
amandes… trempés une nuit et rincés), fruits séchés (raisins, figue, abricots, …), 
bananes, pommes, … 

 
Il est vivement conseillé de faire, comme hygiène de vie, des jeûnes intermittents 

(sauter un ou deux repas une fois par semaine, remplacé par des liquides : eau, 

tisanes, jus de fruit frais dilué), des mono diètes de fruits ou de légumes, des cures de 

fruits, des jus mixtes (avec centrifugeuse, extracteur ou Blender), adaptés à chaque 

saison. 

 

Aliments conseillés pour le psoriasis 
Figue fraiche, bergamote, amandes, asperge, carotte, choux, cresson, navet, olives, 
orange, pissenlit, radis noir, raisin.  
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3. Les compléments alimentaires 
Définitions 
Un complément alimentaire est une denrée alimentaire dont le but est de fournir un 
complément de nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique (vitamines, minéraux, acides gras ou acides aminés) manquants ou en 
quantité insuffisante dans le régime alimentaire normal d'un individu. À la différence 
des additifs alimentaires, qui sont mélangés à certains aliments, le complément est 
une source concentrée qui est vendue de façon isolée. 
  

Indications 
Selon les textes réglementaires, une alimentation saine, variée et équilibrée est 
censée fournir des apports répondant aux apports journaliers recommandés (AJR). 
Mais, la majorité de la population ne se trouve pas dans cette situation idéale. 
Non seulement, comme dit précédemment, les aliments issus de l'agriculture moderne 
se sont appauvris en nutriments spécifiques mais en plus ils contiennent des 
pesticides, voire des engrais de synthèses, qui augmentent considérablement le stress 
oxydatif de nos cellules. 
La vitamine B12 n'étant pas présente dans les plantes, les végétaliens doivent prendre 
un supplément ou consommer des aliments enrichis pour s'assurer un apport adéquat. 
Les bébés et enfants ont besoin d'apports en vitamine D, laquelle devrait idéalement 
être apportée par l'alimentation, mais sera souvent prise sous forme de compléments 
alimentaires en raison de sa faible disponibilité dans la ration quotidienne. 
En Europe, la vitamine D était jusqu'à récemment souvent apportée par l'huile de foie 
de morue. 
De même, les femmes ont des besoins 77 % plus élevés que les hommes en fer, et 
ce dès la puberté (en raison des pertes dues aux règles ou aux accouchements), ainsi 
qu'en calcium lors de la ménopause (pour éviter l'ostéoporose, conséquence des 
modifications hormonales). 
  

Utilisation 
Les compléments alimentaires (en gélules, capsules, comprimés, ampoules…) 
permettent d'éviter certaines carences ou de répondre à des besoins spécifiques 
(activité sportive ou autre), l'enrichissement de certains aliments peut également 
permettre de combler des carences. 
La consommation de compléments alimentaires atteint 65% de la population adulte 
aux États-Unis, et entre 20% à 25% en France. En France les pouvoirs publics 
considèrent qu'une alimentation équilibrée suffit et ne recommandent pas la prise de 
compléments alimentaires dans la population générale. 
  

Familles 
On peut distinguer 2 familles de compléments alimentaires : 
 Les compléments naturels qui sont considérés comme des super-aliments par 

leur haute valeur nutritive par certains nutriments (vitamines, minéraux, oligo-
éléments). On y trouve : des produits fermentés (kombucha et kéfir), les produits 
de la ruche (miel, pollen, propolis, gelée royale), les graines germées, des plantes 
et assimilés (spiruline, ginseng, lithothamne, açai, acérola, levure de bière, …), 
des minéraux naturels (nigari, argile, charbon, …), etc. Ces produits se trouvent 
généralement dans les boutiques bio. 



Guide pratique des Médecines naturelles pour le psoriasis 

 
Ebook Psoriasis v1.0  Page 17 sur 50 

 Les compléments multi-nutriments, préparés en laboratoire et disponibles en 
pharmacies ou via internet, pour lesquels on peut distinguer : 
o Les compléments multi-nutriments à base de produits naturels, 
o Les compléments multi-nutriments chimiques, les plus utilisés aux Etats-

Unis et les plus critiqués, car moins assimilables.  
 

Compléments pour le psoriasis 
 Vitamine D 

 Prendre 2000 à 4000 UI par jour de vitamine D3, soit 5 à 10 gouttes / 
jour (reproduit l’effet d’une exposition modérée directe au soleil).  

 http://cellinnov.com/nos-produits/regenerez-vos-
articulations/vitamine-d3-k2-mk-7/ 

 http://www.oemine.fr/produits/english-oemine-d3-vitamine-d3-
vegetale 

Ces produits naturels ne semblent pas remboursables SS, comme la 
bonne vielle huile de foie de poisson, mais plus faciles à avaler ! 

 Si vous souhaitez un produit remboursable, demandez à votre 
médecin, en argumentant la carence détectée lors de vos analyses 
sanguines. Par ex. : 

 ampoules buvables de "stérogyl 15 A": une seule ampoule couvre 
les besoins en vit D pendant plusieurs mois, mais il s’agit de dose 
massive, qui peut être un stress pour l’organisme. 

 L’académie docteur nature recommande plutôt la vitamine D2 
Stérogyl 2 000 000 en gouttes : 1 goutte = 400 UI, on peut prendre 
10 à 12 gouttes par jour pour atteindre 4000 à 5000 UI, dose 
minimale pour obtenir un effet sur la santé (cf : 
http://www.julienvenesson.fr/mieux-vaut-5000-ui-plutot-que-
2000-ui-de-vitamine-d3/ ) 

 
En complément, faire des cures alternées de : 

 

 Lécithine marine :  

 Oemine Psoricalm : 2 capsules matin et soir 

 Crème Oemine Psoricalm : 1 application matin et soir 
Pour le Dr Paul Dupont, spécialiste du psoriasis, les personnes atteintes semblent 
carencées en lécithine, phospholipides essentiels pour l’équilibre de la peau et du 
système nerveux. Les résultats demandent une prise de 6 à 8 mois en moyenne. 
 

 Les huiles de poisson, riches en oméga-3, disponibles en gélules (2 gélules, 
1 ou 2 fois par jour), qui vont compléter l’action de la lécithine. 

 

 Huile d’onagre : 2 à 4 capsules d’huile d’onagre par jour à prendre aux repas 
en cure 3 semaines par mois. 

 

 Huile de Bourrache : 1 capsule 3 fois par jour à prendre au moment des repas 
avec un grand verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 

 ou mieux Bioptimum peau : 2 comprimés par jour (Huile de Bourrache, 
Sélénium, Zinc, Vitamine E, béta-carotène). 

 

http://cellinnov.com/nos-produits/regenerez-vos-articulations/vitamine-d3-k2-mk-7/
http://cellinnov.com/nos-produits/regenerez-vos-articulations/vitamine-d3-k2-mk-7/
http://www.oemine.fr/produits/english-oemine-d3-vitamine-d3-vegetale
http://www.oemine.fr/produits/english-oemine-d3-vitamine-d3-vegetale
http://www.julienvenesson.fr/mieux-vaut-5000-ui-plutot-que-2000-ui-de-vitamine-d3/
http://www.julienvenesson.fr/mieux-vaut-5000-ui-plutot-que-2000-ui-de-vitamine-d3/
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4. L'oligothérapie ou médecine fonctionnelle 
 

Définitions 
L'oligothérapie, appelée aussi médecine fonctionnelle, ou psychophysiologie est une 
méthode thérapeutique issue des travaux du Dr Jacques Ménétrier de 1932 à 1985, 
inspiré lui-même par les recherches de Gabriel Bertrand et de J.Sutter sur les oligo-
éléments. 
  

Découvertes 
Le Dr Ménétrier compris dès 1932 que la notion de terrain était toujours valable. Il 
établit une classification des malades selon leur terrain héréditaire, leur réceptivité ou 
résistances à certaines maladies, leur comportement physique et psychologique. Il 
détermina ainsi des diathèses héréditaires, assez stables, mais qui pouvaient aussi se 
modifier ou vieillir. 
Le Dr Ménétrier créa en 1943 le Centre d'étude et de recherche biologiques, qu'il 
dirigea pendant 40 ans. Ce centre va enregistrer 25.000 dossiers de cas traités par les 
oligo-éléments avec des bilans systématiques. 
Le Dr Ménétrier y découvrit que : 
 Certains oligo-éléments catalyseurs seuls ou associés, rééquilibraient ces 

diathèses ou permettaient le passage d'une diathèse à une autre. 
 Certains oligo-éléments adjuvants possèdent un tropisme particulier pour 

certains organes ou certaines glandes et complétaient l'action des oligo-éléments 
de diathèse. 

  

Les terrains de l'oligothérapie 
1 - allergique, traité par le Manganèse 
2 - hyposthénique, traité par le Manganèse-Cuivre 
3 - dystonique, traité par le Manganèse-Cobalt 
4 - anergique, traité par le Cuivre-Or-Argent 
5 - syndrome de désadaptation, traité par le Zinc-Cuivre ou le Zinc-Nickel-Cobalt 
  
Ces terrains peuvent être identifiés chez un patient : 
 Par un questionnaire lors de l'interrogatoire 

 Par les symptômes passés et actuels 

 Par une analyse bioélectronique sanguine  
 

L'oligothérapie pour le psoriasis 
Les terrains fréquemment rencontrés sont : 
4 - anergique, traité par le Cuivre-Or-Argent 
5 - syndrome de désadaptation, traité par le Zinc-Nickel-Cobalt 
 

 Pendant plusieurs mois jusqu’à amélioration, le matin à jeun en alternance, à 
garder sous la langue 2 à 3 minutes avant de l’avaler : 

 une dose de Cuivre-Or-Argent 

 une ampoule de Zinc-Nickel-Cobalt 

 une ampoule de Soufre 

 une ampoule de Sélénium 
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On peut ajouter du gel de Silicium organique en usage interne et en application externe 
2 fois par jour. 
 
Les bains d’argile, à raison de 3 à 4 par semaine au maximum : 
Prenez-les plutôt tièdes (30 - 34 °C) plutôt que chauds, afin de ne pas augmenter le 
prurit ou l’inflammation. Versez une tasse d’argile rose ou jaune en poudre, avec ½ 
tasse de bicarbonate de soude (facultatif). Une fois dans le bain, versez sur une 
éponge naturelle 2 ou 3 cuillères à soupe d’huile naturelle : de bourrache, d’amande 
douce, de jojoba, de noyaux d’abricot ou d’argan. Massez tout le corps avec l’éponge 
et l’huile tout en baignant dans l’eau pendant 15 minutes environ. Rincez à l’eau tiède 
avant de se sécher en tamponnant avec une serviette. 
 

5. La gemmothérapie 
Définitions 
La gemmothérapie est une médecine non conventionnelle fondée par le docteur Pol 
Henry, qui utilise des tissus embryonnaires végétaux en croissance tel que jeunes 
pousses, bourgeons ou radicelles, préparés par macération dans un mélange de 
glycérine et d'alcool pour obtenir un extrait que l'on nomme « macérat glycériné », 
généralement dilué en 1ère décimale homéopathique (1D).  
  
Il existe également depuis peu des macérats glycérinés concentrés ou macérats-mère 
qui contiennent 10 fois moins d'alcool que les macérats 1D (intéressant pour les 
enfants ou les personnes ne devant pas boire d'alcool), et d'une grande facilité 
d'emploi : petit nombre de gouttes à prendre (10 fois moins) et faible volume de 
stockage (flacon de 50 ml). L'inconvénient est que cette forme de macérats-mère 
(disponible en magasins bio, herboristeries et pharmacies) n'est pas remboursable, 
car elle est assimilée à des denrées alimentaires. 
  
Le mot gemmothérapie provient du latin « gemmae », qui signifie à la fois bourgeon et 
pierre précieuse (allusion à la stabilité apparente des bourgeons en hiver ainsi qu'à 
leur préciosité). 
  

Propriétés 
Les bourgeons utilisés sont des tissus végétaux embryonnaires concentrés en ADN, 
minéraux, oligo-éléments, vitamines et facteurs de croissance (hormones végétales, 
enzymes, sève minérale), Ils possèdent généralement l'ensemble des propriétés de 
toutes les parties de la plante ou de l'arbre dans son ensemble (feuille, fleur, aubier, 
fruit, …). Le Dr Pol Henry parlait "d'énergie biologique potentielle" contenue dans les 
bourgeons. 
Ils ont une action stimulante sur le système réticulo-endothélial (SRE) humain et sur 
les organes d'élimination (drainage) et ils facilitent ainsi la détoxination de l'organisme. 
L'action des bourgeons a été mise en évidence biologiquement sur la composition des 
protéines du sérum sanguin (globulines). 
  

Pratique 
La gemmothérapie est pratiquée principalement en France, en Belgique, en Italie et 
au Canada. Elle est pratiquée surtout par des médecins homéopathes.  
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En France, la gemmothérapie est une médecine reconnue si pratiquée par un 
médecin, et remboursée intégralement par la sécurité sociale et les assurances santé 
complémentaires sur prescription médicale de macérats glycérinés 1D. 
 

La gemmothérapie pour le psoriasis 
30 gouttes de chaque, 3 fois par jour, en cures de 3 semaines par mois et arrêt d’une 
semaine, pendant au moins 6 mois jusqu’à amélioration : 

 Cassis : Ribes nigrum bourgeons (Macérat glycériné) 1DH 

 Noyer : Juglans regia bourgeons (Macérat glycériné) 1DH 

 Figuier : Ficus carica bourgeons, macérat glycériné 1DH 
 

6. La phytothérapie 
Définitions 
 La phytothérapie est une thérapie par les plantes ancestrale dont l’utilité et le 

bénéfice est reconnu par l’OMS et par de nombreux gouvernements. Ainsi 80% 
de la population mondiale se soigne grâce aux plantes selon l’OMS. Selon l'OMS, 
cette phytothérapie est considérée comme une médecine traditionnelle et encore 
massivement employée dans certains pays dont les pays en voie de 
développement. C'est le plus souvent une médecine non conventionnelle du fait 
de l'absence d'études cliniques systématiques. 

 C'est aussi une pratique qui repose sur la recherche scientifique sur les extraits 
actifs de plantes. Les extraits actifs identifiés sont standardisés. Cette pratique 
débouche suivant les cas sur la fabrication de médicaments pharmaceutiques ou 
de phytomédicaments. Selon la réglementation en vigueur dans le pays, leur 
circulation est soumise à l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les 
produits finis, et à la réglementation sur les matières premières à usage 
pharmaceutique (MPUP) pour les préparations magistrales de plantes 
médicinales, celles-ci étant délivrées exclusivement en officine.  

 

Propriétés des plantes 
 Les vertus des plantes sont différentes en fonction de la partie de la plante qui 

est sélectionnée (feuille, racine, fleurs). La plante est parfois utilisée entière (ex. 
piloselle). Le plus souvent il s’agit d’une partie de la plante : rhizome (ex. 
gingembre), bulbe (ex. scille), racine (ex. angélique), parties aériennes (ex. ortie), 
tige (ex. prêle), écorce (ex. cannelle), bourgeon (ex. pin), feuille, (ex. sauge), 
sommité fleurie (ex. salicaire), fleur (ex. violette), pétale (ex. coquelicot), fruit (ex. 
fenouil), graine (ex. lin), tégument de graine (ex. ispaghul), exsudation de la 
plante (ex. gomme arabique, myrrhe), thalle des algues (ex. varech). Différentes 
parties d’une même plante peuvent avoir des utilisations différentes (ex. aubier 
et inflorescence de tilleul). 

 Des plantes ayant des propriétés médicamenteuses peuvent avoir également des 
usages alimentaires ou condimentaires ou encore servir à la préparation de 
boisson hygiénique. 

 Les propriétés traditionnelles des plantes (ex. digestives, carminatives, laxatives, 
etc.) sont plutôt aujourd'hui rattachées aux organes et appareils sur lesquels les 
plantes agissent.  

 Fraiches ou séchées, les plantes n’ont pas le même effet curatif et préventif.  
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 Les plantes ont très peu d'effets indésirables. Néanmoins, il est préférable 
d'informer son médecin si l’on suit un traitement de phytothérapie, même si celui-
ci est contre. En effet, en cas d’effets indésirables, il est important que le médecin 
ainsi que les autres professionnels de santé sachent quel traitement l’on suit. 
Pour les femmes enceintes, cette précaution est d’autant plus importante en 
raison des contre-indications de certaines plantes pendant la grossesse. 

 

Formes et présentations 
La phytothérapie peut aujourd'hui être administrée sous forme de : 
 Tisanes : forme traditionnelle d'infusion de plantes séchées. 
 Gélules : poudre de plantes séchés, version plus moderne, mieux dosée et plus 

pratique. 
 Teintures mères : forme concentrée qui contient les principes actifs d'une plante, 

remboursable par l'Assurance Maladie. 
 Extraits hydro alcooliques de plantes fraiches. Les tisanes sont la forme 

traditionnelle de la phytothérapie et reposent sur le principe d’infusion de plantes 
séchées. 

 Il existe également les ampoules buvables et les hydrolats, formes moins utilisées 

 D'autres formes plus spécifiques : 
o les macérats, à la base de la gemmothérapie (ou médecine par les 

bourgeons), 
o les huiles essentielles, à la base de l'aromathérapie. 

 

Indications 
 Dans plusieurs maladies chroniques, on recommande la phytothérapie en 

complément du traitement de la médecine conventionnelle. C’est le cas de la 
maladie de Crohn, de la maladie de Raynaud, de la maladie de Parkinson et de 
la maladie de Lyme.  

 L’arthrose, les problèmes d’articulations et les rhumatismes, la polyarthrite 
rhumatoïde, l’ostéoporose ou encore la spondylarthrite ankylosante peuvent ainsi 
être atténués et soulagés par des plantes. 

 De plus, la phytothérapie est aussi utilisée pour combattre certains symptômes 
récurrents dans les maladies chroniques : le stress, la fatigue, les douleurs en 
général ou encore les troubles du sommeil. 

 

Phytothérapie pour le psoriasis 
 Drainage du terrain: plantes en poudre (gélules) pendant 3 à 6 mois 

 Rein : http://www.abcdelanature.com/p-74-reins-rate-melange-plantes.html  

 Surrénales : http://www.abcdelanature.com/p-44-glandes-surrenales-
melange.html  

 Lymphe : http://www.abcdelanature.com/p-61-lymphe-melange-plantes.html  

 Peau : http://www.abcdelanature.com/p-73-puripeau-melange-plantes.html 

 Plantes spécifiques : 

 Aloe vera : il existe de nombreuses marques proposant l’aloe vera à boire et à 
appliquer en usage externe. Les produits les plus intéressants semblent être : 

o La gamme de LR : 
o Le jus d’aloe vera à boire :  

 Les plantes dépuratives de la peau : 

http://www.abcdelanature.com/p-74-reins-rate-melange-plantes.html
http://www.abcdelanature.com/p-44-glandes-surrenales-melange.html
http://www.abcdelanature.com/p-44-glandes-surrenales-melange.html
http://www.abcdelanature.com/p-61-lymphe-melange-plantes.html
http://www.abcdelanature.com/p-73-puripeau-melange-plantes.html
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o Bardane : Arctium lappa TM : 30 gouttes 3 fois par jour, en cure de 3 
semaines par mois. OU Bardane gélules : 1 gélule matin, midi et soir à 
prendre avant les repas avec un grand verre d'eau, en cure de 3 
semaines par mois. (Attention en cas de diabète : action 
hypoglycémiante). 

o Ortie : Urtica urens TM : 30 gouttes 3 fois par jour dans de l’eau, en cure 
de 3 semaines par mois. OU 1 gélule d’ortie matin, midi et soir à prendre 
avant les repas avec un grand verre d'eau en cure de 3 semaines par 
mois. Il est possible d’ajouter de l’ortie fraiche dans les jus. 

o Pensée sauvage : Viola tricolor TM : 10 gouttes 3 fois par jour en cure 3 
semaines par mois OU 1 gélule 3 fois par jour à prendre avec un grand 
verre d'eau au moment des repas 3 semaines par mois. 

 Les plantes sédatives du système nerveux : 
o Passiflore : Passiflora incarnata TM : 30 gouttes au coucher en cure 3 

semaines par mois OU 2 gélules le soir, au moment du repas et 2 au 
coucher à prendre avec un grand verre d'eau en cure de 3 semaines par 
mois. La posologie peut être portée à 5 gélules par jour si nécessaire. 
Stress et préparation aux examens : 1 gélule matin, midi et soir en cure 
de 3 semaines. 

o Eschscholtzia TM : 30 gouttes par jour en 1 fois dans la journée en cure 
3 semaines par mois. OU 2 gélules avant le dîner et 2 gélules au coucher 
en cure 3 semaines par mois. 

o Avoine Avena sativa TM : 30 gouttes 2 fois par jour, en cure 3 semaines 
par mois OU avena sativa : 1 gélule matin, midi et soir à prendre au 
moment des repas avec un grand verre d’eau, en cure 3 semaines par 
mois. 

 Les plantes dépuratives du foie : 
o Romarin : 1 gélule matin, midi et soir pendant les repas, à prendre avec 

un grand verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 
o Pissenlit : 1 gélule matin, midi et soir pendant les repas, à prendre avec 

un grand verre d’eau en cure 3 semaines par mois. 
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7. L’aromathérapie 
Précautions  
 Pour une première utilisation d’une quelconque huile essentielle, pensez à la 

tester en mettant une trace au niveau du pli interne du coude/ du poignet pendant 
10 minutes pour voir comment vous réagissez. 

 Les Huiles Essentielles sont des produits EXTREMEMENT puissants qui doivent 
être utilisés avec beaucoup de précautions … Toujours sur des périodes courtes 
... et en respectant les quantités conseillées ! 

 Respecter les précautions d’emploi de chaque huile essentielle. Il peut y avoir 
des contre-indications comme les enfants en bas âge (moins de 3 ans), chez les 
femmes enceintes et allaitantes, ou encore des personnes atteintes de problèmes 
hépatiques ou rénaux. La plupart des huiles essentielles sont contre-indiquées 
aux enfants de moins de 6 ans et aux femmes enceintes et allaitantes. 

 N’utiliser que des Huiles essentielles de qualité HECT et Bio : définies 
biochimiquement et botaniquement c’est à dire HECT Chémotypées et bien sûr 
si possible issues de l’agriculture biologique. 

 N’utilisez jamais d’huile essentielle pure sur votre visage, dans vos oreilles (en 
interne), dans les yeux et ou les parties génitales. Lors des massages externes, 
évitez le pourtour des yeux. 

 En cas de projection dans les yeux : ayez le réflexe de mettre de l’huile végétale 
directement dans votre œil et de bien le rincer à l’huile. Jamais à l'eau !  

 Si une huile essentielle est ingérée par erreur, avalez de suite 2 à 3 cuillère à 
soupe d’huile d’olive par exemple (pas d'eau !) et du charbon (en gélules/ poudre, 
en vente en pharmacie), ne pas faire vomir et le cas échéant allez aux urgences. 

 Conservez vos huiles essentielles à l’abri de la chaleur et de la lumière. Bien 
fermer vos flacons après chaque utilisation. Ne pas les laisser à la portée des 
enfants, veillez à les placer dans des endroits peu accessibles pour eux (en 
hauteur sur une étagère fermée…) 
  

Utilisation externe 
 L’application directement sur la peau est aussi efficace que la voie orale et 

même beaucoup mieux tolérée, l’huile essentielle a le pouvoir de traverser la 
barrière cutanée et donc rapidement on aura un passage dans la circulation 
sanguine qui permettra, en plus de posséder une action locale bien sûr, de 
posséder une action générale. Les 2 zones d’application cutanées à retenir pour 
une bonne action générale sont la face interne des poignets et le plexus solaire, 
où l'on va pouvoir appliquer directement 2 à 3 gouttes d’huile essentielle pure 
chez l’adulte ou diluées dans une huile végétale chez l’enfant. 

 La règle est de masser dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour un 
effet calmant, apaisant et dans le sens des aiguilles d’une montre pour un effet 
stimulant. Faites cette expérience : massez la plante des pieds avec trois gouttes 
d’eucalyptus radié pur, la plante par excellence pour soulager les poumons. Une 
demi-heure plus tard, votre haleine sera agréablement parfumée ! 

 Par voie cutanée, elles sont quasiment toujours diluées dans une huile 
végétale à 10% maximum pour un usage localisé (c'est à dire que, pour un flacon 
de 10 ml : on met 1 ml d'huile essentielle (environ 30 gouttes), puis on complète 
avec une huile végétale (Noisette, amande douce, rose musquée, calophylle 
inophyle ... selon le cas). La concentration recommandée d’Huile Essentielle pour 
une huile de massage sur tout le corps ou sur une large zone ou pour les enfants 
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est de 3%, c’est à dire que dans une préparation de 10 ml, il y aura 0,3 ml d’HE, 
soient environ 10 gouttes d’HE, complétées de 9,7 ml d’huile végétale. 
L’application peut, par exemple, s’effectuer en massage sur :  
-      les articulations : en cas d’arthrose, 3 gouttes d’HE de gaulthérie sur le genou, 
le coude… 
-      le front et les tempes : en cas de rhume, appliquez 2 gouttes de menthe 
poivrée. 
-      le thorax et les épaules : eucalyptus radiata en cas de rhume. 
-      l’abdomen : basilic en cas de digestion difficile. 

 Dans le bain : Les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l’eau. Pour 
commencer, débouchez un flacon de pin sylvestre, humez le picotement 
caractéristique – résineux et citronné – de ses arômes. Puis mélangez-en dix 
gouttes à une base, par exemple votre dose habituelle de gel douche (non 
parfumé) ou une cuillerée à café de base pour le bain (en pharmacies). Versez 
votre préparation dans l’eau bien chaude et allongez-vous. Aussitôt, vous sentirez 
la différence avec un simple bain moussant : l’eau semble « vivante », pleine 
d’énergie ; les arômes, très volatils, ont commencé à s’évaporer pour se diffuser 
dans l’air, tandis que les molécules circulent librement dans l’eau et pénètrent 
déjà votre peau. L’effet est immédiat : le pin sylvestre a la propriété de libérer les 
voies respiratoires, de détendre les muscles et de tonifier l’organisme. En cas de 
fatigue : Prenez un bain relaxant assez chaud (38°) avec 10 gouttes d’HE de 
lavande officinale et 10 gouttes de mandarine mélangées dans 1 cuillère à soupe 
de votre produit pour le bain. Restez dans l’eau une trentaine de minutes, 
enveloppez-vous dans un peignoir de bain sans vous rincer… et au lit ! Pour un 
bain tonique le matin, versez quatre gouttes de menthe poivrée, quatre gouttes 
de citron et six gouttes de romarin à camphre dans une dose de gel douche 
neutre, puis mélangez soigneusement et incorporez à l’eau du bain.  

 À respirer : la voie olfactive agit de manière générale. Par exemple, masser la 
face interne des poignets avec 2 gouttes d’huile essentielle puis respirer au-
dessus du poignet pour utiliser la voie olfactive…  
- En inhalation sèche : elle consiste à imprégner un mouchoir en papier avec 2 
ou 3 gouttes d’huile essentielle : idéal contre le stress ou le rhume. En cas de 
stress : respirez 2 gouttes d’orange douce appliquées sur un mouchoir (à 
renouveler si besoin). 
- En inhalation humide : elle convient aux problèmes respiratoires. En cas de 
rhume : versez dans un bol d’eau frémissante 3 gouttes de menthe poivrée, 3 
gouttes d’eucalyptus radiata et 3 gouttes de niaouli. Placez le visage au-dessus 
du récipient et respirez pendant au moins 10 mn, la tête couverte d’une serviette. 
À faire le soir. 

 En diffusion : vaporisées, les huiles essentielles purifient l’atmosphère tout en 
parfumant la maison. Et, comme vous les respirez, elles ont aussi une action sur 
votre corps. Diffuser pendant une demi-heure un mélange d’eucalyptus radié et 
de ravintsara, par exemple, protège des microbes de l’hiver, tandis que quelques 
gouttes d’orange douce créent une atmosphère de sérénité. Les molécules 
aromatiques ont aussi une action sur l’esprit : une huile essentielle peut résonner 
dans notre inconscient et permet alors de soigner les problèmes émotionnels. 
Une règle impérative : il ne faut jamais chauffer une huile essentielle, sous peine 
de la dénaturer. Évitez les anneaux en métal ou en carton que l’on place à même 
les ampoules électriques, et utiliser un diffuseur électrique.  
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Le diffuseur est idéal pour assainir une pièce, en cas de rhume ou de grippe ou 
pour éloigner les insectes. Il peut s’agir d’huiles essentielles respiratoires 
(lavande, pin, thym), toniques (romarin, citron), calmantes (marjolaine, orange) 
ou anti-insectes (citronnelle, géranium). Le spray est également une solution 
express et très efficace ! 
  

Utilisation interne (voie orale) 
 Avaler une huile essentielle, c’est avaler une véritable bombe, donc 

prudence ! Chaque goutte contient en effet entre cinquante et deux cents 
composants biochimiques (les principes actifs). Attention : la voie orale est 
déconseillée aux personnes ayant des problèmes d’estomac. 

 La consommation quotidienne MAXIMUM est de 1 goutte/10 Kg de poids/ jour 
par voie interne. Éviter le cumul avec l'usage externe le même jour (dans 
l’utilisation par voie cutanée, au moins 1 goutte sur 4 passe dans le sang). 

 Utilisation courante : Le plus simple est de déposer 1 ou 2 gouttes d’huile 
essentielle sur un demi-sucre, sur une boule de mie de pain, sur une cuillerée à 
café de miel ou d'huile d'olive ou encore sur un comprimé neutre (en pharmacie). 
Buvez ensuite un verre d’eau ou une tasse de thé. Pour une première expérience, 
vous pouvez commencer par tester l’huile la plus connue et l’une des plus 
extraordinaires : la menthe poivrée.  

 Pour les personnes sensibles ou qui ne peuvent utiliser ces huiles essentielles, 
comme les petits enfants ou les femmes enceintes, il existe les tisanes de plantes 
aromatiques, les Eaux Florales ou les Hydrolats (de Menthe, Basilic, Lavande, 
Origan) qui sont faciles d’emploi et ont aussi leurs avantages. Bien sûr, elles n’ont 
pas la puissance des huiles essentielles mais elles s’utilisent sans risques. 

 

Aromathérapie pour le psoriasis 
Usage interne : 

 HE livèche 1 goutte, HE pin sylvestre 1 goutte sur un comprimé neutre, matin 
et midi, en cures une semaine par mois. 

 
Olfactothérapie : 

 Pendant toutes les périodes de séparation : HE Cyprès toujours vert, verser 
quelques gouttes sur un mouchoir, à respirer lorsque la tristesse monte. 

 
Huiles et crèmes de massage : application locale, 2 fois par jour.  

1. HE myrrhe 2%, HE cèdre de l’Atlas 1%, HE lavande officinale 1%, HE nard de 
l’Himalaya 1%, huile d’argan qsp 100 ml. 

2. HE jatamansi, mélanger 30 gouttes dans un pot de crème neutre ou de karité 
3. Dans un flacon en verre ambré ou bleuté de 50 ml, versez successivement : 10 

gouttes d’HE de ciste (cistus ladaniferus) ; 5 gouttes d’HE d’immortelle 
(helichrysum italicum) – facultatif car chère ; 5 gouttes d’HE d’eucalyptus 
citronné (eucalyptus citriodora) ; 10 gouttes d’HE de myrrhe (commiphora 
molmol- chauffer entre les mains pour la liquéfier) ; 1 cuillère à soupe d’huile de 
bourrache ou d’onagre; 2 cuillères à soupe d’huile de nigelle ; 1 cuillère à soupe 
et demie d’huile de calendula. 

Bien entendu, en cas d’allergie connue à l’une des HE ci-dessus, ne la mettez pas 
dans le mélange. Appliquer cette huile à l’odeur étrange 2 fois par jour sur les zones 
concernées (nettoyées et séchées en douceur), jusqu’à nette amélioration. 
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Les bains aromatiques, à raison de 2 par semaine au maximum : 
Prenez-les plutôt tièdes (30 - 34 °C) plutôt que chauds. Exemple de bain aromatique 
pour le psoriasis : 
Pour un bain, versez successivement dans un bocal ou un saladier propre : 
–150 g environ de sel de mer (sel de Guérande ou sel de la mer Morte authentique) ; 
– 5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude ; 
– 2 à 3 cuillères à soupe d’huile de calendula, ou d’huile d’argan ou de bourrache ; 
– 6 gouttes d’HE de cajeput (melaleuca cajuputii) ou de niaouli (melaleuca 
quinquenervia) : 
– 6 gouttes d’HE de camomille allemande (matricaria recutita), de lavandin ou de 
lavande vraie. 
Bien entendu, en cas d’allergie connue à l’une des HE ci-dessus, ne la mettez pas 
dans le bain. Mélanger la préparation à l’aide d’une spatule ou d’un pilon pour obtenir 
des sels imbibés d’huile et répartir la préparation dans l’eau du bain. Restez immergé 
15 à 20 minutes au moins dans le bain. Vous pouvez vous frotter doucement avec une 
éponge naturelle humide. En sortant du bain, se tamponner avec une serviette, sans 
rincer. Ce bain aromatique peut se pratiquer une à deux fois par semaine. Il est 
important de l’envisager comme un moment de relaxation et de détente. 
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Niveau biophysique 
 

8. L'homéopathie 
 

Définitions 
L'homéopathie est une pratique médicale unique en son genre, « médecine de 
l'expérience », dont les sources remontent à la tradition hippocratique. Samuel 
Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, est dans la lignée directe de cette 
tradition : il appelle "force vitale" l'énergie qui anime les êtres vivants et qui circule à 
travers eux et il postule que la maladie est une perturbation dans l'énergie du corps 
(comme en Médecine chinoise) 
  
L’homéopathie médecine douce : c’est indiscutablement vrai. L'homéopathie est une 
médecine douce et les effets secondaires des médicaments homéopathiques sont 
rares et, surtout, peu marqués. On observe régulièrement des aggravations 
temporaires, certes, généralement mineures et toujours réversibles.  
  
L’homéopathie médecine d'urgence : ultrarapide en aiguë, beaucoup plus qu’un 
médicament chimique : pour une maladie aiguë, récente, on peut mettre en 
concurrence allopathie et homéopathie sur ce plan car le médicament correctement 
déterminé agit très rapidement : quelques heures, un jour ou deux dans les cas 
difficiles, suffisent en général. Elle peut guérir en urgence des vomissements et des 
diarrhées aiguës (choléra, dysenterie, …), des otites, angines, pneumopathie et fièvres 
tropicales. D'où l'action de HSF (Homéopathes sans frontières) qui agit dans les pays 
pauvres. 
  
L’homéopathie médecine alternative : l'homéopathie est une thérapeutique 
alternative dans la mesure où elle propose (comme l’acupuncture par exemple) une 
autre thérapeutique que l’allopathie pour soigner une même affection. Elle peut 
également représenter une alternative du fait de sa moindre nocivité, son faible coût, 
(un tube de granules homéopathiques coute 2€ environ), et plus respectueuse de la 
globalité de la personne. Mais il ne saurait être question de se contenter de définir 
l'homéopathie comme alternative. En effet, l'homéopathie ne propose pas seulement 
un choix alternatif à l’allopathie pour un certain nombre de pathologies. Il convient de 
comprendre que chaque discipline a sa propre logique et, de ce fait, « son » champ 
d’action bio-logique (conforme aux caractéristiques du vivant) de prédilection. Il ne 
s’agit pas seulement d’offrir un choix, il convient de comprendre que l'homéopathie 
est, très souvent, l’approche la plus intéressante et la plus performante pour de 
nombreuses pathologies, et pas nécessairement de faible gravité. 
  
L’homéopathie médecine complémentaire : l’homéopathie peut être 
complémentaire, au sens de venir prêter main forte, à l’allopathie dans certains cas 
particulièrement lourds et organiques en permettant de mieux stabiliser l’affection en 
question, de diminuer la thérapeutique allopathique, et/ou de mieux la tolérer (cas des 
affections cardio-vasculaires, neurologiques, cancéreuses, psychiatriques de très 
grande gravité). 
Pour autant, on ne peut faire un partage gravité/bénignité, comme si l'homéopathie ne 
pouvait être vraiment utile, seule, que pour les « choses légères » et devait, forcément, 

http://www.drnature.fr/les-bases-de-lacupuncture-et-de-la-medecine-chinoise/
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se mettre au service, au second plan, par rapport à une allopathie qui, elle, se 
consacrerait aux pathologies lourdes. Il nous faut approfondir ce point. L'homéopathie 
pouvant très bien s’avérer très utile, en première ligne, en première intention, dans des 
pathologies lourdes, seule, ou en association véritablement complémentaire, c'est à 
dire que chaque thérapeutique fait une part essentielle d’un travail que l’autre est 
moins bien placée pour assurer (SIDA, cancer, sclérose en plaques, …). 
L'homéopathie, tout comme l‘allopathie, ne méritent, ni l’une ni l’autre, le titre de 
médecine à part entière. Homéopathie et allopathie sont deux modalités de la 
médecine occidentale et ont chacune un objet propre et un champ d’action spécifique : 
 La médecine allopathique ou médecine objectivante a pour objet le corps 

objectivé. Elle s’attache à soigner la maladie telle qu’on peut la représenter sous 
forme d’image, de courbes ou de chiffres. Y est valorisé l’aspect extérieur du 
malade observé par le médecin lors de l’examen clinique, les images des 
radiographies, scanners et autres IRM, ainsi que les paramètres et mesures des 
examens biologiques et des explorations fonctionnelles. 

 L’homéopathie a pour objet la maladie vécue. Elle s’attache préférentiellement 
à la façon dont le malade ressent son affection : elle ne nie pas l’importance 
(selon les cas, parfois mais pas toujours) des signes objectivés par l’approche 
« classique » mais les replace dans le contexte propre de la personne, son 
chemin de vie, son environnement climatique, social et psycho-affectif, sans 
oublier l’importance des sensations éprouvées par le patient. 

On voit ici que ces deux approches médicales ne sont nullement antinomiques en soi. 
Seule, l’ignorance de leurs véritables identités respectives alimente certaines 
polémiques aussi inutiles que stériles. 

  
L’homéopathie médecine naturelle : l'homéopathie utilise très largement des plantes 
dans son arsenal thérapeutique, ainsi que de très nombreuses substances minérales 
et animales. Mais le plus important est son aptitude à solliciter, pour le soin et la 
guérison, la mise en jeu des capacités naturelles d’auto-défense, d’autorégulation et 
d’auto-guérison de l’organisme. La caractéristique de l'homéopathie est de ne pas se 
substituer à l’organisme (comme le fait un antidiabétique ou un antibiotique) mais de 
l’amener à se « ressaisir » et retrouver ses capacités d’auto-guérison. De ce point de 
vue, l’intervention des moyens thérapeutiques allopathiques est, au sens propre, 
artificielle, puisqu’il s’agit de « forcer » l’organisme : d’obliger la paroi artérielle à se 
relâcher (contre l’hypertension artérielle), d’empêcher l’estomac de sécréter ses sucs 
très acides (contre l’ulcère d’estomac), de bloquer l’ovulation (pilule 
anticonceptionnelle), etc. 
  
L’homéopathie médecine de la personne et du terrain, et non du symptôme : 
prenons l’exemple du  VIH-Sida ou des hépatites B ou C. Si on donne le virus du sida 
d’un même génotype à quinze personnes différentes, on observera quinze trajectoires 
différentes : certaines vont voir leur état de santé se dégrader en peu de mois, d’autres 
tiendront le coup pendant des années. La différence ne tient ni au virus, ni au 
traitement qui sont les mêmes pour tous, mais à la résistance de chacun vis-à-vis de 
la maladie. Le rôle de l’homéopathe dans ce cas-là est de dynamiser au mieux le 
terrain en tenant compte de tous les facteurs qui ont pu le détériorer. Aidés par 
l’homéopathie au niveau non pas du symptôme, mais du terrain en général, les gens 
résistent beaucoup mieux. Le traitement de la maladie chronique (du terrain donc) doit 
être suivi longtemps, deux ou trois ans sont parfois nécessaires.  
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L’homéopathie médecine énergétique : postulant que la maladie est une perturbation 
dans l'énergie du corps, l'homéopathie fait appel à des remèdes énergétiques (ou 
vibratoires) pour corriger cette perturbation et restaurer le flux énergétique du corps. 
 
L’homéopathie médecine placébo : cette définition est absurde, car l'homéopathie 
agit aussi bien sur les nourrissons et les enfants que sur les animaux et les plantes. 
Elle est utilisée en Inde dans des cliniques homéopathiques pour traiter certains 
cancers avec la même efficacité que la chimiothérapie. 
  

Concepts de base  
Ses principes sont des notions qui étaient prônées par Hippocrate en son temps :  

 Le traitement des semblables par les semblables, ou loi de similitude (les 
symptômes sont guéris par la substance susceptible de provoquer chez des 
sujets sains une symptomatologie très semblable. 

 le primum non nocere (d'abord ne pas nuire), par la dilution des remèdes de base 
à doses infinitésimales. 

 l'individualisation des traitements : recherche du terrain et remède de fond du 
patient. 

  
Au cours du traitement homéopathique, on assiste souvent à une régression des 
troubles dans l’ordre inverse de leur survenue : la maladie la plus récente disparaît, 
puis une plus ancienne refait surface ; de couche en couche, la personne se trouve 
débarrassée d'un enchaînement clinique qui semblait devoir durer. Ceci est illustré par 
la loi de Hering, homéopathe qui affirmait que les maladies guérissent de haut en bas 
(la tête avant les membres inférieurs), de dedans en dehors (l'asthme, maladie interne, 
avant l'eczéma) et surtout en repassant par toutes les étapes antérieures.  
  
L'homéopathie replace la maladie dans sa dimension de maladie vécue. Elle le fait en 
prenant en compte plusieurs éléments : 
 Localisation : l'homéopathie ne se contente pas des termes vagues et s’attache 

à préciser très finement, au plan « géographique », les troubles du patient. Pour 
elle, le diagnostic de migraine sera, par exemple, très insuffisant. Elle s’attachera 
à savoir si le mal de tête est unilatéral, si oui, droit ou gauche, s’il s’agit d’une 
douleur de la tempe, de l’arrière du crâne, du front, etc. 

 Sensations : le médecin homéopathe fera préciser la nature de la douleur. La 
céphalée est-elle à type de compression (par exemple, sensation d’être serré 
comme dans un casque), s’agit-il de battements (comme les pulsations du cœur), 
le patient a-t-il l’impression que sa tête va exploser, etc. 

 Modalités : il s’agit, ici, de prendre en compte les facteurs qui modifient 
sensiblement, dans le sens de l’amélioration, du soulagement ou de 
l’aggravation, le symptôme du patient. Le mal de tête peut être soulagé immobile 
ou, bien que ce soit peu fréquent, en courant. Mieux au chaud ou, au contraire, 
améliorée dans une pièce fraiche. Les modalités horaires sont également 
importantes. On peut être plus mal le matin, l’après-midi ou la nuit, etc. 

 Causalités ou suites de : ce concept se distingue de celui de cause au sens 
classique du terme. Il ne s’agit pas de phénomènes qui ont provoqué la maladie 
mais de faits, d’évènements, de circonstances, du contexte dans lequel ou après 
lesquels celle-ci s’est développée. La migraine peut être apparue après un 
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chagrin, une colère, avoir mangé un aliment avarié, pris froid à la tête, etc. autant 
de circonstances qui vont influencer le choix du traitement homéopathique à 
prescrire au patient. 

  

Les terrains en homéopathie 
Les 5 terrains les plus fréquents sont :  
 la psore : mode réactionnel centrifuge, un moyen pour l'organisme de repousser 

les symptômes vers la périphérie. Il s'agit d'une maladie de nature explosive, avec 
retour périodique des crises, éruptions de type vésiculeux, atteinte des 
muqueuses et des séreuses, alternances morbides, maladies répercutées à 
distance, troubles fonctionnels, tendance au parasitisme. Analogue à la diathèse 
allergique de l’oligothérapie. 

 la sycose : mode réactionnel d'envahissement du milieu intérieur, de stagnation 
de l'espace entre les cellules, avec débordement vers la peau et les muqueuses. 
Ses principaux signes sont : obésité, catarrhe chronique des muqueuses, 
spécialement génitales, évolution lente et torpide, aggravation générale par le 
froid humide, tumeurs bénignes.  

 la luèse : mode réactionnel qui va de la périphérie vers les organes vitaux. Elle 
est responsable de maladies lésionnelles, spécialement par destruction cellulaire 
et ulcérations diverses,  

 le tuberculinisme : mode réactionnel aux agressions microbiennes d'abord par 
une déshydratation des muqueuses, par une fuite minérale, puis par une extrême 
variabilité des symptômes exprimant une congestion veineuse périphérique, enfin 
par un amaigrissement accompagné d'asthénie et de pâleur, le plus fréquemment 
chez des personnes de constitution longiligne, avec frilosité, besoin d'air, 
aggravation à la chaleur confinée, instabilité thermique. Ce terrain semble 
recouvrir 2 terrains de l’oligothérapie : hyposthénique et anergique. 

 le cancérinisme : mode réactionnel qui prédispose à toutes les pathologies 
cancéreuses. Cette diathèse est marquée par les signes suivants : Inflammation 
-> Prolifération -> Dissémination. Le cancérinisme et la sycose sont étroitement 
liés. La sycose prédispose à une prolifération non tumorale. 

  

Consultation 
Un traitement homéopathique commence tout d’abord par une première consultation 
d’anamnèse, pouvant durer jusqu’à une heure et demie, et structurée de manière à 
amener le consultant à exprimer ses « sensations vitales », ou son « vécu intime », 
éléments qui vont permettre au praticien de se faire une idée de l’état « global » de 
son patient : « L’important est de partir de la personne, de ses plaintes, et de son vécu, 
qui a quand même de l’importance. On ne tombe pas malade par hasard » (Dr E.).  
Les consultations d’anamnèse laissent ainsi une grande place à la parole du patient, 
de manière à ce que celui-ci laisse apparaître ses « symptômes», qui peuvent être à 
la fois « physiques », « mentaux » et/ou « généraux » (frilosité, sucré/salé…). 
L’ensemble de ces symptômes permet au praticien d’identifier le « terrain » de son 
patient. Si celui-ci appartient à une famille dans laquelle plusieurs personnes ont eues 
un cancer, son terrain sera par exemple qualifié de « cancérinique », diagnostic chargé 
de sens pour celui qui se le voit attribuer, et qui attribue par la même occasion une 
part de responsabilité au capital génétique du malade qui devient en quelque sorte 
« victime » du terrain que lui ont légué ses parents et ses ancêtres.  
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Au niveau de l’établissement du diagnostic, les médecins homéopathes ne divergent 
pas beaucoup des médecins “classiques” dans leur manière de procéder, si ce n’est 
que le traitement proposé ne repose pas seulement sur les symptômes manifestés, 
mais tient également compte des conditions d’apparition de ces symptômes (le cancer 
par exemple), ainsi que sur la manière dont ils sont ressentis par le patient. C’est donc 
surtout au niveau de la prise en charge du patient et de ses symptômes, que l’approche 
homéopathique diverge de la médecine conventionnelle.  
La procédure que suit le praticien pour trouver le remède constitue le second procédé 
central du traitement homéopathique. Le travail du praticien consiste à chercher ce 
remède dans un répertoire homéopathique selon une méthode qui peut varier d’un 
praticien à un autre. Le remède résulte ainsi de la mise en relation de tous les 
symptômes retenus comme étant significatifs, de leur mise en correspondance, mais 
surtout, de leur signification dans l’histoire personnelle du patient. Il ne s’agit donc pas 
de traiter le ou les symptôme(s), mais bien plutôt le « terrain » du malade, qui est 
comparable à une sorte de capital biologique héréditaire. 
Le patient sort donc généralement de chez le praticien avec un remède principal et 
éventuellement quelques remèdes complémentaires à aller chercher en pharmacie. Si 
l’homéopathe prescrit plus de 3 remèdes homéopathiques (tubes ou doses), il faut 
remettre en cause sa compétence, et songer à en consulter un autre. 
 

Pratique 
L'homéopathie est utilisée régulièrement par près de 36 % des Français, son exercice 
est admis par les pouvoirs publics, le remboursement des actes médicaux et 
des médicaments homéopathiques est une réalité. Environ trois mille médecins 
homéopathes exerçaient cette thérapeutique en France en 1995. 
Le Conseil national de l'ordre des médecins (213e session, 11-12 déc. 1997) reconnaît 
que l'homéopathie est une méthode thérapeutique et qu'elle doit être réservée aux 
médecins. 
  

Mode d'action 
Cette pratique médicale repose principalement, en l'état actuel de nos connaissances, 
sur des données empiriques et conceptuelles. Il n'est donc pas étonnant que depuis 
sa création, il y a deux siècles, l'homéopathie déchaîne régulièrement passions et 
excès.  
  
Son mode d'action commence pourtant à être connu : 
 Action électromagnétique : son effet disparait après chauffage des remèdes. 
 Transmission de la fréquence électromagnétique à l'eau (solvant) lors de la 

dynamisation ("mémoire de l'eau"). 
 Théorie du signal électromagnétique de la molécule du Dr Jacques Benvéniste : 

les molécules vibrent et les atomes et leurs liaison chimiques émettent un 
ensemble de vibrations de fréquences spécifiques inférieures à 20 000 Hz. Les 
molécules communiqueraient entre elles par des signaux électromagnétiques 
spécifiques, sans que le contact physique soit nécessaire, par un système de co 
résonance en vibrant à la même fréquence. Les travaux du Dr Benvéniste, 
décédé, vérifiés par le Professeur B.D. Josephson (prix Nobel physique), sont 
aujourd'hui poursuivis par le Pr Luc Montagnier (prix Nobel pour la co découverte 
du virus du SIDA). 
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Homéopathie et psoriasis 
Le traitement par homéopathie seule ne donne généralement pas de résultat 
probant avant plusieurs mois, il faut donc persévérer et être patient. 
L’association avec d’autres méthodes de soins permet souvent d’accélérer 
l’amélioration. 
 
1. Les remèdes de terrains, appelés aussi remèdes de fond, sont à prendre de 

préférence en 1 dose par semaine, le ou les 2 remèdes les plus proches 
selon les symptômes ; les plus fréquents sont : 

 

 Tuberculinum residuum 7CH dans tous les cas : peau sèche d’apparence 
malsaine. 

 Arsenicum album 7CH : desquamation fine, peau sèche et rugueuse ; douleurs 
brulantes aggravées par le froid, améliorées par la chaleur ; caractère vif, agité, 
anxieux, méticuleux et ordonné, net sur lui, exigeant, angoissé par la mort, la 
maladie, la vieillesse ; réveil la nuit vers 1h du matin ; alternance de problèmes 
cutanés et respiratoires. 

 Arsenicum iodatum 7CH (1 dose/semaine) : éruption sèche chronique avec 
exfoliation par larges squames, peau sèche et froide, prurit aggravé aux 
lavages, chez une personne maigre ou amaigrie, faible, anxieuse, sensible aux 
températures extrêmes. 

 Sepia 9CH : psoriasis avec lésions regroupées ou circulaires, généralement en 
taches rondes, croutes épaisses, souvent au niveau des ongles, du visage ou 
des plis de flexion (coudes, genoux), du pubis, du sacrum parfois sur la langue, 
souvent aggravé au printemps, peau parfois fissurée en hiver ; on retrouve 
souvent une pigmentation brune des lésions ou du pourtour des lésions. Surtout 
chez une femme déprimée, fuyant la compagnie, avec état de fatigue (physique 
et/ou morale) importante, difficulté à se lever le matin, pâleur du visage, yeux 
cernés, traits tirés, sentiment d’infériorité, irritabilité, humeur maussade, 
insatisfaction, contrariété, pessimisme ou défaitisme ; sensation de pesanteur 
des paupières, de l’anus ou du périnée ; troubles circulatoires veineux ou 
hémorroïdes ; douleur lombaire ; cystite, énurésie, ou prostatite chronique ; 
herpès génital, verrues ou condylomes ano-génitaux, prurit vulvaire, faible libido 
ou frigidité ; règles irrégulières et insuffisantes, sécheresse ou prolapsus 
vaginaux, bartholinite, troubles aggravés à la ménopause, améliorés par 
l'exercice physique et l'occupation ; désintérêt alimentaire, désir d’acides, 
fréquent dégout du lait. 

 Lycopodium 7CH : psoriasis chronique des paume des mains ou des pieds, 
peau vieillie, sèche ou séborrhéique, prurit, souvent à vif au niveau des pliures, 
le plus souvent chez une personne avec : troubles hépatiques, ballonnements, 
douleur de la vésicule ou de l’estomac, constipation, excès de cholestérol ou 
d’acide urique ; peau vieillie, sèche ; regard vif et volontaire, caractère souvent : 
intelligent, autoritaire, orgueilleux, jaloux, susceptible, attaché à la réussite, 
manquant de confiance en soi, avec tendance à la querelle ou à la critique ; 
baisse facultés intellectuelle et de la mémoire avec l’âge, avec impuissance et 
chute de la libido, misanthropie ou avarice ; dépression nerveuse avec tics, 
autodépréciation, fatigue physique et psychique ; hypertrophie de la prostate, 
hémorroïdes, éjaculation précoce, sécheresse vaginale ou oculaire ; 
aggravation entre 16-20h, amélioration par les boissons chaudes. 
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 Natrum muriaticum : Sur une peau sèche, le psoriasis se localise 
préférentiellement à la lisière du cuir chevelu. Aggravation : le matin vers 10h, 
par la chaleur ambiante (malgré une frilosité), par l’exposition au soleil, au bord 
de la mer, par le travail intellectuel et par la consolation. Amélioration : au grand 
air, par la transpiration. Doses de 15 CH en prises hebdomadaires.  

 Sulfur : plaques rouges, sèches, squameuses, irritantes, aggravées par le bain ; 
démangeaisons aggravées par la chaleur (du lit en particulier), le contact avec 
la laine, l'eau et les bains ; aggravation générale vers 11h, amélioration par 
temps sec et chaud. Doses de 7 CH en prises hebdomadaires. 

 Phosphorus : Chez un sujet très émotif, anxieux, ambitieux, manquant de 
confiance en soi, avec souvent des peurs : d’échouer, de décevoir ses proches, 
de vivre seul, de l’orage ; perçoit tout comme un danger potentiel, ayant toujours 
besoin d’être rassuré, sujet aux coups de pompes et aimant les plats salés ; le 
psoriasis saigne facilement, ou se fissure ; amélioration par : soleil, somme, 
repas, massage ; aggravation par : forte chaleur, eau froide, orage, rupture 
sentimentale, stress ; souvent soif, aime : boissons froides, lait, salé, plats 
acides et épicés, glaces ; aversions : fruits, boissons et aliments chauds, café ; 
maux tète. Doses en 9 à 15 CH en prises hebdomadaires. 

 Ignatia amara : sans constituer en soit un traitement de psoriasis, ce 
médicament peut atténuer les poussées liées à des traumatismes, à une forte 
surcharge émotionnelle. En 9 à 15 CH, prises quotidiennes ou hebdomadaires. 

 Staphysagria : poussée de psoriasis suite à des pressions, une humiliation, des 
pensées refoulées ou ressassées. Démangeaisons qui se déplacent à un autre 
endroit suite au grattage, chez une personne qui a dû rentrer son émotion, sa 
frustration sans pouvoir protester contre l'inacceptable. Ou faux calme qui parle 
de manière contrôlée, évite les querelles, garde son sang-froid, met les 
problèmes dans sa poche, ressent de l'agressivité mais choisit de ne pas 
l'exprimer, souffre en silence, rumine intérieurement, puis explose un jour avec 
tremblement de colère. Doses en 15 CH hebdomadaires. 

 Anacardium orientale : chez un sujet colérique et indécis, ont les maux quels 
qu’ils soient sont calmés en mangeant : psoriasis avec vésicules et 
démangeaisons fortes, lésions entretenues par le grattage. 3 granules en 9 CH 
en prise quotidienne, et à chaque velléité de grattage. 

 Thuya : sur un psoriasis évolué et traînant, ou suivant une vaccination, avec 
aggravation par l’humidité et le froid humide et rétention d’eau. Fréquence de : 
verrues ou condylomes, peau grasse et infiltrée, mycoses cutanées, 
transpiration à forte odeur, ongles mous ; digestion difficile, ballonnements ; 
fissures anales ou hémorroïdes ; céphalée front, sinusite, polypes nez ou sinus, 
orgelets ; leucorrhée, mycose génitale, prostatite ; douleurs articulaires 
chroniques ; insomnie vers 3h, idées fixes, humeur maussade, obésité ou 
empattement général. Doses de 15 CH en prises hebdomadaires. 

 Petroleum : peau d’aspect sale, froide, sèche, épaissie, craquelée, avec lésions 
aggravées en hiver, améliorées par temps chaud, démangeaisons intenses et 
sensation de brulure, suintement, transpiration génitale et axillaire à forte odeur, 
psoriasis fissuré et prurigineux, prurit anal ou génital ; vertiges, nausées 
améliorées en mangeant, faim de loup permanente ; raideur genoux ; frilosité 
av sensation de chaleur aux paumes des mains et à la plante des pieds. 
Aggravation par le froid, l’air frais, le mouvement, le toucher et le contact. 
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2. Remèdes complémentaires locaux, en 5CH, 3 granules des remèdes les plus 
proches, 2 fois par jour : 

 
Selon l’aspect : 

 Arnica montana : disposition symétrique, démangeaisons et sensation de 
brûlure. Suite à un choc émotif. 

 Arsenicum album : fines squames blanches, peau sèche, écailleuse et 
rugueuse. 

 Arsenicum iodatum : éruption sèche chronique avec exfoliation par larges 
squames, peau sèche et froide, prurit aggravé aux lavages. 

 Berberis vulgaris : prurit avec fine desquamation, lésions généralement 
circulaires guérissant par le centre en laissant une auréole pigmentée. Souvent 
avec troubles de la vésicule biliaire, brulures urinaires, calculs, douleur 
vertébrale ou à l’épaule gauche, goutte. 

 Carbolicum acidum : lésions très inflammatoires, peu de squames, avec 
saignement au grattage. 

 Chrysarobinum : peau sèche, parfois crouteuse, souvent aux oreilles. 

 Fluoricum acidum : lésions crouteuses avec prurit intense et rebelle, aggravé 
par la chaleur, amélioré par le froid, avec troubles des ongles, des cheveux et 
de dents. 

 Graphites : peau très épaissie, écoulement jaune comme du miel ou peau à 
aspect de miel séché avec fissures sur fond jaune mielleux ; parfois avec 
troubles des ongles (déformés, épais ou cassants) 

 Hydrocotyle : peau très épaissie avec larges squames qui démangent. 

 Kalium arsenicosum : éruption sèche, fine, très prurigineuse, avec aggravation 
la nuit et par la chaleur et fissuration des plis de flexion. 

 Kalium muriaticum : larges squames sèches. 

 Lycopodium : éruption sèche, squameuse, de teinte cuivrée, sur peau vieillie, 
sèche ou séborrhéique, avec prurit, souvent à vif au niveau des pliures. 

 Nitric acidum : crevasses ou fissures sanguinolentes au bout des doigts, peau 
ulcérée, avec possibilité de saignement, suintement, verrue ou polypes ; 
irritabilité, rancune, colère au moindre contre temps ; asthénie, anxiété pour sa 
santé ; troubles fréquents : rhinite chronique irritante, pharyngite, aphtes av 
ulcération profonde, verrues lèvres ; ulcération des organes génitaux avec 
douleurs vives, bartholinite, prurit anal, hémorroïdes, fissure anale. 

 Pulsatilla : psoriasis diffus en petites taches fugaces, ou à larges plaques, peu 
rouges, surtout chez les jeunes. Aggravé par la chaleur. 

 Psorinum : peau d’aspect malsain, sèche ou suintante par endroits, 
démangeaisons aggravées par la chaleur du lit, intolérance du contact de la 
laine sur la peau. Chez une personne très frileuse, aggravée en hiver. 

 Sepia : psoriasis en tâches rondes, circulaires, regroupées, ou en croutes 
épaisses, aggravé au printemps, peau souvent fissurée en hiver. 
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Selon la localisation : 

 Lycopodium : psoriasis chronique des paumes des mains ou des pieds, souvent 
à vif au niveau des pliures. 

 Asterias rubens : au thorax et au bras gauche, souvent chez des personnes 
nerveuses et anxieuses. 

 Berberis : organes génitaux. 

 Borax : au bout des doigts, souvent chez des personnes ayant des vertiges. 

 Calcarea carbonica : au cuir chevelu. 

 Chrysarobium : oreilles, membres et pourtour des yeux. 

 Cinnabaris : aux plis, avec peau rouge sombre et cuivrée. 

 Graphites : derrière les oreilles, ou paume des mains et des pieds, plis du coude 
et du genou. 

 Hydrastis : à la tête, au bord cuir chevelu. 

 Iris versicolor : petites tâches squameuses et brillantes aux coudes, aux genoux 
et au cuir chevelu, souvent avec acidité digestive. 

 Manganum aceticum : aux plis, souvent chez des jeunes filles pubères avec 
règles irrégulière ou chez la femme à la ménopause. 

 Natrum arsenicosum : face antérieure du thorax ou bas du dos, avec 
démangeaisons aggravées par la chaleur. 

 Petroleum : aux mains, avec fissures et excoriations, aggravées par le froid ou 
l’hiver. 

 Phosphorus : aux sourcils. 

 Pulsatilla : surtout aux plis, aux paumes de la main. 

 Sepia : aux plis du coude, aux creux des genoux, au visage ou aux ongles. 

 Teucrium marum verum : aux ongles ou aux oreilles, de type annulaire, souvent 
avec polypes du nez et prurit anal. 
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9. L’acupuncture 
 

Définitions 
La médecine traditionnelle chinoise est généralement datée de 1250 ans av. J.-C, 
mais ses bases théoriques remontent à près de 4.000 ans. Elle est fondée sur une 
théorie du fonctionnement de l'être humain en bonne santé, d'un point de vue 
physiologique, psychologique, anatomique, etc. Elle tente également d'expliquer les 
causes des maladies et les mécanismes biologiques et psychiques qui en sont les 
conséquences. La médecine chinoise cherche à comprendre l'être humain, aussi bien 
en bonne santé que malade, par une gestion de l'équilibre de l'énergie interne appelée 
Qi. 
Elle s'appuie en pratique sur des éléments thérapeutiques primordiaux : 

1. L'acupuncture (thérapeutique la plus connue et la plus pratiquée en occident) et 
la moxibustion (combustion d'une herbe aidant à faire circuler l'énergie vitale, le 
Qi) 

2. la pharmacopée chinoise comprenant la phytothérapie (plantes) qui contient des 
milliers de plantes, les minéraux les substances animales voire humaines (ex. : 
le placenta). 

3. La diététique chinoise 
4. Le massage traditionnel chinois, An Mo / Tui Na. 
5. Le Qi Gong et le Tai Chi, ou Gymnastique chinoise, qui permet par une pratique 

régulière, d'équilibrer le Qi, donc de prévenir les maladies.  
6. La gestion des émotions 

  

L’acupuncture ou acuponcture (du latin médical du XVIIe siècle « acupunctura » 
formé de acus, « aiguille » et punctura, « piqûre ») est un système thérapeutique dont 
les origines historiques sont très liées avec la tradition médicale chinoise et qui 
consiste en une stimulation de zones précises de l'épiderme : les « points 
d’acupuncture ». 

Le terme chinois usuel 针灸 (zhēnjiǔ) désigne à la fois l’acupuncture et la moxibustion. 

Les techniques de stimulation des points d’acupuncture sont effectuées avec des 
moyens divers : des aiguilles le plus souvent, mais aussi d'autres moyens physiques 
(mécaniques, électriques, magnétiques, thermiques, lumineux) ou physico-chimiques. 
  
La digipuncture (ou digitopuncture, acupression ou acupressure) est une technique 
de massage dérivée de l'acupuncture. Elle considère le corps dans son ensemble et 
consiste à stimuler des points d'énergie par pression avec les doigts des mains (et 
parfois des paumes ou des coudes), et donc sans aiguilles.  
Le Do in est une technique d'auto massage et de relaxation énergétique qui utilise la 
digipuncture.  
Le shiatsu est une thérapie japonaise qui consiste en une pression des doigts à divers 
endroits du corps, là où sont situés les points d'acupression, et souvent le long des 
méridiens.  
  

Pratique 
La pratique de l'acupuncture est attestée depuis plusieurs millénaires en Asie (Inde, 
Chine, Corée, Japon). C'est aujourd'hui, un recours thérapeutique fréquent à travers 
le monde. 
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La France est le premier pays à avoir établi des consultations hospitalières 
d'acupuncture (1932, Paul Ferreyrolles à l'Hôpital Bichat), à inscrire l'acupuncture dans 
la nomenclature des actes médicaux et à assurer son remboursement par la sécurité 
sociale (1948), à organiser dans les facultés de médecines un enseignement 
d'acupuncture sous la forme d'un diplôme inter-universitaire (1987) et d’une capacité 
de médecine (2007). En France la pratique de l'acupuncture est réservée aux 
médecins. 
  

Les points 
Les méridiens principaux sont parsemés de points qui sont autant de zones 
stratégiques qui permettent d'influer sur le cours des énergies vitales. 
Un point se situe sur une zone anatomique bien déterminée. La sensation de l'insertion 
de l'aiguille dans la peau est une sensation très furtive et qui peut être indolore ou plus 
ou moins douloureuse, selon le point, la rapidité de l'insertion, le diamètre de l'aiguille 
et la sensibilité du patient. 
Traditionnellement, on compte environ 360 points répartis sur les méridiens qui 
parcourent toute la surface du corps. Cependant, d'autres points ont par la suite été 
identifiés et, selon le modèle utilisé, on peut trouver plus de 2 000 points. Les points 
sont considérés comme portes d'entrées et/ou sorties des énergies à travers le corps. 
  

Les méridiens 
Les points d'acupuncture sont regroupés en ensembles appelés méridiens. Les 
méridiens principaux sont au nombre de 12 et sont chacun nommés par un nom 
d'organe (poumon, cœur, foie, etc.) qui représente en fait une fonction du corps 
(respiration, circulation, digestion, etc.). Ils débutent (ou se terminent) à l'extrémité d'un 
doigt (ou d'un orteil). Ces 12 méridiens disposent de méridiens secondaires, et 
nourrissent de leur énergie la chair, les muscles, les organes internes et la totalité du 
corps.  
Il existe 8 autres méridiens dits « extraordinaires » qui contrôlent l'activité des 
méridiens principaux, dont ils empruntent une partie du trajet et auxquels ils assurent 
certaines connexions. Ils ne sont pas directement reliés aux organes et entrailles et 
n'ont pas la structure et les ramifications des méridiens principaux. 
 

L’examen en médecine chinoise 
La médecine traditionnelle chinoise cherche à définir un déséquilibre du malade à un 
instant déterminé et dans cette optique traite le malade en tant que tel, en tant 
qu’individu pathologique. 

 Au cours de l’inspection, le médecin étudie les changements généraux ou 
localisés de la physionomie du patient et de sa morphologie, notamment de 
la face et de la langue. 

 L’interrogatoire permet d’apprendre les circonstances d’apparition et 
l’évolution de la maladie ainsi que des autres faits s’y rapportant. 

 L’examen audio-olfactif permet d’écouter le son de la voix et les divers 
bruits émis par le malade et de sentir les odeurs du corps. 

 Lors de la palpation, le médecin prend les pouls du malade, palpe le thorax, 
le bassin, les membres, les mains, les pieds. 
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Indication thérapeutique selon l'acupuncture occidentale 
Selon l’American Academy of Medical Acupuncture, l'acupuncture peut être 
considérée comme une thérapie complémentaire pour les pathologies suivantes.  
 Appareil digestif : distension abdominale / flatulences, troubles gastro-intestinaux 

fonctionnels (nausées et vomissements, spasmes œsophagiens, hyperacidité, 
côlon irritable), constipation, diarrhée, iléus post-traumatique et post-opératoire 

 Appareil respiratoire : sinusite allergique, rhinite allergique, rhume de foin, 
asthme, allergies en général, toux avec contre-indications médicamenteuses, 
hoquet persistant. 

 Appareil circulatoire : palpitations idiopathique, tachycardie sinusale 
 Appareil cutané : certaines dermatoses allergiques (urticaire, prurit, eczéma, 

psoriasis) 
 Appareil urinaire : incontinence urinaire, rétention (neurogène, spastique, les 

effets indésirables de médicaments) 
 Appareil reproducteur : syndromes du col de l'utérus, dysménorrhée, douleurs 

pelviennes, syndrome prémenstruel, bouffées de chaleur ; stérilité, fécondation 
in vitro (pourrait améliorer le taux de succès des FIV). 

 Système nerveux : anxiété, attaques de panique, trac, angoisses, stress, 
nervosité en général, désintoxication (drogues) ; céphalées (migraines et 
tensions), vertiges (maladie de Menière), acouphènes, névralgies (trijumeau, 
zona, postzostérienne douleur, autres), paresthésies ; séquelles d'accident 
vasculaire cérébral (aphasie, hémiplégie), handicaps moteurs du septième nerf 
crânien (nerf facial), bruxisme. 

 Appareil locomoteur : arthrite / arthrose, douleurs rhumatismales, bursite, 
tendinite, syndrome du canal carpien ; maîtrise de la douleur, de l'œdème, 
renforcement de processus de guérison en cas de fractures, entorses et 
contusions ; spasmes musculaires, tremblements, tics, contractures. 

 Système immunitaire : hyperthermie sévère, cancers, baisse immunitaire, SIDA, 
… 

 Gestion de la douleur : contrôle de douleurs aiguës et chroniques, douleurs 
thoraciques atypiques, douleur du rachis lombaire, douleurs d'épaule, douleurs 
des membres « fantômes » après amputation, fasciite plantaire. L'anesthésie, 
locale ou générale, pour les patients à haut risque ou patients ayant un historique 
d'effets indésirables aux anesthésiques est très souvent utilisée en chirurgie 
dentaire et en obstétrique (accouchement sans douleur). 

 

Acupuncture et psoriasis 
Le psoriasis du cuir chevelu seul est symptomatique du caractère Nerveux*, 
généralement traité par les points du méridien Vaisseau Gouverneur (VG21) 
Le psoriasis du reste du corps concerne les caractères amorphe* (méridien Rate 
Pancréas) et apathique* (méridien Poumon), puis les caractères sanguin* (méridien 
Estomac) et flegmatique* (méridien Gros intestin). 
 
L’automédication par acuponcture étant impossible (hormis les massages 
d’acupressing en complément), il est nécessaire de trouver un « bon » acupuncteur 
près de son domicile, c’est à dire un acupuncteur qui pratique l’acupuncture selon l’état 
énergétique du patient et de son tempérament. 
Un site pour trouver un médecin acupuncteur : http://www.acupuncteur.org/ 

http://www.acupuncteur.org/
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Niveau émotionnel 
 

10. L'hypnose et la suggestion 
 
Selon le docteur Andrew Weil, l'utilisation de l'hypnose s'avère une excellente option 
pour traiter le psoriasis, souvent associé à un mal être psychique avec état dépressif, 
phobies et angoisses. Les séances d’hypnose porteront sur l’exploration des 
phénomènes inconscients étant à l’origine du psoriasis et sur la gestion des émotions : 
le stress, les angoisses ou l’anxiété.  
Il est conseillé de consulter un hypno thérapeute puis de travailler seul avec un script 
hypnotique du type de : Atténuer le psoriasis (visualisation thérapeutique passive).  
 
Pour trouver un thérapeute en France : 
Annuaire des thérapeutes pratiquant l’hypnose 
Annuaire des Hypnothérapeutes 
 
 

11. Les fleurs de Bach 
Pour soulager les stress ou les séquelles de séparation : 1 ou 2 gouttes du remède 
dans 10 ml de sérum physiologique, dans un flacon avec compte-gouttes. Prendre 3 
gouttes, directement sur la langue, 3 à 4 fois par jour. 

 Star of Bethleem (29) ou sinon le remède de secours (Rescue remedy) : pour 
le traumatisme, le choc émotionnel enfoui. 

 Rock rose (26) pour la panique et le désespoir ressentis lors de séparation ou 
d’abandon. 

 Pine (24) pour le sentiment de culpabilité, s’il y a, d’être responsable des 
séparations vécues dans l’enfance. 

 
On peut commander les fleurs de Bach (élixirs floraux) en pharmacie ou via internet. 
 
  

http://www.distributiondpa.com/catalogue/sante/script-hypnotique-attenuer-le-psoriasis/
http://www.hypnose.fr/annuaire-therapeutes/
http://www.snhypnose.org/index.php/fr/public/annuaire-des-hypnotherapeutes
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Niveau psychique 
 

12. Le décodage biologique et les psychothérapies 
Si un équilibrage de l’alimentation et de l’hygiène de vie associés à l’harmonisation du 
terrain biologique (ostéopathie, oligothérapie, homéopathie, …) est généralement 
nécessaire, ce terrain est associé à un type de caractère et une sensibilité particulière 
aux séparations, aux ruptures, aux abandons. 
Le décodage biologique et la psychobiologie peuvent traiter l’événement programmant 
et/ou l’événement déclencheur du psoriasis. 
Mais il sera nécessaire pour obtenir une guérison en profondeur de faire appel à un 
psychothérapeute afin d'éviter les rechutes ou encore un traitement "à vie", même 
naturel … Un accompagnement psychothérapeutique permettra notamment d'aller 
résoudre la situation conflictuelle de séparation toujours latente mais de ne pas se 
limiter à celle qui l'a déclenchée : l'aider autant que possible pour solutionner le conflit 
central de séparation et qui, comme déjà observé, est souvent logé dans le ventre 
maternel ou dans la petite enfance… 
 
En général, les personnes atteintes de psoriasis refoulent leurs sentiments et émotions 
et se refusent d'en recevoir. D'un côté, cette cuirasse repousse l'amour qu'elles 
rejettent, de l'autre leur grande sensibilité réclame l'affection qui leur manque. Pour 
obtenir cette affection, elles se demandent d'être parfaite et en font beaucoup. 
Cette maladie apparaît toujours en présence de la situation conflictuelle d'une double 
séparation, lorsqu'il y a en présence deux objets de séparation ou d’abandon : par 
rapport au premier objet de séparation, s'exprime une situation conflictuelle active (de 
séparation), mais alors que la seconde situation de séparation se résout. Il y a bien 
sûr toutes sortes de variantes mais l’invariant reste la présence de deux situations 
conflictuelles liées à des séparations dont l’une est plus ancienne que l’autre et dont 
l'une se résout : c'est à ce moment qu'apparaissent les plaques typiques du psoriasis, 
dès que l'un des deux est résolu, "rappelant" alors que l’autre est toujours actif. Cela 
se passe aussi au moment où une séparation se résout mais qu’immédiatement une 
autre situation conflictuelle de séparation se crée et souvent comme réactivation d’une 
ancienne séparation occultée (ventre maternel, enfance …). Le psoriasis se manifeste 
donc dans la phase de guérison d’une des deux situations conflictuelles.  
  
 Conflit d’agression ou de contact obligé, double conflit de séparation ou 

d’abandon. 
 Refuser le contact avec soi-même ou avec les autres. 
 Vouloir changer de peau : pour ne pas être reconnu ou pour ne pas être soi 
 Se sentir séparé de soi-même ou de quelqu’un. 
 Séparation de soi : « Pour rester en contact avec (mon père…), je dois me 

séparer de moi sinon je suis en danger, je suis son objet. » 

 Ne pas exprimer ses émotions, par peur du jugement des autres, par peur d’être 
rejeté (par sa famille par exemple). 

 Vouloir cacher sa grande sensibilité aux autres car le milieu dans lequel on évolue 
ne permet pas d’exprimer cette sensibilité. 

 Ne pas se sentir digne d'être aimé, se sentir incompris. 
 Contact obligé, on se fabrique donc une carapace de peau : « le contact m’est 

insupportable, je me fabrique une carapace pour me protéger des agressions. » 

 Manque de protection paternelle 
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Localisation : 
 Aux articulations : en lien avec une difficulté à accepter une situation où l'on se 

sent incompris, pas aimé. 
 Sur le cuir chevelu, les sourcils : sentiment de rejet et d'abandon, souvent en lien 

au père. 
 
A la lumière du biotype du psoriasis, le Dr Paul Dupont encourage à renforcer au 
niveau inconscient : patience, courage, optimisme, positivité, tranquillité ou quiétude, 
lâcher prise, confiance, amour noble pour le bien... 
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Techniques de santé complémentaires 
 

13. Le brossage à sec du corps 
Définitions 
Le brossage à sec de la peau, aussi appelé brossage de la peau ou brossage 
lymphatique, est une pratique naturelle qui consiste à se frotter l’intégralité de la 
peau avec une brosse, et à sec, c’est-à-dire la peau sèche. 

Cette pratique consiste en un brossage sur peau sèche, 5 à 7 minutes par jour, matin 
et soir (avant la douche si vous en prenez une) de tout votre corps. 
  

Propriétés 

C'est non seulement une technique régénérante par excellence, mais elle est 
aussi un des meilleurs nettoyages pour la peau qui puisse se faire. C'est un 
merveilleux outil de mieux-être, au même titre que la respiration, la méditation ou 
encore l’exercice physique. 

 réveille l’organisme (si pratiqué le matin au réveil) 
 active la circulation du sang et du système lymphatique 
 renforce le système immunitaire 
 débloque l’émonctoire peau et élimine les peaux mortes 
 détoxine l'organisme, favorise la sortie des toxines par la peau 
 procure une énorme sensation de bien-être juste après  

  

Indications 
 douleurs au dos, à la nuque, mal de tête, migraines 
 inflammations, courbatures, jambes lourdes 
 organisme surchargé, crises de détoxination 
 problèmes de peau, boutons, acné, imperfections…  
 problèmes de températures : trop chaud / trop froid 
 difficulté à s’endormir, insomnies 
 cellulite et peau d’orange. 

  

Pratique 
Quelle brosse utiliser? 
Le mieux est d’utiliser une brosse à poils naturels pas trop rigides, fermes mais 
flexibles. L'idéal semble une brosse avec un ruban pour maintenir la main, à laquelle 
on peut ajouter un manche pour brosser les zones difficilement atteignable comme le 
dos. 
Il en existe aussi un grand choix dans les magasins spécialisés, en ligne ou dans les 
magasins bio par exemple. 
Il en existe également des plus douces pour brosser spécifiquement le visage, mais 
si vous ne devez en choisir qu’une, je vous recommande une brosse standard. 
 
Exemples de brosses : 
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https://www.amazon.fr/Brosse-massage-Wellfit-avec-
manche/dp/B00E3CV08W?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B0
0E3CV08W&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevi
eser-21 
Vous en avez également des sans manche. : 
https://www.amazon.fr/Flower-Brosse-de-massage-
FSC/dp/B00JJKC37U?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00JJK
C37U&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-
21 
  
Quels sont les meilleurs moments pour se brosser? 
Les moments les plus propices pour un brossage à sec sont le matin en se levant, 
avant la douche, et juste avant de se coucher le soir. 
Le matin, cela permet de se réveiller, et le soir, cela aide à s'endormir. 
Ensuite, il est possible de se brosser à n’importe quel autre moment de la journée si 
l'on ressent que le corps en a besoin. 
Il est même possible de se balader avec sa brosse dans son sac à dos, ou encore de 
l’emmener au travail et prendre 5 minutes pour aller se brosser discrètement, 
notamment si vous sentez que le corps s’engourdit après quelques heures assis ! 
Fortement indiqué lors des déplacements et des longs voyages. 
  
Comment se brosser de façon efficace? 

 
 
Pour faire simple, on peut dire que l’objectif est de toujours brosser en direction du 
cœur. Vous allez donc commencer par exemple par les pieds, puis les mollets, puis 
les cuisses, les fessiers, toujours de bas en haut. Partez ensuite des mains pour 
remonter le long du bras. 
Brossez ainsi des extrémités vers le cœur, et massez tout votre corps avec amour. 
Au passage, le fait de prendre du temps pour prendre soin de vous a peut-être 
autant de bienfaits que le brossage en lui-même. Continuez ensuite le brossage avec 
la nuque, les épaules, le dos, puis le ventre, le torse etc. vous pouvez aussi faire des 
petits ronds si vous préférez (vous verrez tout cela mieux dans les vidéos). 

https://www.amazon.fr/Brosse-massage-Wellfit-avec-manche/dp/B00E3CV08W?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E3CV08W&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
https://www.amazon.fr/Brosse-massage-Wellfit-avec-manche/dp/B00E3CV08W?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E3CV08W&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
https://www.amazon.fr/Brosse-massage-Wellfit-avec-manche/dp/B00E3CV08W?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E3CV08W&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
https://www.amazon.fr/Brosse-massage-Wellfit-avec-manche/dp/B00E3CV08W?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00E3CV08W&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
https://www.amazon.fr/Flower-Brosse-de-massage-FSC/dp/B00JJKC37U?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00JJKC37U&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
https://www.amazon.fr/Flower-Brosse-de-massage-FSC/dp/B00JJKC37U?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00JJKC37U&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
https://www.amazon.fr/Flower-Brosse-de-massage-FSC/dp/B00JJKC37U?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00JJKC37U&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
https://www.amazon.fr/Flower-Brosse-de-massage-FSC/dp/B00JJKC37U?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00JJKC37U&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=versunevieser-21
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Le matin et le soir, l’idée c’est vraiment de brosser l’intégralité du corps. Après, en 
journée, il m’arrive aussi de faire des « brossages express », et de ne brosser que 
les bras, le cou, ou le dos par exemple. 
Pour ce qui est de la force, l’idée n’est pas de s’arracher la peau, mais c’est pas non 
plus de se caresser. Vous devez mettre une pression normale, juste assez pour que 
votre peau chauffe et rougisse un petit peu. Les premières fois, la sensation peut 
être surprenante, voire légèrement désagréable. Allez y donc doucement, surtout si 
votre peau est sensible. Après quelques jours de pratique, la peau devient par contre 
moins sensible et le brossage apporte encore plus de bien-être. 
 
Pour renforcer les bienfaits du brossage 
 faites des brossage express en journée, au bureau, en voyage 
 après le brossage, et après la douche, vous pouvez hydrater votre peau en 

profondeur en vous massant avec des huiles végétales pures : olive, avocat, 
abricot, amande, sésame, noix de coco, beurre de cacao 

 pendant un jeune ou une détox, brossez vous souvent afin de soulager votre 
foie, et vos reins 

 si vous faîtes un sauna, brossez vous juste avant ce qui décuplera les effets 
 si vous êtes courageux et que vous n’êtes pas trop frileux, vous pouvez essayer 

de prendre une douche écossaise juste après le brossage.  
 brossez vous avec votre conjoint, c’est une excellente occasion de prendre soin 

l’un de l’autre 
Quelques restrictions 
 Éviter les zones sensibles: zones d’éruptions cutanées, plaies, coupures, 

infections. 
 Éviter sur blessure, varice, coup de soleil, tumeurs 
 Éviter enfin de brosser sur un corps trop chaud ou tout froid 

Contre-indications 
 Contre-indications absolues : Infections en phase aiguë, tuberculose, tumeurs 

malignes suspectées (traitement seulement avec ordonnance médicale). 
 Contre-indications relatives : Insuffisance rénale (selon phase de la maladie et 

traitement en cours), insuffisance cardiaque, asthme, hyperthyroïdie. 
 Grossesse : A priori, la grossesse n’est pas une contre-indication, mais il est 

plus prudent de demander tout de même l’aval du médecin, car il peut y avoir 
des contre-indications individuelles. 

 

Vidéos 
https://www.youtube.com/watch?v=qNPQlpoO52A 
https://www.youtube.com/watch?v=8XjPcjcBmPM 
https://www.youtube.com/watch?v=Pslv_Eb8Vd0 
https://www.youtube.com/watch?v=zJLUXfTaWng 
 

14. Toilette de la peau 
 Shampoing et lait corporel Psoricalm pour la toilette 

 Cérat végétal Eczebio ou crème Eczebio à l’huile de périlla le matin (à 
tester) 

 Éventuellement Cérat Eczebio Cade le soir (odeur forte) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qNPQlpoO52A
https://www.youtube.com/watch?v=8XjPcjcBmPM
https://www.youtube.com/watch?v=Pslv_Eb8Vd0
https://www.youtube.com/watch?v=zJLUXfTaWng
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15. Énergétique 
 Fréquence 999899181 : Se concentrer à n'importe quel moment de la journée 

en apprenant la combinaison chiffrée par cœur ou bien en la marquant sur un 
morceau de papier. On peut aussi la répéter à haute voix plusieurs fois par jour. 

 
 

16. La méditation, la relaxation, le yoga, la sophrologie 
 
Toutes ces techniques permettent de détendre le corps et l’esprit, de réduire la tension 
quasi permanente du porteur de psoriasis. 
 
À pratiquer selon les préférences de chacun. 
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Approche simplifiée des terrains en médecine 
naturelle 
 

L’expérience de nombreux thérapeutes « chercheurs » ont mis en évidence des 

rapprochements entre les terrains ou diathèses de différentes médecines ou méthodes 

thérapeutiques. Une synthèse en est présentée ici : 

 

Nous allons définir 5 diathèses en leur donnant le nom de l’énergie ou élément de la 

médecine chinoise : 

 

Médecine 
chinoise : 
élément 

BOIS FEU METAL EAU TERRE 

oligo-thérapie : 
diathèse  

1 - allergique 
(arthritique) 

3 - dystonique  
(neuro-arthitique) 

2 - hyposthénique  
(arthro-infectieux) 

4 - anergique 
5 - 

désadaptation 

homéopathie : 
miasme 

PSORE SYCOSE TUBERCULINISME LUESE 
blocage de 

l’adaptation, 
cancérinisme  

homéopathie : 
constitution 

Sulfurique Carbonique Phosphorique Fluorique Carbonique 

bio-
électronique : 
terrain 

acide réduit alcalin réduit acide oxydé alcalin oxydé alcalin oxydé 

Caractérologie 
Émotif  

Primaire 
Émotif Primaire + 
Émotif Secondaire 

non-Émotif 
Secondaire 

Émotif 
Secondaire 

non-Émotif 
Primaire 

yin 
Nerveux  
(EnAP) 

Sentimental 
(EnAS) 

Apathique  
(nEnAS) 

Sentimental 
(EnAS) 

Amorphe 
(nEnAP) 

yang 
Colérique  

(EAP) 
Passionné  

(EAS) 
Flegmatique 

(nEAS) 
Passionné  

(EAS) 
Sanguin  
(nEAP) 

Jung : fonction Intuition 
Intuition, 

Sentiment 
Pensée Sentiment Sensation 

Hippocrate : 
tempérament 

Bilieux Sanguin Nerveux Lymphatique Lymphatique 

Hippocrate : 
élément 

FEU AIR TERRE EAU EAU / TERRE 

appareils / 
systèmes 

digestif (foie-vb) circulatoire digestif (colon) urinaire 
digestif  

(esto-pancr) 

  
locomoteur 
(muscles) 

nerveux respiratoire locomoteur (os) lymphatique 

  
cutané, œil 

digestif (intest. 
grèle), langue 

cutané, locom 
(articul), nez 

oreille bouche 

glandes 
testicules,  
thyroide 

thyroide, 
parathyroides 

ovaires,  
thymus 

surrénales 
hypophyse, 

pancréas 
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Caractérologie : portrait des 8 caractères (d’après Clément Blin). 

Colérique (Emotif Actif Primaire) : Généreux, cordiaux, pleins de vitalité et 

d'exubérance. Optimistes, généralement de bonne humeur, ils manquent souvent de 

goût et de mesure. Leur activité est intense et fiévreuse, mais multiple. Ils s'intéressent 

à la politique, aiment le peuple, croient au progrès et sont volontiers révolutionnaires. 

Doués d'aptitudes oratoires et pleins d'impétuosité, ils sont des entraîneurs d'hommes. 

Passionné (Emotif Actif Secondaire) : Ambitieux qui réalisent. Tension extrême de 

toute la personnalité. Activité concentrée sur une fin unique. Dominateurs, 

naturellement aptes au commandement. Savent maîtriser — et utiliser — leur violence. 

Serviables, honorables, aimant la société, fréquemment bons causeurs. Prennent au 

sérieux la famille, la patrie et la religion. Ont un sens profond de la grandeur et savent 

réduire leurs besoins organiques ; vont parfois jusqu'à l'ascétisme. 

Nerveux (Emotif nonActif Primaire) : D'humeur variable, ils aiment étonner et attirer 

sur eux l'attention des autres. Indifférents à l'objectivité, ils ont le besoin d'embellir la 

réalité, ce qui va du mensonge à la fiction poétique. Ils ont un goût prononcé pour 

l'inhabituel, le bizarre, voire le tragique et, d'une manière générale, le « secret » le « 

négatif ». Ils travaillent irrégulièrement et seulement à ce qui leur plaît et ont besoin 

d'excitants pour s'arracher à l'inactivité et à l'ennui. Inconstants dans leurs affections, 

vite séduits, vite consolés. 

Sentimental (Emotif nonActif Secondaire) : Ambitieux qui restent au stade de 

l'aspiration. Méditatifs, introvertis, schizothymes. Souvent mélancoliques et 

mécontents d'eux-mêmes. Hésitants, réservés, scrupuleux, ils alimentent leur vie 

intérieure par la rumination du passé. Ils savent mal entrer en relations avec les autres 

et tombent aisément dans la misanthropie. Maladroits, ils se résignent d'avance à ce 

qu'ils pourraient cependant éviter. Individualistes, ils ont un vif sentiment de la nature. 

Sanguin (nonEmotif Actif Primaire) : Observateurs, ils savent faire des remarques 

exactes et font preuve d'un excellent esprit pratique. Ils aiment le monde, où ils se 

montrent aimables, spirituels, ironiques, amusants. Ils savent manier les hommes et 

sont d'habiles diplomates. Libéraux et tolérants en politique, ils ont peu de respect pour 

les grands systèmes et attachent plus de prix à l'expérience. Ils font preuve d'initiative 

et témoignent d'une grande souplesse d'esprit. Opportunistes. 

Flegmatique (nonEmotif Actif Secondaire) : Hommes d'habitudes, respectueux des 

principes, ponctuels, objectifs, dignes de foi, pondérés. D'humeur égale. 

Généralement impassibles, ils sont aussi patients, tenaces, dépourvus de toute 

affectation. Leur civisme est profond, leur religion a un caractère surtout moral. Leur 

sens de l'humour est souvent très vif. Ils aiment les systèmes abstraits. 

Amorphe (nonEmotif nonActif Primaire) : Disponibles, conciliants, tolérants par 

indifférence, ils font pourtant preuve souvent d'un entêtement passif tenace. Dans 

l'ensemble, ils sont de ceux dont on dit qu'ils ont « bon caractère ». Négligents, portés 

à la paresse, ils manquent de ponctualité. Ils sont indifférents au passé plus encore 

qu'à l'avenir. Ont souvent des aptitudes pour la musique (exécution) et le théâtre. 

Apathique (nonEmotif nonActif Secondaire) : Fermés, secrets, tournés vers eux-

mêmes, mais sans vie intérieure frémissante. Sombres et taciturnes, ils rient rarement. 

Esclaves de leurs habitudes, conservateurs ; tenaces dans leurs inimitiés et difficiles 

à réconcilier. Les moins bavards des hommes, aiment la solitude. Bien qu'indifférents 

à la vie sociale, ils sont cependant généralement honnêtes, véraces, honorables. 
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Synthèse : stratégie naturelle pour le psoriasis 
 
En gras, les méthodes de soins conseillées, car les plus efficaces.  
Persévérer dans les soins de 6 à 12 mois minimum selon l’ancienneté du psoriasis. 
 

Niveau thérapeutique Médecine de terrain Pratique de santé / bien-être 

Niveau corporel ou 
structurel 

Ostéopathie 
méthode Gesret 

Brossage à sec du corps, 
yoga 

Niveau cellulaire ou 
biologique 

Oligothérapie Naturopathie (réglage 
alimentaire) 

 Gemmothérapie Compléments alimentaires 

 Phytothérapie  

 Aromathérapie  

Niveau biophysique Homéopathie  

 Acupuncture Digipuncture (ou 
acupressure) 

Niveau émotionnel Hypnose et 
suggestion 

Fleurs de Bach, 
relaxation 

Niveau psychique Décodage biologique 
et psychothérapies 
brèves 

Introspection et auto-
guérison, méditation, 
sophrologie. 
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En savoir plus 

A propos de l’Académie Docteur Nature 
Pour en savoir plus, consulter la page d’accueil du blog, où vous pouvez vous 
inscrire à la lettre mensuelle d’info. 
 

Autres ouvrages de l’Académie Docteur Nature 
 Le guide des « 60 meilleures plantes médicinales » avec leur utilisation facile 

pour chaque appareil du corps (gratuit pour l’instant sur le blog). 

 Guide pratique des médecines naturelles pour l’été. Les réflexes naturels pour 
les vacances. 

 Guide pratique des médecines naturelles pour l’automne. Les réflexes 
naturels pour une bonne rentrée. 

 
  

http://www.drnature.fr/
http://www.drnature.fr/
http://www.drnature.fr/guide-des-medecines-naturelles-pour-lete/
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Résumé 
Ce guide pratique des médecines naturelles pour le psoriasis se veut avant tout 
informatif : il renseigne sur les meilleures méthodes de soins naturels à utiliser en 
présence d’un psoriasis. 
 
Il permet dans certains cas une automédication, de rechercher un praticien spécialisé 
en France, d’informer et dialoguer avec son médecin traitant ou encore 
d’accompagner un traitement naturel après le diagnostic du médecin. 
 
Il détaille l’utilisation de la phytothérapie (plantes), de l’aromathérapie (huiles 
essentielles), de la naturopathie (dont les conseils d’alimentation et d’hygiène de 
vie), de l’homéopathie, etc. avec, pour chaque méthode, son application au psoriasis. 
 
Il préconise l’association de plusieurs méthodes de soins afin d’accélérer les 
résultats et encourage la persévérance des soins de 6 à 12 mois minimum selon 
l’ancienneté du psoriasis. 
 
Il propose en fin d’ouvrage une synthèse de la stratégie proposée pour le psoriasis. 
Ce guide pratique, disponible dans plusieurs formats électroniques, est à posséder 
pour se soulager et guérir du psoriasis. 


