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Notre démarche repose sur les travaux et avancées
scientifiques de chercheurs authentiques.

1 – Le Professeur Antoine Béchamp (1816 /
1908) et la biologie microscopique 
Cet homme remarquable était un passionné de la
recherche. Signalons au passage qu'il était Agrégé en
Pharmacie, Licencié ès Sciences Physiques, Docteur ès
Sciences Physiques, Docteur en Médecine, Professeur
de Physique et Toxicologie de l'École Supérieure de
Pharmacie à Strasbourg, Professeur de Chimie
Médicale et de Pharmacie à la Faculté de Médecine de
Montpellier, Doyen de la Faculté libre de Médecine et
de Pharmacie de Lille, Professeur de Chimie Organique
et de Chimie Biologique à Lille.
Béchamp est un authentique chercheur. Il a vérifié cha-
cune de ses découvertes expérimentalement entre 50 et
100 fois au moins et il est possible aujourd'hui de
reprendre toutes ses expériences et d'en démontrer leur
reproductibilité de manière absolument rigoureuse.
L'essentiel de son œuvre tourne autour des microzy-
mas : de minuscules granulations microscopiques que
l'on retrouve systématiquement chez tous les êtres
vivants – qu'ils soient végétaux, animaux ou humain
(Cf. le livre : “Les micr“Les microozymaszymas,, une révune révolution enolution en
biolobiologie”gie” édité par l'Institut Paracelse). Occultés par
Pasteur et Virchow, Béchamp a démontré au contraire
qu'ils sont à la base de toute vie organique. Et il en a tiré
sa devise : “Rien n'est la pr“Rien n'est la proie de la moroie de la mor t,t, tout esttout est
la prla proie de la vie !”oie de la vie !”.
Il a pu démontrer en effet que :
– Le microzyma est capable de se reproduire.
– Il peut survivre pendant des dizaines de milliers d'an-

nées dans des situations extrêmes à condition d'avoir
pu vivre au préalable une sorte de fossilisation.

– Il a son métabolisme propre.
– Il est capable de synthétiser des enzymes ou

“zymases” qui permettent de fermenter et de trans-
former certaines substances.

– Il est capable de bâtir des tissus fibreux ou membra-
neux comme le tissu conjonctif qui est à la base du
squelette microscopique de tous les êtres organisés
(pour le tissu conjonctif, en fusionnant des fibres
collagènes et élastiques)...

– Il est capable de construire des germes ou mycèles
(comme le bacille de Koch) pour effectuer certains
travaux particuliers. Ces derniers sont en quelque

sorte des “machines-outils” (tracto-pelles, bulldo-
zers) ! Récemment encore, le Pr. Yvette PARES et le
Pr Guy KAHLEM de la Faculté des Sciences de
Dakar redécouvrent en 1982 ces microzymas
constitutifs des bacilles de la lèpre : “L'examen des

préparations puis les photographies montrèrent

l'image de ces éléments particuliers qu'avaient soup-

çonnés et recherchés les anciens auteurs. De petites

sphères bien délimitées se détachaient nettement au

milieu de débris informes. Mais l'aspect le plus cap-

tivant s'observait au niveau des coupes longitudi-

nales des corps bacillaires. Les mêmes éléments

arrondis, serrés les uns contre les autres, remplis-

saient le corps bactérien. Leur libération se produi-

sait sans doute lors de la lyse du bacille âgé. Les

résultats furent publiés dans le Recueil des Travaux

du Centre de Recherches Biologiques sur la lèpre.”.

Cf. le livre du Pr. Yvette PARES, “La Médecine“La Médecine
africaineafricaine,, une efune efff icacité étonnante”icacité étonnante” aux éditions
Yves Michel. Le Pr. Antoine BECHAMP avait déjà
fait ces observations au 19e siècle pour d'autres
types de bacilles.

– Il est capable de bâtir les cellules afin de créer un
milieu favorable aux échanges (nutrition – respira-
tion – métabolisme) au sein des organismes vivants
complexes et de permettre la cohésion de l'en-
semble par la création de forces électromagnétiques
puissantes (différences de concentration en électro-
lytes de chaque côté des membranes cellulaires).

– Il est conscient de son identité (tant au plan de l'in-
dividu concerné que de l'organe précis) puisqu'il ne
se reproduit jamais dans un autre milieu que celui
dont il est originaire. Il est donc probable qu'il véhi-
cule toute l'information génétique et héréditaire.

– L'évolution du microzyma (observé soit libre, soit
associé, soit dans le cadre de la construction de
germes ou de cellules) est fonction de la qualité du
milieu dans lequel il se trouve :
=> éléments nutritifs, oxygène,
=> constantes bioélectroniques (qualité de l'eau) :

pH, rH2, résistivité.
Les biologistes modernes usent d'un protocole qui les
tue et les dissout avant toute observation :
Les tissus sont préalablement :
– Fixés, c'est-à-dire plongés dans un bain de formol et

d'acide.
– Déshydratés totalement par des bains successifs dans

de l'alcool de plus en plus concentré.
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– Dégraissés par un bain dans du toluène,
– Inclus dans de la paraffine brûlante ou du plastique

liquide additionné d'un siccatif, ou bien congelés.
Le bloc obtenu est ensuite coupé en tranches ultrafines
par un microtome qui est une sorte de guillotine fonc-
tionnant avec une lame de rasoir. Les coupes sont, de
ce fait, dilacérées et fripées.
Ensuite, pour les inclusions dans la paraffine, les coupes
sont, avant leur examen au microscope optique :
– Chauffées à 600° sur une flamme de bec Bunsen

pour souder la coupe dans le verre.
– Baignées à nouveau dans du toluène pour enlever la

paraffine.
– Re-hydratées artificiellement avec de l'eau distillée.
– Baignées dans de l'acide pur pour les mordancer.
– Et enfin colorées !

Pour les inclusions dans le plastique, les coupes sont
recouvertes d'une couche de peinture métallisée avant
d'être examinées au microscope électronique.
Sans ces protocoles effarants, il est impossible d'obser-
ver une mitose ou une meïose (multiplication cellulai-
re). C'est logique puisque ce sont les microzymas qui
bâtissent les cellules à la demande, comme Béchamp l'a
démontré ainsi que bien d'autres biologistes avant lui.
Aujourd'hui, ces microzymas sont redécouverts et
rebaptisés différemment par divers chercheurs :
“Somatides” par Gaston Naessens, mais surtout
“nanobes”“nanobes” ou “nanobactéries”“nanobactéries” par les géologues
dans les années 1990. A la suite des travaux de ces der-
niers, des biologistes ont approfondis nos connais-
sances sur les microzymas, prouvant que ces granula-
tions qui sont à la base de toute vie ne contiennent pas
d'ADN … mais sont capable d'en synthétiser. Ce qui
remet en question toutes les bases de nos conceptions
modernes sur la vie et l'ADN.
Tout cela nous a amenés à remettre en question les
notions de contagion et de système immunitaire. Ce
dernier nous apparaît comme un simple système iden-
titaire et de nettoyage qui exclut tout processus guer-
rier. Par ailleurs, le paradigme psychosomatique semble
parfaitement cohérent avec la réalité des microzymas et
explique le mécanisme de construction des cancers.

2 – L'hygiène de vie prônée par de multiples
chercheurs depuis la nuit des temps, à com-
mencer par Hippocrate, en passant par
Paracelse, Linus Pauling, le Dr Archie
Kalokerinos etc.
Nous avons vu que l'activité des microzymas était fonc-
tion des constantes du milieu intérieur. Ainsi, une pul-
lulation microbienne à germes banaux s'observe en cas

de terrain alcalin. Le terrain acide et oxydé favorise la
construction de bacilles tuberculeux. Et au contraire,
un terrain acide réduit favorise la construction des cel-
lules.
Il est clair que notre cerveau peut facilement modifier
la qualité bioélectronique d'un milieu local par libéra-
tion de divers médiateurs chimiques. Ce qui pourrait
expliquer la construction d'une tumeur dans un organe
précis de l’organisme.
Des études très sérieuses menées en milieu hospitalier
ont pu démontrer que l'injection intraveineuse de
magnésium et mieux encore d'acide L-ascorbique
enraye de manière très rapide, quasi instantanée, la téta-
nie que l'on observe dans la maladie tétanos … sans
pourtant faire disparaître les bacilles tétaniques pré-
sents là où du muscle broyé ou calciné doit être démon-
té par eux.
À mesure que nous avançons dans notre travail, nous
pouvons confirmer de manière sérieuse :
– Que l'aliment est bien le premier de nos médica-

ments et qu'il est de plus en plus essentiel de se
nourrir “bio” et de manière équilibrée. Nous utili-
sons essentiellement les travaux du Dr Paul Carton
et de Ste Hildegarde.

– Que certaines vitamines comme la vitamine C et la
vitamine E sont absolument indispensables en com-
plémentations sous nos latitudes.

– Que d'autres complémentations en éléments miné-
raux ou métalliques comme la silice ou le zinc sont
indispensables.

Pour nous, il est clair que ces exigences relèvent de la
santé même des microzymas et sont les garants d'une
bonne organisation – cohérente et sans dérapage
incontrôlé – au niveau de notre organisme. Ainsi, une
tumeur digestive n'entraîne jamais d'occlusion chez un
individu prenant une complémentation suffisante en
vitamine C.
Nous verrons de même que le cancer des mamelles
chez les vaches, les brebis ou les chèvres (animaux qui
savent synthétiser la vitamine C en quantités suffi-
santes) n'est jamais inquiétant … ni même diagnosti-
qué.

Par ailleurs, il existe des interactions subtiles entre le
corps physique et l'énergie, et il nous semble essentiel
de favoriser la bonne circulation de cette énergie au
sein des divers organes vitaux. Nous faisons appel pour
cela à des techniques éprouvées : acupuncture, homéo-
pathie et surtout ostéopathie énergétique. Il existe bien
sûr d'autres approches qui sont toutes bienvenues au
cours de notre démarche thérapeutique.
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3 - Le Dr Hamer et la dimension psychosoma-
tique de la maladie
L'idée “psychosomatique” ne date pas d'hier :
– GALIEN (200) : les femmes au tempérament joyeux
sont moins sujettes au cancer que celles au tempéra-
ment mélancolique.
– GENDRON (1701) : “le cancer se développe suite à

une infortune qui occasionne beaucoup de soucis”.
– Georg GRODDECK (1866-1934) pose les bases de

la psychosomatique en particulier dans les deux
livres : “Conférences psychanalytiques” (1917) et
“Le livre du ça” (1923).

– Dr Elida EVANS (1926) : il observe qu'une perte de
relation émotionnelle importante est fréquente
avant l'apparition du cancer…

– Hans SELYE (années 1940 - 1950) est en quelque
sorte le “père” de la notion de “stress”.

– Henri LABORIT (l'inhibition de l'action) – voir le
livre paru en 1980 : Mon oncle d'Amérique, A.
Resnais

– Drs BALINT et collaborateurs dans les années
1950…

Après la mort accidentelle de son fils en 1978, le Dr
Hamer (né en 1935), médecin interniste et radiologue
en Allemagne, développe un cancer du testicule. Cette
pathologie lui met en quelque sorte le pied à l'étrier.
Il va aller bien au-delà de tous les travaux de ses prédé-
cesseurs en systématisant la psychosomatique et en la
démontrant de manière scientifique et reproductible
grâce à la lecture des scanners cérébraux sans prépara-
tion.
Plusieurs vérifications ont eu lieu qui démontrent de
manière rigoureusement scientifique la réalité de ce
nouveau paradigme :
– 1983 : vérification de sa thèse présentée à Tubingen

en 1981, en Allemagne, par un jury international de
médecins et l'Ordre des Médecins.

– 9 décembre 1988 : vérification à la Faculté de
Vienne, par la plus haute autorité autrichienne,
inventeur des marqueurs tumoraux.

– 1990-1992 : plusieurs vérifications à Graz, puis à
Burgau (Autriche).

– 24 mai 1992 : vérification à la Faculté de Düsseldorf
en Allemagne. Procès verbal adressé, en France, à
tous les députés.

– Les 8 et 9 septembre 1998, à l'Institut de
Cancérologie de l'Hôpital Elisabeth de Bratislava et
dans le service de Cancérologie de l'Hôpital de
Trnavska en Slovaquie, sept cas de patients avec au
total plus de vingt maladies ont été étudiés en pré-
sence du Dr Miklosko, Pro-Recteur de l'Université
de Trnavska, du Doyen de la Faculté de soins et de

Sociologie de l'Université de Trnavska et de dix
Maîtres de Conférence et de Professeurs. Il fallait
constater si les découvertes du Dr Hamer pouvaient
être vérifiées d'après les règles scientifiques de
reproductibilité. Cela a été le cas. Dans chacun des
cent faits étudiés d'après les règles de la “Médecine
Nouvelle”, il a été démontré que les lois de la na-
ture selon la “Médecine Nouvelle” s'appliquaient,
bien que certains cas n'aient pu être étudiés par
manque de rapport d'examen complet. Une attesta-
tion officielle a été établie par ces messieurs assurant
que le système du Dr Hamer est démontré avec la
plus grande probabilité. “Nous estimons très“Nous estimons très
haut l'enghaut l'engaaggement humain,ement humain, éthique et paéthique et patienttient
du Dr HAMER ainsi que sa nouvdu Dr HAMER ainsi que sa nouvelle aelle apprpprocochehe
gglobale du palobale du patient.tient. En considérEn considérant tous cesant tous ces
ffacteuracteurss,, nous sommes d'anous sommes d'avis que la questionvis que la question
d'une utilisad'une utilisa tion prtion procochaine de la haine de la ‘Médecine‘Médecine
NouvNouvelle’elle’ doit êtrdoit être poure poursuisuivie d'urvie d'urggence”.ence”.

Selon ce nouveau paradigme, un cancer est une
construction cohérente, organisée (voir le remarquable
encorbellement vasculaire de néo-vaisseaux qui s'y
associe systématiquement), coordonnée par le cerveau,
avec un fonctionnement “turbo” pour faire face à une
situation de stress. Nous l'avons déjà signalé, en l'ab-
sence de carence vitaminique ou autre, ces processus ne
mettent jamais la vie en danger de manière directe. Ils
n'entraînent jamais de dysfonction essentielle et vitale
comme des occlusions ou des compressions vascu-
laires.

Exemple 1 : sitôt qu'un enfant est en danger de mort,
la mère est en stress majeur. Ce stress la met elle-même
en danger, lui faisant prendre le risque d'un accident.
Lorsque le cerveau prend la situation en charge, il
cherche parmi ses programmations une solution à ce
stress. Ne disposant pas de l'intelligence, il ne peut
fonctionner qu'avec des programmes préenregistrés.
Dans l'urgence, il choisit le premier qui se présente à lui
et qui correspond au danger de famine à l'époque pré-
historique. La solution qui s'impose à lui est de fabri-
quer un lait plus riche et plus abondant. Pour cela, il
faut construire une glande beaucoup plus performante.
Il ordonne donc aux microzymas de la glande mam-
maire de bâtir des cellules cancéreuses qui vont produi-
re un lait très abondant et très nourrissant … même si
l'enfant a 50 ans et la mère 70 ans !
Une vache normale, avec son veau au pis, fabrique
entre 3 et 5 litres de lait par jour. Il s'agit d'un lait trans-
lucide, dilué et relativement peu nourrissant, mais bien
assez pour assurer la croissance de son bébé. Pour en
faire une “vache laitière”, il faut lui enlever son
veau. Dans ce cas, pour le cerveau de sa mère, son
bébé est en danger de mort. Donc, elle construit un 
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cancer des mamelles. Ces dernières deviennent
énormes, dures, peuvent aller jusqu'à traîner au sol ! Ce
cancer lui permet d'augmenter sa production de lait de
manière considérable, jusqu'à 30 ou même 40 litres par
jour. Ce lait est devenu opaque car beaucoup plus riche
en protéines et matières grasses.
Bien sûr, cette fabrication de lait se fait au détriment de
la mère elle-même : pour le cerveau, la survie de l'espè-
ce prime sur la survie de l'individu. C'est pourquoi les
vaches laitières ne vivent pas bien vieilles ! C'est ce phé-
nomène qui a amené les éleveurs à donner à leurs
vaches des protéines animales pour tenter de les pro-
longer !
Mais comme les vaches savent synthétiser la vitamine
C, comme par ailleurs personne ne s'en inquiète et sur-
tout pas elles, la cancérisation de leurs mamelles ne
dépasse jamais les limites du tolérable.

Exemple 2 : le diabète correspond à un conflit de
résistance. Contrairement à la théorie officielle, il ne

s'agit pas d'un manque d'insuline mais d'une sécrétion
excessive de GLUCAGON qui fait monter le taux de
sucre pour permettre d'avoir de meilleures perfor-
mances musculaires et mieux résister à une agression
ou bien pour un problème de suspense. Nous faisons
tous des poussées de diabète lorsque nous regardons
un film avec suspense – qui se traduit par une miction
très abondante, aqueuse ... et sucrée si nous avions
l’idée de la goûter ! Le traitement allopathique par insu-
line oblige le cerveau à organiser la “résistance” au trai-
tement (l'insuline est l'antagoniste du glucagon) et
entraîne une chronicisation de la maladie.

Si l'on admet ce paradigme psychosomatique :
– Les processus cancéreux ne sont plus la conséquen-

ce d'une anarchie cellulaire avec prolifération néfas-
te et catastrophique de ces cellules. Ils sont de véri-
tables “bouées de sauvetage” destinées à nous per-
mettre de survivre à des situations de stress drama-
tique.



Le stress provoque un véritable orage cérébral qui
nous met en danger de mort (risque d'accident ou
de mort par épuisement, le sommeil étant devenu
impossible et l'appétit annihilé). Cet orage est en
quelque sorte canalisé au niveau d'une zone précise
du cerveau, de forme plus ou moins sphérique, que
l'on nomme “f“fooyyer de Hamer”.er de Hamer”. Ce foyer fait offi-
ce de paratonnerre. Il permet de minimiser la ten-
sion psychologique et l'affolement qui résultent du
stress. L'énergie correspondante est ensuite utilisée
pour initier la construction du cancer.
Les foyers de Hamer sont visibles sur des scanners
cérébraux sans préparation. Il existe des localisa-
tions très précises correspondant à chaque type de
pathologie. Ces foyers de Hamer évoluent de
manière précise dans le temps : à peine visibles lors
du stress, ils s'oedématient lors de la bascule en gué-
rison et sont souvent pris alors pour des tumeurs. Ils
déclenchent une crise épileptoïde parfois impres-
sionnante à la fin du travail de guérison et ont alors
tendance à devenir plus pâles à la radio.

– Nous pouvons remettre en cause la notion de méta-
stase au sens où la médecine officielle en parle. Si les
cellules cancéreuses étaient capables de migrer par
voie lymphatique ou sanguine, ce serait d’ailleurs
une contrindication formelle à toute utilisation de
transfusions ou de produits sanguins.
Par ailleurs, le fait qu’une tumeur solide comme un
cancer du sein puisse donner des métastases
osseuses qui sont des lyses de la matière osseuse,
n'est pas cohérent. Nous pensons que ces phéno-
mènes sont à interpréter différemment. Selon nous,

les autres localisations cancéreuses correspondent à
des stress distincts, qui peuvent être par exemple les
peurs déclenchées par les diagnostics alarmants.
Nous avons pu constater en effet que la plupart des
malades qui sont venus nous consulter à l'Institut
Paracelse avaient reçu dans les services hospitaliers
l'information d'une mort très proche ! Par ailleurs,
les diagnostics anatomopathologiques sont discu-
tables compte tenu du parti pris des techniciens et
surtout du protocole qui précède tous ces examens
(Cf. ci-dessus).

– Les maladies auto-immunes qui impliqueraient une
mutinerie du système immunitaire sont, selon nous,
des processus assimilables aux cancers mais en
phase de démontage. Comme eux, ils ont pour
causes des stress psychologiques majeurs.

– Toutes les maladies “infectieuses” correspondent à
des processus de guérison de phénomènes assimi-
lables plus ou moins directement à des cancers. Il
n'y a pas de guerre bactériologique et encore moins
d'invasion bactérienne. Les bactéries sont des
machines outils élaborées par l'organisme pour gué-
rir certaines pathologies, et leur prolifération n'est
excessive que s'il n'y a des carences essentielles, en
particulier en vitamine C.

– Les maladies métaboliques, hormonales, sensorielles
ou paralytiques relèvent également de ce fonction-
nement psychosomatique.

– Les virus n'ont plus aucune utilité pour expliquer les
maladies et nous pensons que leur réalité est discu-
table.
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Les multiples expériences de morts cliniques (NDE)
répertoriées actuellement semblent bien démontrer que
le cerveau n'est pas le siège de la véritable intelligence,
de la conscience et de l'esprit. Il semble être simple-
ment un ordinateur (d'une puissance formidable) et le
pilote automatique de l'individu. Comme tout ordina-
teur, il ne dispose d'aucune liberté, d'aucune capacité
créatrice ou inventive. S'il n'est pas guidé par notre
esprit, il n'est capable que de réflexes en fonction de
programmes préenregistrés qui peuvent remonter à la
nuit des temps.

Par ailleurs, il est admis aujourd'hui par n'importe quel
psychologue (qu'il soit freudien, lacanien, jungien…)
que nous contractons au fil de notre histoire – selon les
conditionnements et les situations d'angoisses que nous
avons subis – des ressentis négatifs : culpabilité, déva-
lorisation, etc.. Ces ressentis négatifs nous amènent à

sur dramatiser les difficultés que nous avons à surmon-
ter, et nous mettent dans des situations d'impuissance
qui ont pour conséquences :

1) De paralyser nos facultés d'adaptation et de
réactiver des programmes comportementaux
héréditaires. Il y a déformation et dramatisation de
notre perception du danger, d’où l’impossibilité de
nous adapter, d'extérioriser nos émotions, de trou-
ver des solutions. Étant dans une situation d'urgen-
ce, nous ne nous autorisons plus – instinctivement
comme intellectuellement – à prendre du recul.
Nous sommes “paralysés”, “tétanisés”, nous ne
pouvons plus digérer ou évacuer le stress.

2) D'orienter notre pensée de manière para-
noïaque : les angoisses sous-jacentes à nos ressen-
tis, lorsqu'elles nous dominent, contribuent à orien-
ter et à déformer notre perception.



Elles nous dépossèdent de notre pouvoir de penser
par nous-même (par exemple : la peur de penser
autrement que le groupe pour ne pas en être exclu
peut nous amener à adhérer à des croyances sans les
avoir vérifiées et parfois contre notre conviction
profonde). Elles ont notamment pour effet d'orien-
ter notre pensée et nos comportements de manière
défensive et à voir dans la réalité extérieure – les
autres, la nature – les causes de nos problèmes.
Ces peurs ont pour conséquences d'orienter la pen-
sée de la science comme celle des malades vers une
mise en opposition avec la nature, une situation de
conflit externe. Si je suis malade c'est que je suis vic-
time d'un agresseur, de quelque chose de mal.
Un autre effet de l'angoisse est lié à sa fonction :
occulter ce qui, dans notre passé, nous a angoissé
pour nous en protéger, et ... le déplacer sur autre
chose.
Bref, le conflit interne ou le ressenti à l'origine de la
pathologie, se déplace vers un conflit “alibi” avec la
réalité ou la nature. A ce moment, on cherche à sup-
primer le symptôme au lieu de travailler sur la cause.

3) D'amplifier le stress initial… La peur n'est
qu'une solution d'urgence, une solution provisoire.
Dès lors qu'elle devient permanente, elle maintient
une situation d'impuissance et peut conduire à un
épuisement.

Il nous paraît donc essentiel de travailler sur ces res-
sentis négatifs accumulés tout au long de notre vie, non
seulement pour les évacuer ou ex-primer, mais égale-
ment pour les regarder avec des yeux neufs, les dédra-
matiser et les positiver. C'est-à-dire sorsor tir des prtir des proo--
gg rrammaammations héréditairtions héréditaires et de l'impuissancees et de l'impuissance,, et
construire avec notre intelligence et notre conscience le
système d'adaptation dont nous avons besoin.
Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons véritablement
entrer dans ce nouveau paradigme psychosomatique et
nous l'approprier !
En ce sens, la maladie interpelle chacun sur son rapport
profond avec lui-même, sur le sens qu'il donne à la réa-
lité, à la nature, à Dieu... Si nous savons voir dans cette
maladie un processus d'évolution, elle peut nous révé-
ler à nous-mêmes, nous permettre de nous réconcilier
avec nous-même. Le processus de guérison revêt en ce
sens une dimension initiatique et spirituelle. Il repose
sur une rupture avec la méfiance et la peur de ce que la
nature produit en nous, et instaure une plus grande har-
monie entre nous et notre corps...
Bien sûr, chacun reste libre de s'appuyer sur ses propres
convictions et croyances, l'essentiel reste cette expé-
rience de soi que la maladie nous propose, à condition
que nous lui donnions ce sens.
Nous avons pu constater à maintes reprises que les per-
sonnes qui intégraient cette dimension spirituelle sem-
blaient guérir plus facilement.
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III - NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Le préalable indispensable :
désamorcer la pathologie et faire le deuil.
Le premier temps de notre accompagnement – que
nous mettons en œuvre de manière systématique et de
plus en plus complète depuis novembre 2002, date de
notre installation en Espagne – consiste à faire le deuil
du traumatisme psychologique à l'origine de la patholo-
gie.
Il nous faut mettre le doigt sur la ou les causes psycho-
logiques à l'origine des cancers ou autres manifestations
pathologiques. C'est ce que nous nommons le “déco-
dage”.
La conscientisation des stress correspondants permet
de trouver d'autres solutions au problème, plus cohé-
rentes, et de les mettre en œuvre.
Un travail de deuil allant jusqu'au pardon et au lâcher
prise est alors entrepris.
Parallèlement, nous mettons en évidence les caractéris-

tiques de la feuille de route du cerveau dans sa fonction
de pilote automatique. Cette feuille de route – que le
malade n'a pas choisie – est liée aux préoccupations de
ses parents aux alentours de la conception et de la nais-
sance. Nous pensons en effet que chaque être humain
est un peu comme une boule de pétanque lancée avec
force par ses parents dans une direction précise. Mettre
tout cela en évidence et le confronter à la réalité du
vécu permet de basculer vers plus de conscience. Il suf-
fit alors de mettre en place une autre feuille de route,
librement et consciemment choisie.
Nous travaillons également sur les autres programma-
tions inscrites dans le cerveau – qui nous viennent de
nos ancêtres – par une étude de l'arbre généalogique.
Dans la mesure du possible, bien sûr.
Nous faisons enfin un travail d'EXPRESSION des
émotions négatives restées enfouies en nous et qui
nous encombrent plus ou moins à notre insu.
Le processus de guérison pourra s'amorcer ensuite.



Accompagner le processus de maladie
ou guérison
Nous entrons alors dans la phase de maladie qui cor-
respond au démontage de la pathologie. C'est une
phase délicate, souvent inconfortable, parfois inquié-
tante. Et c'est vraiment là qu'une “maison de santé”
s'avère indispensable.

En effet, cette phase de maladie peut durer plus ou
moins longtemps car ELLE EST ENTRAVÉE PAR
LE MOINDRE STRESS.

Un peu comme si les microzymas – en cas de stress
– abandonnaient le chantier pour faire face à l'ur-
gence du nouveau stress.

L'idéal est donc de vivre une coupure de son milieu de
vie habituel.

Cette phase de maladie implique donc 
– une hygiène de vie rigoureuse,
– un repos presque total,

– un environnement serein et agréable où il est pos-
sible de se ressourcer et de se recentrer,

– des occupations enrichissantes et apaisantes,
– parfois quelques soins infirmiers.

Dans certains cas, un petit geste chirurgical peut faire
gagner beaucoup de temps, s'il est bien compris et
accepté.

Des bilans radiologiques et biologiques peuvent être
indiqués afin de vérifier l'évolution et de prévoir
d'éventuelles difficultés.

Tout cela exige bien sûr un toit et des repas équilibrés,
bien adaptés et de qualité. Ce qui nous manque aujour-
d’hui...

Il faut bien sûr penser à tous les compléments vitami-
niques et autres.

Nous utilisons chaque fois que possible la dimension
énergétique : homéopathie, acupuncture et surtout
ostéopathie énergétique +++

Institut Paracelse – revue n°61 – avril 2007

10

Tous ces éléments nous amènent à proposer une
approche médicale et thérapeutique différente.
La théorie est cohérente, encore faut-il en démontrer
l'efficacité dans la pratique.
C'est ce à quoi nous nous employons depuis notre ins-
tallation en Espagne en novembre 2002.
Malgré de grandes difficultés d'ordre matériel essentiel-
lement liées à des problèmes de logistique (absence de
laboratoire d'analyse pour surveiller certaines maladies
éprouvantes et absence de lieu d'accueil), nous avons
pu constater déjà en ambulatoire des résultats évidents.
Il est clair néanmoins que pour aller plus loin, il nous
faut impérativement une “maison de santé” où nous
pourrons grouper nos compétences et travailler dans
de bonnes conditions. Avec en particulier :
– Un laboratoire d'analyses pour le suivi des malades

lourds.
– Un bloc opératoire pour certaines interventions de

confort ponctuelles.
– Une salle de soins infirmiers.
– Des chambres pour accueillir les malades et les sta-

giaires.
– Un système de restauration en nourriture biologique

et équilibrée.
– Un environnement calme et agréable avec des occu-

pations favorisant l'apaisement et la conscience.

Nous pouvons trouver assez facilement un local adé-
quat. Le seul problème est son financement.
L'immobilier est très cher en Catalogne espagnole.
Nous sommes prêts à nous lancer dans l'aventure si les
banques acceptent de nous prêter, et il semble qu'elles
soient prêtes à le faire. Mais l'importance des traites
risque de nous limiter pour embaucher le personnel
adéquat et pour conserver une capacité d'écoute et une
disponibilité maximales.

Dans tous les cas, il nous faut augmenter nos revenus
pour faire face aux travaux d'aménagements, aux frais
divers d'installation et à l'embauche du personnel adé-
quat une fois sur place.
– Dans un premier temps, nous avons donc décidé de

distribuer nous-mêmes les compléments alimen-
taires de qualité que nous recommandons habituel-
lement. La marge bénéficiaire nous permettra de
faire face aux premiers frais.

– Dans un second temps, une fois sur place, l'héberge-
ment et la restauration des stagiaires et malades en
plus des consultations nous permettront de boucler
les fins de mois !

L'idéal serait donc de trouver un investisseur qui puisse
se porter acquéreur et ensuite nous louer l'ensemble
pour un prix raisonnable ! 

IV - CONCLUSION



Il est clair que notre travail met en jeu le potentiel
d'auto guérison du malade et son désir de vivre. Il
n'est pas question pour nous de le prendre en char-
ge, de le SOI NIER ! Nous lui donnons la main,
nous lui proposons toutes les clefs que nous
connaissons pour l'aider. Mais nous ne pouvons
pas faire le travail à sa place à la manière des médi-
caments chimiques ou des interventions chirurgi-
cales.

Par ailleurs, une fois terminé le travail de deuil, le
malade se retrouve livré à lui-même, souvent aux
prises avec l'inquiétude, la peur, le doute. Et sou-
vent, nous ne pouvons pas savoir ce qu'il lui est
advenu ! Les exemples de cas cités ci-après prou-
vent néanmoins que la psychosomatique est une
technique cohérente et efficace et que notre projet
vaut la peine d'être poursuivi !

OSTÉOMES, CANCERS DE L'OS &
RHUMATISMES

Chantal, née en 1951, est venue nous consulter en
avril 2005.
Née avec une luxation congénitale, elle vit un accident
grave à 28 ans qui implique une intervention chirurgi-
cale sur la hanche droite. Elle reste ensuite plusieurs
mois en fauteuil roulant. Ensuite, elle ne peut plus mar-
cher qu’avec l’aide de deux cannes. Tout cela vient
majorer ses problèmes. d'arthrose (usure prématurée
des articulations). Elle se décide à se faire opérer à nou-
veau en mai 2002 et reçoit deux prothèses à 15 jours
d'intervalle. L'opération est particulièrement délicate du
côté gauche : elle nécessite des greffes osseuses et beau-
coup d'autres “acrobaties” techniques.
Dans les suites, des ostéomes se forment au niveau des
capsules et des tendons qui en arrivent à souder com-
plètement les deux articulations d'où une impotence
quasi-totale des deux hanches.
Le tout se complique d'une phlébite gauche en 2005.
Elle présente par ailleurs une obésité assez importante.
Elle nous arrive avec des béquilles. Elle souffre en plus
des bras et de la main droite : elle ne peut même plus
écrire.

Question décodage, selon Hamer, ces problèmes de

hanches relèvent d'un conflit de peur de l'acte sexuel.

En effet, l'immobilisation des hanches en adduction

(cuisses serrées) interdit cet acte. Les ostéomes peuvent

relever par ailleurs d'un conflit de souillure avec peur

d'être écartelée. La prise de poids relève d'un conflit de

manque ou d'abandon.

L'histoire de sa vie est significative.
À sa naissance, elle est laissée pour morte et aban-

donnée pendant que le personnel médical s'occupe
de sa mère.

Ses parents se séparent et l'abandonnent quand elle a
4,5 ans. Ils se raccommodent 2 ans plus tard et elle
subit alors des tentatives d'inceste de la part de son
père, sous les yeux de sa mère. Elle est obligée de se
taire sous peine de voir ses frères placés à l'assistan-
ce publique ! Et le “jeu” va durer des années avec
des scènes odieuses où elle manque étouffer…

Elle subit une première intervention sur la hanche
gauche en 1962 mais fait un rejet du matériel ortho-
pédique et doit être ré opérée quelques mois après.
Lors d'un contrôle radiologique, nue et les jambes
bloquées en position écartée, l'infirmière l'abandon-
ne à la garde de son père ! C'est la terreur…

Sa vie de femme continue dans le même sens. Elle est
abandonnée par son premier amour. Son mari la
brutalise et la néglige au profit des copains. Elle
subit toutes les trahisons possibles, et les mal-
adresses des médecins vont dans le même sens en la
terrorisant un peu plus. au point de se voir carré-
ment “écartelée”… 

Elle est complètement abandonnée par sa famille dans
toutes ces circonstances – y compris lorsqu'un de
ses fils a un accident de moto en 1994 et s'en sort
miraculeusement.

L'amélioration après le travail effectué ici est considé-
rable. Chantal retrouve sa souplesse progressivement.
Elle a quitté ses béquilles et n'utilise même plus de
canne. Elle a commencé à maigrir. Vraiment, toute sa
vie a changé…

François est un prêtre français né en 1968. Il nous
consulte en mai 2005 pour une arthrose majeure
du genou droit évoluant depuis le mois d'octobre
2004.
Il a déjà subi plusieurs infiltrations aux alentours de
Noël 2004 sans résultat. Début 2005, il est opéré d'un
ménisque. Mais une fois l’articulation “ouverte”, le chi-
rurgien constate la disparition du cartilage, une lésion
au niveau de la rotule, des ménisques endommagés et
une lésion avec fissure au niveau du tibia ! Il referme
sans rien faire. Pour lui, la seule solution est la prothè-
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se totale, mais il veut le consentement de son malade.
En attendant, il lui interdit l'appui et même de condui-
re sa voiture !
En médecine psychosomatique, un rhumatisme aigu est

toujours la réparation d'un conflit de dévalorisation.

Le genou est dans la symbolique de l'agenouillement, de

l'obéissance. En phase de stress, le cartilage, l'os et les

ménisques se démontent pour constituer de véritables

caries osseuses. En phase de réparation, la reconstruc-

tion est exubérante et peut entraîner d'importantes

déformations. L'inflammation est alors très importante

ainsi que la douleur.

Nous faisons rapidement le point avec lui.
Il nous apparaît comme un homme sincère, profondé-

ment croyant. Il possède manifestement un charis-
me pour les jeunes et parvient à entraîner à sa suite
et à ramener à la foi des foules entières de jeunes
lors de rassemblements chrétiens.

Mais cela ne plaît pas à son évêque. Il lui retire sa cure
et l'envoie en exil à Pasis, à l'autre bout de la France
pour entreprendre des études de philosophie, sans
se soucier de l'aider tant sur le plan matériel que psy-
chologique. Il est pratiquement obligé de mendier sa
chambre et ses repas : l'évêque promet toujours de
payer mais ne le fait jamais…  Il se trouve donc
dans un ressenti de profonde injustice et d'intense
dévalorisation.

La préprogrammation chez lui est évidente : son père
désirait une fille et c'était très important pour lui.
Donc, il ne vaut rien…

Nous l'incitons à écrire à son évêque une lettre symbo-
lique qu'il va poster à une adresse fantaisiste… Cette
lettre contient bien sûr ses ressentis les plus profonds.
Parallèlement, nous l'aidons à faire le deuil en positivant
et en entrant dans un véritable pardon.
Et nous lui conseillons de prendre de la vitamine C et
de la silice organique associés à un peu d'homéopathie.
Le résultat est spectaculairspectaculairee. En quelques semaines, il
retrouve un genou parfaitement fonctionnel et peut
même s'agenouiller ! 

Marguerite, née en 1964, nous consulte en mai
2006 pour un cancer de l'os.
Selon la médecine officielle, il s'agit de métastases d'un
cancer du sein droit décelé en décembre 1998. À
l'époque, elle a subi une ablation du sein avec curage
ganglionnaire et radiothérapie. Dieu merci, elle n'a pas
de lymphœdème dans les suites. Elle subit une inter-
vention esthétique de reconstruction mammaire en juin
2005.
Le cancer des os est découvert en avril 2006. Bien sûr,

la seule solution que les médecins lui proposent est la
chimiothérapie.
Elle présente sur les radiographies une atteinte majeure
du corps de la 4e vertèbre lombaire, une atteinte moins
nette de la 2e lombaire, un aspect hétérogène de la tête
fémorale droite, des lésions au niveau des deux ilions
(fondements du bassin) et d'autres lésions moins
importantes sur plusieurs vertèbres dorsales (1, 2, 5 et
6) et lombaires (2). Il s'agit dans l'ensemble de lésions
lytiques mais avec quelques zones de condensation.
Le cancer de l'os est une carie de l'os. Il ne peut donc pas

être une métastase d'un cancer du sein qui est une

masse. Il y a là une incohérence de la médecine offi-

cielle. 

Pour le Dr Hamer, le cancer de l’os est la résultante

d'une très importante dévalorisation. Il s'agit de

démonter le squelette du vivant de l'individu pour évi-

ter qu'il ne gêne “encore” après sa mort ! 

Lors de la bascule en réparation, l'os se reconstruit. Les

médecins parlent alors d'ostéosarcomes ou de lésions

condensantes. Cette reconstruction est d'autant plus exu-

bérante que la carence en vitamine C est importante. 

Les lésions vertébrales sont en lien avec les parents :

plus elles sont hautes et plus le père est concerné, plus

elles sont basses et plus c'est la mère qui est en jeu. 

Les lésions du bassin concernent en général des pro-

blèmes d'ordre sexuel.

Le cancer du sein droit, nous l'avons vu, correspond à

un conflit à l'enfant direct. Soit conflit de séparation,

soit conflit de danger de mort.

Marguerite est décidée à refuser la chimiothérapie et à
suivre nos conseils. Nous travaillons bien sûr en pre-
mier lieu au décodage. Et les choses s'éclairent rapide-
ment…
En 1996, après avoir longtemps désiré un enfant,

Marguerite fait une IVG parce que la relation de
couple n'est plus ce qu'elle était. Comme très sou-
vent, elle le vit mal et culpabilise. Peu après, sa sœur
entreprend le protocole pour faire une FIV et lui
fait jurer de lui garder un enfant si elle est un jour
enceinte et n'en veut pas ! Cette demande retourne
le couteau dans la plaie pour Marguerite, c'est vrai-
ment la séparation intempestive de cet enfant incon-
nu ! Elle développe alors son cancer du sein.

En mai 99, lors d'une soirée entre amis, son mari lui
donne brutalement un coup de pied dans le derriè-
re, sans raison valable. Elle est profondément humi-
liée de ce geste : il n'avait jamais été violent avec elle.
Elle comprend vite qu'il y a anguille sous roche et
découvre assez facilement qu'il est amoureux d'une
autre femme. Il est probable que les localisations
osseuses du bassin viennent de ce moment précis.

Par la suite, les relations restent tendues avec son mari
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et des problèmes apparaissent pour elle sur le plan
professionnel. Après avoir échoué à une tentative
d'entreprise maraîchère, elle dépend entièrement de
son mari sur le plan matériel et s'enthousiasme pour
des actions de développement dans le Tiers Monde.
Mais ce travail est bénévole et chaque fois qu'une
mission intéressante se présente, elle lui passe sous
le nez. La vie professionnelle est un équivalent sym-
bolique des parents en ce sens qu'elle apporte un
sens à sa vie et devrait lui permettre de gagner sa
subsistance… La dévalorisation est ici maximale et
cela explique les localisations vertébrales. Chaque
vertèbre correspondant probablement à une péripé-
tie précise.

Dans les préprogrammations, nous retrouvons une
intense dévalorisation : elle n'est pas le garçon tant
attendu par les parents et sa mère lui répète toute
son enfance qu'elle a été récupérée dans une pou-
belle ! 

Bien sûr, nous l'accompagnons tout au long de son tra-
vail de deuil : évacuation des ressentis négatifs depuis
toute petite, positivation et donc pardon de tout ce
qu'elle a ressenti douloureusement, etc..
Une fois n'est pas coutume (et c'est bien dommage) :
Marguerite vient nous revoir très régulièrement pour
assurer le suivi de son problème de santé. Sous vitami-
ne C, silice organique et auto hémothérapie pour sti-
muler ses microzymas, elle passe un été relativement
calme sur le plan du mal. Et c'est normal puisqu'elle
s'est proposée pour héberger une famille amie. Même si
les choses se passent bien, ce n'est pas idéal et le stress
est évident. Donc la reconstruction osseuse stagne.
Enfin, à l'automne, elle solutionne son problème de
logement.
Immédiatement, le processus de guérison prend de
l'ampleur. Le mois de décembre est particulièrement
éprouvant avec des crises douloureuses qui peuvent
durer plus d'une semaine et la laissent pantelante, exté-
nuée. Et puis tout doucement, depuis janvier, la forme
remonte lentement. Et les radios sont formelles, la
reconstruction se confirme partout, le radiologue n'en
revient pas !

DIABÈTE

Ghislaine est née en 1997. Fin janvier 2003, on lui
détecte un DIABÈTE maigre.
Elle vient nous consulter en avril 2003, elle est déjà
sous insuline.
Sur le plan du décodage, le diabète correspond à un

conflit de répugnance et de résistance. Mais attention :

ces gens-là résistent à tout, même à nos conseils, même

à l'évidence ! Cela fait partie de leur mode de fonction-

nement… Et une petite fille de cet âge est en osmose

avec ses parents, nous allons donc retrouver des

conflits équivalents chez ces derniers !

Le travail de décodage permet de retrouver rapidement
une répugnance en particulier pour les personnes
âgées. Or, elle a plusieurs grand-mères et arrière-
grands-mères, et on la force à les embrasser – en
particulier au moment des fêtes … juste avant l’ap-
parition du diabète, comme par hasard ! “Je n'aime
pas l'odeur chez la vieille Mamie !”.

Nous retrouvons rapidement chez sa mère des pré-
programmations évidentes : une répugnance insur-
montable pour l'allaitement et le spectacle des seins,
ainsi que des conflits professionnels très importants
où elle est obligée de résister à l'envie de taper sur
l'une de ses collègues.

Le travail axé essentiellement sur la maman (compte
tenu de la symbiose très forte entre Ghislaine et sa
mère, normale à cet âge) reste très incomplet, malheu-
reusement. Et les parents ne veulent pas prendre le
moindre risque, l'hôpital les a installés dans la peur et ils
sont décidés à poursuivre l'insuline coûte que coûte. Il
est donc clair que dorénavant, le cerveau doit résister à
l'effet de l'insuline qu'on lui injecte ! 
Les parents acceptent néanmoins de lui donner de la
vitamine C. Dans les suites, l'hôpital est stupéfait de
constater l'évolution inhabituelle de ce diabète.
Normalement, après la phase d'installation, il y a une
période d'accalmie qui dure quelques mois puis le diabè-
te flambe carrément. Cette période d'accalmie est bapti-
sée “lune de miel” et les doses d'insuline y sont très
faibles. Chez Ghislaine, depuis avril 2003, la “lune de
miel” se prolonge insolemment encore aujourd'hui !

Christian, né en 1938, présente un diabète “gras”
associé à de l'hypertension et une prise de poids. Il
nous consulte en novembre 2004. Il est sous trai-
tement antidiabétique oral depuis 1993.
Question décodage, le diabète signe un conflit de répu-

gnance et de résistance, la prise de poids un sentiment

de manque et l'hypertension ne fait que manifester que

le stress est intense et actuel.

Haut responsable dans une grande entreprise alimen-
taire, il est chargé en 1993 de mettre au point un
nouveau produit “stérile” nécessitant un investisse-
ment très important de son entreprise. Il lui faut
plus d'un an de travail pour découvrir les failles du
projet primitif et amener l'entreprise à choisir un
matériel plus sérieux mais trois fois plus cher !

Premier bémol : lors du lancement du produit, la cam-

Institut Paracelse – revue n°61 – avril 2007

13



pagne marketing débute trop tôt, avant que le pro-
duit soit en magasin. Ce qui fait perdre à l'entrepri-
se beaucoup d'argent et surtout du crédit et de la
confiance.

Ensuite, les choses se mettent en place normalement
en mai 1993. Et puis en novembre 1993, le produit
se trouve pollué de manière inexplicable par un
développement microbien d'origine inconnue. Il lui
faut plus de six mois pour découvrir l'origine de
cette pollution et trouver une solution de rechange !

Cet épisode est incontestablement celui qui a mis en
route le diabète. Mais toute sa carrière est teintée de la
même exigence, de la même hyper vigilance indispen-
sable dans ce domaine comme dans d'autres ! 
Par ailleurs, malgré une réussite professionnelle évi-

dente, Christian a toujours été en situation de
“manque” sur le plan financier, à la limite du suren-
dettement.

Sur le plan des préprogrammations, Christian est né en
période d'avant guerre. Peu après sa naissance, son
père résiste avec un fusil mitrailleur simple à des
chars ennemis pour défendre un pont ! Il est empri-
sonné et ne rentre qu'à la fin de la guerre. D'où une
période bien difficile pour sa mère : exode, manque,
inquiétude…

Aux dernières nouvelles, Christian va nettement mieux,
son poids et le taux de glycémie sont en diminution très
nette.

SCLÉRODERMIE

Jennifer est née en 1974. Elle nous consulte en
mai 2004 pour une SCLÉRODERMIE avec urti-
caire et syndrome de Raynaud qui évolue depuis
qu'elle a 18 ans.
Selon le Dr Hamer, la sclérodermie et l'urticaire cor-

respondent à des conflits de séparation. L'urticaire cor-

respond à un stress de séparation modéré, la scléroder-

mie à un stress beaucoup plus grave. Pour éviter la

séparation à l'avenir, le cerveau donne l'ordre aux

microzymas de creuser dans l'épaisseur de la peau de

petites ventouses… Si ces ventouses sont superficielles,

la guérison se traduit par un œdème et une inflamma-

tion qui caractérisent l'urticaire. Si ces ventouses sont

plus profondes parce que le stress est plus intense, le

derme est atteint et la réparation englobe donc du tissu

conjonctif. Les micro cicatrices juxtaposées expliquent

le phénomène de sclérodermie.

Le syndrome de Raynaud est lié à un conflit de dévalo-

risation en lien avec le père. 

La mère de Jennifer vit de multiples séparations à

l'époque de la conception puis de la grossesse de
Jennifer avec la nécessité pour son père (américain)
d'émigrer au Canada pour ne pas être envoyé au
Vietnam. De ce fait, ses parents sont séparés une
partie de la grossesse.

L'histoire de Jennifer est un véritable chapelet de sépa-
rations successives, qui commencent avec la cou-
veuse et l'hospitalisation en pédiatrie à sa naissance
pendant deux mois – un temps incroyablement long
à l'échelle de ce petit bébé. À l'époque, ses parents
ne viennent la voir que rarement car ils habitent loin
de l'hôpital et la fratrie ne leur laisse pas de répit.
Les découvertes des psychanalystes modernes sur
l'intensité des perceptions des tout-petits ne sont
pas encore connues et ils pensent que ce petit bébé
ne ressent rien de particulier du fait de leur absence.

Lorsqu'elle est enfant, son père est pharmacien et tra-
vaille dans un hôpital. Il est très peu présent à la
maison et la fratrie est nombreuse. De plus, cet
homme ne semble voir que ses garçons dont il est
très fier. Jennifer est la petite dernière (6e de fratrie)
et il ne la regarde guère. Le seul endroit où Jennifer
le voit de manière gratifiante pour elle, c'est à l'hô-
pital, lorsqu'elle est hospitalisée. Elle bénéficie alors
d'un régime de faveur de la part du personnel médi-
cal et elle voit son père seul à seule ! Tout au long de
son enfance, elle fait de l'asthme qui justifie de fré-
quentes hospitalisations.

La première poussée d'urticaire se produit lorsqu'elle a
un amoureux à 15,5 ans… L'urticaire est une répa-
ration… Elle avait retrouvé le “contact” au travers
de cette aventure. Mais à 17 ans, c'est la rupture, son
amoureux veut faire l'amour avec elle et elle refuse.
C'est sa dernière année de lycée et les crises d'urti-
caire se multiplient chaque fois qu'une circonstance
particulière la ramène à la période avant la sépara-
tion. Le cerveau se leurre en effet facilement et
s'imagine avoir retrouvé le contact pour peu qu'il
retrouve un élément marquant d'alors : odeur, pol-
len, lumière particulière…

Elle arrive en France à 20,5 ans et y rencontre l'hom-
me qui deviendra son mari. C'est alors une véritable
valse entre la France et le Canada où elle retrouve
ses parents… Elle vit actuellement en France et ne
peut voir ses parents régulièrement. Elle est donc
toujours séparée, soit de son mari lorsqu'elle va voir
ses parents, soit de ses parents lorsqu'elle est en
France.

Notre accompagnement a bien sûr consisté à l'aider à
faire le deuil de ces stress de séparation et à retrouver
confiance en elle par rapport à son père.
Évolution : en novembre 2006, elle va bien, l’améliora-
tion est progressive mais nette. Elle n’a plus d'urticaire,
mais le syndrome de Raynaud est encore présent par

Institut Paracelse – revue n°61 – avril 2007

14



moment lorsqu'elle est dans le froid.

ENDOMÉTRIOSE

Pascaline consulte en avril 2003 pour une endo-
métriose et des kystes au niveau des ovaires.
Cette jeune étudiante de 21 ans a vu ses cycles se rac-
courcir, ses règles devenir hémorragiques et doulou-
reuses avec des douleurs irradiant dans la jambe
gauche. Le bilan a montré, outre les kystes et l'endo-
métriose, une montée des marqueurs tumoraux (CA
115).
Elle avait pris la pilule pendant un an et demi environ
avant juin 2002. Ses règles avaient commencé normale-
ment à l'âge de 12 ou 13 ans. Elles ont toujours été nor-
males, à peine douloureuses. À signaler une poussée
d'hyperthyroïdie sans lendemain en mai et juin 2002.
Sur le plan psychosomatique, l'endométriose corres-

pond au sentiment que “le nid est ailleurs”. Les kystes

aux ovaires signent des dysfonctionnements hormo-

naux banaux sans doute pour manifester que la vie

génitale et sexuelle est désordonnée. L'hyperthyroïdie

quant à elle relève d'un conflit de vitesse : il faut faire

vite !

Dans les préprogrammations, signalons que les
parents se rencontrent dans un milieu très catho-
lique. Ils sont alors scolarisés “chez des curés”. Leur
relation est ralentie par le service militaire. Lors
d'une permission, ils mettent en route un bébé et la
maman subit une ivg : il n'était pas concevable de
faire un enfant avant le mariage, le nid n'existe pas
encore ! De plus, nous retrouvons un conflit de
vitesse… 

L'histoire de Pascaline retrouve facilement les conflits
correspondants.
Une aventure sentimentale avec un jeune homme très

immature et accroc à la drogue plus qu'à elle (le nid
est ailleurs) se termine au printemps 2002.

À cette époque, elle prépare un DEUG de psychologie
et a bien du mal à bachoter : elle manque de temps.
L'aventure avec ce garçon rebondit plus ou moins à
plusieurs reprises par la suite. Elle vit par ailleurs
quelques aventures plus ou moins fugaces qui ne lui
paraissent pas importantes avant de rencontrer
enfin un garçon sérieux un mois avant de consulter,
un peu plus âgé qu'elle et beaucoup plus mûr que les
précédents, sans addiction négative !

Signalons que pendant toute cette période agitée, elle
loge en colocation avec des camarades et qu'il n'y a
jamais eu de place pour ses “chéris” !

Dans cette histoire, il est probable que la montée des
marqueurs tumoraux manifeste une bascule en guéri-

son déjà commencée – sans doute suite à la dernière
rencontre.
La guérison est confirmée 3 semaines après le travail
effectué avec elle.

LEUCÉMIE

Rolande, née en 1947, nous consulte pour une
leucémie myéloïde aiguë en décembre 2005.
Elle a déjà subi une chimiothérapie en juillet 2005 qui
l'a mise en aplasie médullaire catastrophique. Ensuite,
elle a subi de nombreuses transfusions de sang et de
plaquettes. Elle a commencé la vitamine C et divers au-
tres compléments alimentaires en octobre. Depuis cette
date, elle remonte tout doucement au niveau de l'état
général.
La leucémie, pour le Dr Hamer, se décompose en deux

phases :

1 - Une phase de stress où les os se démontent (cancer

ostéolytique) et entraînent avec eux la moelle rouge

où les lignées sanguines sont élaborées. Pendant

cette période, il y a baisse du nombre des globules et

des plaquettes. Cette phase d'anémie, de leucopénie

ou de thrombocytopénie (baisse du nombre des pla-

quettes) n'est considérée comme une leucémie par la

médecine officielle que depuis peu. La chimiothéra-

pie pendant cette phase est en général très mal sup-

portée puisqu'elle ne fait que majorer les troubles en

détruisant le peu de vitalité qui subsiste. 

2 - Une phase de réparation où l'os se reconstruit et

avec lui la moelle rouge. Pendant cette période, les

globules augmentent en nombre et des formes

“jeunes” se retrouvent dans le sang. L'évolution se

fait vers une normalisation spontanée au bout de

quelques mois à condition d'éviter tout nouveau

stress et de consommer de la vitamine C.

Le conflit psychologique correspondant est une dévalo-

risation massive avec souvent un sentiment de culpa-

bilité d'exister. Le cerveau commence à démonter le

squelette du vivant de la personne pour éviter d'en-

combrer la famille et la société après sa mort !

Le problème s'est installé suite à un conflit autour de
la maison familiale. Il faut savoir qu'en 1997, après
la mort du papa et malgré sa volonté, elle avait fini
par céder ses parts de l'entreprise familiale à son
frère… 

Ensuite, tout son entourage fait pression sur elle pour
qu'elle cède ses parts de la maison familiale. Elle sait
que si elle le fait, la maison sera vendue.

En janvier 2005, elle se décide à refuser : cette maison
est très importante pour elle qui vit à l'étranger. Elle
représente ses bases, ses fondements… Bien sûr,
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elle se fait pourrir et insulter. Elle tient bon mais la
culpabilité la ronge.

En juin, lors d'une banale infection dentaire, un bilan
sanguin systématique révèle une anémie, une leucopé-
nie et une thrombocytopénie. Les médecins diagnosti-
quent une leucémie et lui disent que si elle ne fait rien,
elle va disparaître rapidement ! En fait, la chimiothéra-
pie ne peut être commencée qu'après plusieurs transfu-
sions et elle n'en réchappe que de justesse.
Dans la vie, c'est toujours elle qui organise tout, qui

fait en sorte que tout se passe au mieux… mais tou-
jours en s'effaçant elle-même et presque en secret.
Elle se sent coupable d'exister vis-à-vis de la famille
comme de ses compagnons de vie qu'elle cherche
toujours à sauver. Elle gêne l'expansion et l'ambition
de son frère.

Au niveau des préprogrammations, il faut savoir que
ses parents sont des immigrés italiens, longtemps
sans papiers. Ils arrivent très jeunes en France avec
leurs parents et vivent dans une misère noire. Ils
n'ont toujours pas de papiers à sa naissance, ils n'ont
donc pas légalement le droit d'exister. Nous retrou-
vons donc une très importante dévalorisation asso-
ciée à la culpabilité. Comme par hasard, Rolande
travaille en Hollande où elle n'est pas très bien per-
çue par les autochtones, selon elle.

Son travail parmi nous lui permet de prendre conscien-
ce de sa valeur et de sa place dans le monde. Là comme
toujours, la dimension spirituelle est essentielle. Il lui
faut découvrir qu'elle existe, qu'elle est consciente et
intelligente, et enfin qu'elle est belle parce que le
Créateur l'a voulue ainsi (en se situant en terre chré-
tienne). Il est un “bon artisan”, et refuser ces évidences
relève du blasphème. Bien sûr, cette prise de conscien-
ce n'est possible qu'après avoir évacué tous les ressen-
tis négatifs éprouvés à l'occasion de ces conflits fami-
liaux.
Après son travail parmi nous, nous avons eu d'excel-
lentes nouvelles au mois de janvier 2006 avec un bilan
sanguin revenu à la normale sans nouvelle transfusion
depuis le mois de septembre… Ensuite, un simple petit
mot début 2007 pour nous souhaiter ses vœux et signa-
lant qu'elle va très bien.

CANCER DU SEIN

Yvonne, née en 1938, vient nous voir en octobre
2004.
En juin 95, elle présente un premier cancer du sein
droit pour lequel elle subit une intervention délabrante
en août 1995 avec ablation totale du sein et du muscle
pectoral. Le bilan anatomopathologique montre une

mastose importante avec un seul foyer de carcinome
intracanalaire. L'intervention chirurgicale est complétée
par une radiothérapie et un traitement hormonal.
En juillet 2002, 2 nodules réapparaissent au niveau du
sein droit, bien que la glande ait été enlevée totalement
en 1995. Elle subit alors une radiothérapie massive.
En mai 2004, un petit kyste axillaire est enlevé chirur-
gicalement. La biopsie est négative. Mais, dans les
suites, d'autres kystes font leur apparition. Ils semblent
contenir du liquide.
Selon le Dr Hamer, le cancer canalaire du sein relève

d'un conflit de séparation de l'enfant. C'est un peu

comme si la tumeur devait prolonger le sein et

construire un pont jusqu'à l'enfant. Il faut savoir qu'il

y a controverse ici par rapport à la latéralité. Selon le

Dr Hamer, le côté droit correspond à l'enfant virtuel.

Selon nous, il correspond au contraire à l'enfant réel. 

Les localisations axillaires ne sont pas des ganglions

lymphatiques mais des vestiges de sein qui viennent

prendre le relais en particulier après l'ablation du sein.

Tous les livres d'anatomie expliquent la réalité de ces

lignes mammaires le long desquelles des vestiges de sein

peuvent se développer si besoin. 

Le cancer canalaire du sein évolue spontanément vers

la guérison en général mais avec une rétraction très

importante et souvent inesthétique de la glande et des

tissus de voisinage. Nous pensons et espérons que la

guérison sera esthétique si la malade consomme assez
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de vitamine C, de vitamine E et de Silice organique.

Mais cela reste à démontrer ! 

Dans de rares cas, ils s'abcèdent mais sans pullulation

de germe. Dans ces cas, la tumeur se transforme en un

liquide noirâtre qui s'évacue mais ne s'infecte jamais.

Chez Yvonne, le travail de décodage va logiquement
tourner autour de ses trois enfants, 2 garçons d'un
premier lit nés en 1958 et en 1961, et 1 fille d'un
second lit née en 1973. Les deux aînés quittent la
maison en 1976 puis 1977, expulsés par son 2e mari.
Elle vit ces séparations très douloureusement, ça lui
fait mal au cœur… Mais elle ne biologise pas à cette
époque hormis sans doute déjà par de la mastose.

Par contre, quand sa fille rencontre son compagnon en
février 1995, elle vit très mal la chose : elle ressent
très mal ce jeune homme. La jeune fille part vivre
avec son ami au mois de mai… et le cancer se
déclenche en juin !

En 2002, sa fille vit une crise très grave avec son com-
pagnon qui a frappé leurs enfants. Il est question
que ses deux petits enfants soient enlevés par la
DDASS ! Par la suite, sa fille fait une dépression,
pense au suicide et demande à sa mère de se charger
des enfants si elle passe à l'acte ! Peu après, elle
absorbe des somnifères en quantité et sa mère reste
une nuit à la veiller, dans une angoisse absolue, en se
demandant si ce n’est pas déjà une volonté de se sui-
cider. Les choses s'arrangent lentement et très pro-
gressivement.

Dans ses préprogrammations, elle vit la mobilisation
de son père – et donc la séparation – à 18 mois.
Suite à une blessure, celui-ci rentre à la maison et
travaille dans une usine d'armement. Quelques mois
après, cette usine est mitraillée par des avions et il
meurt. Elle n'a alors qu'un peu plus de 2 ans. Il
semble clair que pour elle, la séparation rime avec la
mort.

Sur le plan de l'évolution : les deux nodules percent l'un
après l'autre quelques jours après son passage à
Agullana. Elle ne perd pas courage, fait des panse-

ments, prend de la silice organique et de la vitamine C.
En septembre 2005, elle est totalement guérie sans qu'il
y ait de rétraction inconfortable ou particulièrement
inesthétique.

Jeanne, née en 1953, nous consulte en septembre
2003 pour un cancer du sein gauche et un fibrome
hémorragique.
Jeanne a déjà vécu ce problème en décembre 1997. À
l'époque, elle refuse les biopsies comme les traitements.
Elle améliore son hygiène de vie, prend quelques vita-
mines. Le nodule reste stable.
Fin 2000, ça recommence : le nodule a beaucoup gros-
si. Le cancérologue consulté alors confirme que c'est
un cancer et lui propose le protocole classique avec
ablation du sein, rayons et chimiothérapie. Elle refuse
une fois encore et se lance dans des traitements selon la
médecine des Philippins. La situation se stabilise, mais
il y a alors trois nodules visibles sur les échographies.
En octobre 2002, un écoulement de sang se produit au
niveau du mamelon gauche. Cet écoulement va persis-
ter jusqu'en avril 2003. Le nodule principal mesure
alors 6 cm de diamètre. Il se situe dans le quadrant
supéro-externe. Il y a deux autres nodules de 2 à 3 cm
de diamètre.
Nous l'avons vu, le cancer du sein en médecine psycho-

somatique concerne un conflit à l'enfant. Dans le cas

du sein gauche, il s'agit de l'enfant virtuel – souvent le

conjoint ou la personne que la malade materne. Le

conflit peut être soit un danger de mort, soit un pro-

blème de séparation.

Le fibrome a été découvert en janvier 2001 suite à des
règles hémorragiques depuis quelques années.
Le fibrome correspond à ce que nous appelons logique-

ment le “conflit du nid”, le nid étant le lieu d'accueil et

de maturation de l'enfant. Lorsque pour une raison ou

une autre, il n'est pas possible de faire un enfant, un

conflit de dévalorisation se met en route. L'utérus n'est
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pas à la hauteur, à quoi bon le garder ! Le cerveau

ordonne donc son démontage et une carie du muscle

utérin se crée, la plupart du temps inapparente. Une

fois résignée à la situation ou lorsque le travail de deuil

psychologique se fait consciemment, la réparation se

met en route. Cette réparation est exubérante, surtout

si la carence en vitamine C est importante. Cette

reconstruction constitue le fibrosarcome qui vient com-

bler la carie ! Une biopsie faite au cours de la recons-

truction parlera de sarcome cancéreux. Une fois la

réparation terminée, la biopsie ne parlera que de fibro-

me banal.

Jeanne a toujours été très maternelle. Elle est depuis
longtemps amoureuse d'un homme important et
très occupé, divorcé, ayant de multiples aventures
par ailleurs.

Mais elle ne veut pas le forcer et reste en retrait, tou-
jours là quand il a besoin d'elle et s'effaçant chaque
fois qu'elle le pense nécessaire pour ne pas entraver
la liberté de son ami cher.

La relation affective est certes épisodique, mais elle
continue à le soutenir contre vents et marées dans
les épreuves qu'il traverse au cours de sa vie profes-
sionnelle ou de santé.

Elle rêve d'une communion physique qu'elle n'obtient
jamais et les séparations plus ou moins graves et
profondes se succèdent.

Sur un certain plan, elle vit cette relation comme un
perpétuel sacrifice et materne cet homme de maniè-
re totalement inconditionnelle. “Je suis son petit sol-
dat”, nous dit-elle ! Il est clair qu'elle fait par ailleurs
très vite le sacrifice du bébé espéré…

Trois éléments majeurs ressortent de l'étude de ses
préprogrammations : la fidélité jusqu'au sacrifice, le
problème de nid et la séparation. En effet, sa mère,
très belle, accepte de vivre à la campagne malgré son
penchant pour la ville parce qu'elle aime son père…
Elle travaille dans une banque et cache sa grossesse
le plus longtemps possible pour ne pas être ren-
voyée : le nid ne devrait pas exister. Ensuite, dès
l'âge de deux mois, Jeanne est placée chez une nour-
rice. Elle ne retrouve pas sa famille avant l'âge de 5
ans.

Nous sommes donc ici, pour le sein, devant un cancer
canalaire – concernant un conflit de séparation à répé-
tition par rapport à son ami cher. Le fibrome utérin
signe la résignation devant la certitude qu'elle ne sera
jamais maman avec cet homme.
La prise de conscience de tout cela associé avec le tra-
vail de deuil, la vitamine C et la silice organique amè-
nent très rapidement une stabilisation de l'ensemble des
problèmes. Aujourd'hui, Jeanne travaille normalement
et vit sa vie selon ses choix.

CANCER DE LA VESSIE

Nicole, née en 1943, consulte en mai 2004 pour
un cancer de la vessie.
Il s'agit, selon la médecine officielle, d'un “carcinome
plan”, épaississant les parois de la vessie au niveau du
plancher et du fond vésical. Plusieurs polypes ont déjà
été enlevés en mars 2000. Les médecins lui proposent
maintenant l'ablation pure et simple de la vessie.
Signalons un passé de cystites à répétition et une lésion
près de l'abouchement de l'uretère gauche qui a néces-
sité la pose d'une sonde depuis l'été 2003. Cette sonde
est changée tous les deux ou trois mois et elle fonc-
tionne plus ou moins bien.
Nicole a déjà travaillé sur la dimension psychosoma-
tique. Elle consomme par ailleurs très peu de vitamine
C à base d'acérola mais en ressent de l'énervement.
Ce problème est très probablement lié aux cystites à

répétition. Selon le Dr Hamer, la cystite fait suite à la

nécessité de marquer son territoire, comme les chiens

par exemple. Pour pouvoir le marquer avec plus d'as-

surance, il est indispensable d'avoir beaucoup d'urines.

La solution pour le cerveau est de démonter l'épithé-

lium pavimenteux qui tapisse l'intérieur de la vessie

afin d'augmenter sa capacité. Cette phase est indolore

et généralement méconnue. Lorsque le stress est termi-

né, la bascule en réparation se traduit immédiatement

par une inflammation et un œdème de la paroi vésica-

le douloureux. Elle implique par ailleurs la construc-

tion d'un échafaudage de glaires collantes sur la paroi

interne de la vessie pour permettre aux microzymas de

travailler tranquillement. C'est le début de la cystite.

Une fois le chantier terminé, ces glaires doivent être

démontées et évacuées, et les microzymas construisent

pour cela des colibacilles (la plupart du temps). Il y a

souvent quelques pertes de sang à ce moment là, parfois

un peu de fièvre et des douleurs vives, surtout s'il y a

carence en vitamine C. Parfois, la reconstruction de la

muqueuse se fait en excès et donne lieu à la formation

de polypes.

Le préalable à notre travail passe par l'élimination de la
vitamine C à base d'acérola qui apporte trop de potas-
sium et risque de majorer l'œdème intracellulaire et
donc l'inflammation locale. Nous conseillons donc à
cette malade de prendre de l'ACIDE L-ASCOR-
BIQUE pur et en quantités suffisantes, soit 20 à 30
grammes par jour. Le soulagement est immédiat et l'ef-
fet d'énervement immédiatement dépassé. Au contrai-
re, Nicole se retrouve beaucoup plus calme, sa tension
diminue. Un peu d'homéopathie vient compléter l'amé-
lioration.
Le travail de décodage permet de retrouver rapidement
les soucis de limite du territoire.
Ils se situent essentiellement autour du mari qui la
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trompe et qu'elle finit par mettre dehors de sa mai-
son en août 1997. Il continue néanmoins à tra-
vailler dans son magasin pendant un certain temps
alors que sa maîtresse est justement l'une des ven-
deuses. Pour elle, ça dépasse les bornes ! 

Par la suite, la fille de Nicole renonce à prendre la suite
de l'affaire. Du coup, Nicole décide d'étendre ses
activités et crée trois nouvelles sociétés.

Comme préprogrammation, Nicole est conçue immé-
diatement après le décès de sa sœur aînée à l'âge de
6 mois. Mais sa mère ne s'est jamais consolée de ce
deuil, Nicole n'a jamais pu “conquérir son cœur” ! 

Après le travail de positivation et de lâcher prise, l'évo-
lution se fait rapidement vers une amélioration généra-
le. Au mois de juillet, on peut lui enlever sa sonde uré-
térale. Quelques cystites encore viennent entrecouper
une évolution globalement favorable. Les cystites gué-
rissent chaque fois très rapidement avec l'acide L-
Ascorbique, la silice organique et un peu d'homéopa-
thie. En novembre 2005, elle va bien même si tout n'est
pas encore parfait.

SCLÉROSE EN PLAQUES

David vient nous consulter de manière épisodique
en août 2006. Né en 1983, ce jeune homme souffre
d'une sclérose en plaques depuis un an.
La première poussée en 2005 a concerné la main droi-
te avec engourdissement remontant jusqu'à l'épaule. Il
fait ensuite une névrite optique en février 2006. Chaque
fois, il subit une corticothérapie massive et brève et
obtient une rémission. Il prend actuellement un médi-
cament allopathique relativement bénin, à base de pro-
téines particulières. Notre travail est gêné par le problè-
me de langage, nous sommes obligés d'utiliser un inter-
prète qui peut être un ami ou la maman.
Pour le Dr Hamer et la psychosomatique, la sclérose en

plaques comme toutes les paralysies est causée par un

conflit de mouvement vécu dans la dévalorisation. La

névrite optique n'est bien sûr pas liée à un problème de

mouvement mais concerne une réalité que l'on ne veut

pas voir.

David est étudiant en philosophie mais il est tenaillé
depuis des années par la vocation religieuse.

La première poussée se produit à l'occasion de son
premier grand amour. Un amour certes platonique
mais très intense. Faut-il aller vers elle, la serrer
contre son cœur et renoncer à la prêtrise ? Comme
par hasard, la poussée de paralysie de la main droite
se produit à l'occasion d'un pèlerinage à laquelle
cette jeune fille participe. Nous sommes donc dans
une double problématique de mouvement : le voya-

ge et serrer cette jeune fille contre son cœur. Mais
cette demoiselle ne correspond pas à toutes ses exi-
gences de perfection et il y renonce… 

L'automne suivant, il tombe amoureux d'une autre
jeune fille… Mais pour découvrir très vite qu'elle a
déjà un ami et que par ailleurs elle n'est pas vraiment
assidue au travail, ce qui le ronge ! Il faut probable-
ment que la fille qu'il aime soit parfaite pour pou-
voir contrebalancer sa vocation religieuse. Bien sûr,
ici, il n'est pas question de se rapprocher d'elle puis-
qu'elle fréquente déjà un autre jeune homme. Mais il
la surveille en attendant qu'elle se retrouve éven-
tuellement libre et se morfond de constater ses
défaillances : elle fait la grasse matinée trop souvent
et manque donc les cours !

Nous avons cherché dans ses préprogrammations et
avons retrouvé deux causalités en lien avec le mou-
vement : les parents habitent un 5e étage lors de la
grossesse, et lors de l'accouchement, le gynécologue
a été obligé d'utiliser des forceps, David ne voulait
pas descendre.

Notre travail est passé bien sûr par une conscientisation
des problèmes psychologiques sous-jacents à ses crises.
Nous lui avons proposé d'écrire à ces deux jeunes filles
pour leur expliquer son ressenti profond.
Nous lui avons fait prendre beaucoup de vitamine C,
vitamine E et huile d'onagre.
Actuellement, notre travail n'est pas terminé, nous
n'avons pas encore abordé le pardon ou positivation et
le lâcher prise. Mais lors de sa dernière consultation en
janvier 2007, nous avons eu la joie d'apprendre que les
images présentes sur les IRM du système nerveux ont
presque toutes disparu ou se sont au moins atténuées.
Aucune nouvelle image n'a fait son apparition.
Cliniquement, David va parfaitement bien.

Alexandra, née en 1966, vient nous consulter
depuis juillet 2006, également pour une sclérose en
plaques.
Elle est maman d'une petite fille née en 1996 et reste
actuellement tributaire du fauteuil roulant. Sa maladie a
commencé par une névrite optique en février 1998 sur
l'œil gauche, impression brutale que la lumière s'éteint.
Les troubles paralytiques des jambes s'installent pro-
gressivement à partir de là. Ses jambes lâchent et elle
tombe. Les médecins pensent à une dépression et veu-
lent lui faire prendre des antidépresseurs. Le diagnostic
de sclérose en plaques n'est posé officiellement qu'à
partir d'octobre 2002.
Outre la cortisone, Alexandra a été traitée pendant près
de deux ans à l'interféron sans résultat. Avec son com-
pagnon, elle entreprends alors une cure diététique selon
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les conseils de Mme Kousmine sans autre résultat que
de maigrir et de perdre le peu de vitalité qui lui restait.
Elle essaie parallèlement les physiatrons de Solomidès.
Actuellement, le handicap touche essentiellement les
jambes avec paralysie spastique en adduction (cuisses
serrées l'une contre l'autre) et partiellement les bras et
les mains.
Le cas d’Alexandra est particulièrement intéressant,
même si aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore crier
victoire !
Déjà au niveau de ses préprogrammations, Alexandra

est conçue pour retenir – immobiliser – son père
dans le couple parental. Et elle échoue : son père
quitte le foyer quand elle a 6 ans. Elle en garde une
immense culpabilité secrète. N'ayant pu réussir sa
mission, elle va inconsciemment reporter cette
volonté d'immobilisation sur elle-même. Encore
faut-il attendre l'occasion propice et son cerveau va
tout faire pour l'y amener.

Elle rencontre son futur mari, veuf et père de trois
enfants, à l'âge de 23 ans. Celui-ci cherche en fait
une jeune fille au pair et, pour lui, Alexandra est une
aubaine. Peu après la naissance de leur fille, il
devient invivable et tyrannique.

C'est dans cette ambiance qu'elle rencontre le 2e
homme de sa vie, au travail. Mais pour son cerveau,
il ne peut être question de quitter le foyer. Elle ne
doit pas le “regarder” pour ne pas tomber amou-
reuse et elle développe sa névrite optique. La rela-
tion amoureuse se met néanmoins en place mais
très vite, Alexandra décide de rompre. Pourtant, la
situation ne s'arrange pas avec son mari, bien au
contraire. À la même époque, un de ses collègues de
travail tente de la violer.

Elle se retrouve paralysée des deux jambes avec l'im-
pression qu'elle a les pieds collés au sol lors d'une
altercation avec son mari lors d'une fête de famille.
Le stress de la tentative de viol oriente la paralysie
vers un mode spastique pour verrouiller l'entrée du
vagin. La relation conjugale empire encore et elle se
résout à partir malgré tout en juillet 2002.

Son nouveau compagnon veut l'aider à guérir à toute
force et après l'échec de l'interféron, il prend les
choses en mains… Mais justement, on ne peut gué-
rir que soi-même et les divers traitements ou
régimes essayés n'aboutissent pas, au contraire. Ils la
dévitalisent un peu plus.

Finalement, Alexandra se décide à venir nous consul-
ter et à retrouver son autonomie dans son processus
de guérison. Bien sûr, nous lui proposons de
reprendre un régime plus normal et de consommer
vitamine C, vitamine E, huile d'onagre, vitamines
B… Nous lui proposons aussi une auto hémothéra-
pie pour stimuler et accélérer le travail de ses micro-

zymas.
Par bonheur, Alexandra n'habite pas trop loin (300

kilomètres, c'est mieux que de l'autre bout de
l'Europe comme c'est parfois le cas !) et une fois ter-
miné le travail de base, elle peut revenir régulière-
ment pour approfondir. Et ce n'est pas du luxe.

Très vite, Alexandra retrouve le contrôle de ses sphinc-
ters. Elle urine normalement, quand elle le veut et
n'a plus d'envies impérieuses. Elle reprend du poids
et de la vitalité. La jambe droite qui était la plus
atteinte s'améliore. Elle arrive à se remettre à genou
toute seule, à se lever seule du lit.

Peu à peu, elle prend conscience des jeux de ses
parents à son endroit. Le travail d'expression des
émotions agit incontestablement par mode télépa-
thique et ses relations avec son ex-mari s'améliorent.
Le respect s'installe dans son actuelle vie de couple.

En novembre, elle sort des toilettes et marche nor-
malement jusqu'à sa cuisine. En se tenant à peine
aux murs. Aucune crispation des jambes, aucun
effort surhumain. Elle est dans le lâcher prise. Elle
prend son temps avant de s'asseoir, aucune urgen-
ce. Mais quand elle essaie de recommencer ensui-
te, ça bloque.
Et c'est bien là le facteur aggravant majeur de son pro-

cessus de guérison. Chaque fois qu'elle constate un
mieux, il y a ensuite auto sabotage. Et son état empi-
re. Pour son cerveau, elle est COUPABLE et ne doit
pas guérir.
– Elle doit être punie puisqu'elle n'a pas su retenir

son père, petite fille.
– Elle doit être punie parce qu'elle a quitté son

mari,
– Elle doit être punie parce qu’elle a séparé sa fille

de son père,
– Elle doit être punie parce qu'elle fait mener une

vie difficile à son compagnon actuel.
C'est le serpent qui se mord la queue : elle est coupable
d'être malade et elle se punit en se rendant malade ! Là
comme pour le doute et la peur, seule une démarche
spirituelle en accord avec ses propres convictions peut
véritablement l'aider.
Malgré l'épisode de novembre, elle n'est pas encore
guérie à ce jour mais nous parvenons jour après jour à
mieux cerner ce qui bloque le processus et nous
devrions y parvenir bientôt… Son évolution avec cette
rémission momentanée prouve bien que la guérison est
possible et peut survenir à tout moment.
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CANCER EPIDERMOÏDE DU 
RECTUM

Christine, née en 1953, nous consulte en
novembre 2003 pour un carcinome épidermoïde
du rectum, près de la marge anale, opéré en mai
2003.
Elle a refusé la radiothérapie. Il faut savoir que la
tumeur avait grossi début 2003 et avait tendance à sai-
gner.
Selon la médecine psychosomatique, les cancers de la

marge anale correspondent à des proliférations des

glandes odoriférantes qui déterminent de manière spé-

cifique notre identité. Il est donc probable qu'il s'agit ici

d'un conflit d'identité. Les saignements témoignent

d'une crise épileptoïde, c'est-à-dire de la fin du proces-

sus de guérison.

Le travail de décodage que nous mettons en œuvre
retrouve très vite chez cette jeune femme un pro-
blème de reconnaissance identitaire par rapport à
son partenaire sexuel. Pour celui-ci, elle était la
femme forte sur laquelle il pouvait s'appuyer à la
demande. La demande affective de Christine n'était
jamais prise en compte, même lors d'un accident.
Elle ne se sent pas reconnue pour ce qu'elle est réel-
lement. Elle finit donc par rompre fin 2002 afin de
se retrouver elle-même. Peu après, l'œdème vient
faire gonfler les lésions et manifester la mise en
route du démontage.

Cette divergence identitaire entre ce qu'elle est en pro-
fondeur et ce qu'elle montre d'elle n'est pas d'hier.
Depuis qu'elle est petite fille, elle a toujours fonc-
tionné comme un garçon puis comme un homme.

Dans les préprogrammations, on retrouve un impor-
tant conflit d'identité conjugale. En effet, sa mère
est mariée une première fois avec un homme
impuissant et elle est encore vierge à 31 ans lors-
qu'elle rencontre son père. Le problème pour eux
est alors de faire annuler le mariage par les autorités
catholiques !

La prise de conscience de tout cela associé à un travail
de deuil complet et quelques compléments alimentaires
fait qu'en 2007, cette personne est en pleine santé.

MALADIE DE CROHN

Martine, née en 1985, nous consulte en avril 2004
pour une maladie de Crohn.
Il s'agit d'une iléite terminale – c'est-à-dire d'une
inflammation grave d'une partie de l'intestin grêle qui
évolue depuis qu'elle a 12 ans. Elle est traitée par corti-
cothérapie et Imurel, une chimiothérapie anti-immuni-

taire puisqu'il s'agit, selon la médecine officielle, d'une
maladie auto-immune. Ce traitement provoque une leu-
copénie, c'est-à-dire une diminution du nombre des
globules blancs.
En médecine psychosomatique, il s'agit en fait d'un

conflit d'assimilation avec construction d'un cancer en

nappe tout le long de l'intestin grêle afin de mieux

absorber la nourriture concrète ou virtuelle qui risque

de faire défaut. 

Le Dr Hamer explique qu'il ne peut y avoir de tumeur

en choux fleur à ce niveau parce que l'intestin grêle est

particulièrement long et que la zone du cerveau qui le

contrôle est minuscule. 

Comme c'est le cas fréquemment, la construction de la

tumeur est inapparente. Par contre, le démontage par

les microzymas s'accompagne d'une intense inflamma-

tion locale avec diarrhées sanguinolentes très dévitali-

santes. C'est en général au stade de démontage que le

diagnostic est posé, d'où l'absence de signes manifestes

de cancer. 

Sur le plan symbolique, l'aliment à assimiler est tou-

jours en lien avec le lait maternel et maman.

Le décodage met rapidement le doigt sur le nœud du
conflit : sa maman commence une formation de
psychothérapeute en 1994. Cette formation dure
jusqu'en août 1997. Cette formation l'accapare
presque tous les week-ends dans un premier temps,
puis pendant des périodes continues qui durent
entre 15 jours et deux mois ensuite. Les premiers
temps sont très durs à vivre pour Martine, elle pleu-
re au retour de sa mère en se cachant dans sa
chambre, elle a peur de gêner. Ensuite, Dieu merci,
sa pathologie lui permet de mieux vivre le stress.
Mais la privation de la maman reste chez elle un
énorme stress qui va se manifester parallèlement par
un ralentissement notable de la croissance et de la
maturation.

La maladie – qui est, nous l'avons vu, le démontage de
cette tumeur en nappe – commence à la Toussaint
1997, lorsqu'elle prend conscience que c'est fini :
maman ne partira plus en stage, elle a terminé sa
formation. C’est alors qu’apparaissent de la fatigue,
de la pâleur et un mal-être que l'on attribue à tort à
la puberté. Elle tombe et se fait mal à la moindre
occasion.

Le diagnostic est évoqué en mars 1998 à la suite d'une
gastro-entérite, devant l'importance de l'anémie !
Tout le monde lui dit qu'elle n'en guérira pas et elle
subit alors une hospitalisation qui la prive à nouveau
de sa maman. Il est question de l'amputer d'une par-
tie de son intestin grêle lorsqu'elle nous consulte.

Dans les préprogrammations, nous retrouvons trois
évènements importants à sa naissance :
– À l'âge de 3 jours, elle s'étouffe avec des mucosi-
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tés et il faut l'aspirer. Symboliquement, pour son
cerveau, on lui enlève ce qui est déjà dans sa
bouche, c'est-à-dire le lait de maman.

– Au 6e jour, un ictère se manifeste et elle est sépa-
rée de sa maman pour être installée dans une
couveuse, sous lumière blanche, yeux bandés. Ce
sont des hurlements qui ne se calment pas. Sa
mère en vient très vite à signer une décharge et à
la sortir de la clinique tellement elle sent son
bébé malheureux.

– Quelques mois plus tard, la fatigue de la maman
amène le médecin à exiger le sevrage. Il se passe
évidemment très mal, tant pour elle que pour sa
maman.

La conscientisation et le travail de deuil de tout ceci,
accompagné d'une bonne cure de vitamine C et d'un
peu d'homéopathie amène une guérison spectaculaire
et définitive en quelques mois. Bien sûr, l'Imurel est
stoppé sans qu'il soit nécessaire d'y revenir. Martine va
faire des séjours prolongés en Inde dans des conditions
de salubrité limites, sans le moindre souci hormis celui
de transporter sa vitamine C ! Elle est aujourd'hui en
parfaite santé.

CANCER DE L'AMYGDALE ET
DES GANGLIONS SOUS ANGULO-
MAXILLAIRES

Ljilja est une émigrée yougoslave née en 1941.
Elle vit en France depuis 1962 et en région pari-
sienne actuellement. Elle présente en novembre
2004 un problème cancéreux au niveau de l'amyg-
dale gauche.
Le problème évolue progressivement de mal en pis
malgré les soins des plus grands spécialistes ORL. En
février 2006, on lui propose une triple intervention
avec biopsie extemporanée pour le cas où il faudrait
creuser plus encore…
Peut-être ne le savez-vous pas. Mais si un jour vous
désirez vous faire peur et rencontrer l'horreur, visitez
un service de chirurgie maxillo-faciale. Les mutilations
du corps, passe encore. Les mutilations du visage avec
des cavernes creusées absolument n'importe où, et de
taille parfois gigantesque par rapport au visage, ça
dépasse l'entendement. C'est monstrueux.
Ljilja refuse et laisse passer du temps. En juillet 2006,
une cytoponction du ganglion confirme le caractère de
métastase cancéreuse. Pour la médecine officielle, il
s'agit d'un ganglion métastatique, bien sûr. Elle passe
devant un véritable jury de spécialistes qui ne lui adres-
sent pas la parole dans un premier temps – même pas
pour répondre à son bonjour – mais se contentent

d'étudier son dossier. Puis c'est le verdict et ces per-
sonnes la traitent comme une enfant irresponsable, la
grondant de n'avoir soi-disant rien fait depuis trois ans.
C'est le bouquet. Ljilja hurle de colère et sort… 
En août 2006, un ami naturopathe lui conseille de
consommer de la vitamine C. Il lui recommande
d'acheter de l'acide ascorbique dans une pharmacie et
d'en prendre 30 grammes par jour. Elle le fait.
Attention, il s'agit d'une substance racémique, conte-
nant 50% de la forme lévogyre et 50% de la forme dex-
trogyre. Seule, la forme lévogyre est utile, l'autre est éli-
minée à grands frais par l'organisme et favorise la
fatigue et la dévitalisation. Mais c'est quelque chose à
faire et elle se raccroche à cet espoir. Très vite, ce natu-
ropathe, devant l'ampleur de l'évolution, lui conseille de
nous téléphoner.
Commence alors une aventure hors du commun. Ljilja
a une amygdale gauche énorme et une masse dite gan-
glionnaire monstrueuse qui s'étend sur presque toute la
hauteur du cou à gauche.
L'inflammation est à son comble, se traduisant par un
trismus (elle ne peut plus ouvrir la bouche) et un torti-
colis hyperalgique, le moindre mouvement ou la
moindre vibration étant intolérable. Elle ne peut plus
bouger, plus manger, plus dormir tant la souffrance est
grande. Pas question de venir nous rencontrer en
Espagne. Et nous sommes sa dernière chance.
Que faire sans voir, sans savoir et simplement par télé-
phone ? Parer au plus pressé bien sûr. Un peu d'ho-
méopathie, les vitamines, le repos, les légumes cuits à
deux eaux pour minimiser l'œdème cellulaire, l'extrait
d'ananas pour diminuer douleur et inflammation,
quelques antalgiques… Quelques photos transmises
par mail nous permettent de nous faire une première
opinion : le processus cancéreux est en phase de
démontage et devrait se résoudre par le biais d'un abcès
tuberculeux. Il n'y a pas de risque vital immédiat… et
de toute façon rien d'autre à faire que d'attendre.
Les choses évoluent très doucement. L'amygdale est
rapidement démontée. Par contre, le paquet cervical
met du temps à se fistuliser. Le caséum va s'écouler
pendant des semaines. Le bacille tuberculeux, construit
sur place par les microzymas, n'est pas un germe très
rapide ! L'état général est très altéré, au point que ses
appels téléphoniques deviennent de véritables appels
au secours. Elle n'a plus de force. Nous arrivons alors
enfin à la convaincre de remplacer sa vitamine C de
pharmacie par de l'acide L-Ascorbique pur et les forces
reviennent rapidement… En septembre 2006, elle n'a
plus qu'une masse trilobée de la taille d'une demi pêche
sous l'angle gauche de la mâchoire, le démontage fait
une pause…
Nous continuons à la suivre par téléphone, de loin en
loin. Elle a beaucoup de soucis, beaucoup d'occupations 
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avec ses enfants et petits enfants et ne peut pas venir
encore. Elle se décide à faire le voyage en février 2007.

Et nous mettons en route le travail de compréhension
et de deuil.



Pour la médecine psychosomatique et le Dr Hamer, le

cancer de l'amygdale gauche fait en général suite à un

stress vécu comme une arête (réelle ou virtuelle) en tra-

vers de la gorge. Par contre, l'évolution tuberculeuse de

la masse cervicale nous fait éliminer une origine gan-

glionnaire lymphatique. Il s'agit beaucoup plus proba-

blement de vestiges de branchies qui se sont cancéri-

sées. Les branchies permettent de respirer sous l'eau,

elle est donc “noyée” sous les soucis ! Là comme toujours,

la phase de pathologie ou stress actif est peu apparen-

te, c'est lors du démontage que le phénomène prend une

grande ampleur comme nous l'avons vu ici.

Ljilja vit pendant l'été 2003 un déménagement
épique… et comme chaque fois, elle est seule pour
tout assumer, tout décider, tout emballer, son mari
ne lui est d'aucun secours. Non par méchanceté,
mais il ne peut pas, il ne sait pas se débrouiller et
malgré ses très grandes compétences profession-
nelles, il n'est absolument pas à la hauteur d'évène-
ments aussi simples. Il lui faut installer le couple
dans un studio, trouver une maison qui va servir de
garde-meuble, tout gérer, tout organiser, tout faire
ou presque.

L'aventure recommence l'été suivant pour l'installation
dans le nouvel appartement. Cette fois-ci en plus, et
compte tenu du local qu'ils ont trouvé, Ljilja est
obligée de se séparer de ses chats : son mari est
devenu allergique. C'est un véritable déchirement
pour Ljilja, “l'arête en travers de la gorge”. Elle fait
encore l'essentiel du déménagement, organise tout,
assure pour tout. Pour couronner le tout, personne
ne fait cas de son travail, c'est “naturel” ! Ljilja est
dépassée, noyée sous la charge…

Et puis les choses se mettent en place tout doucement
dans ce nouvel appartement. Petit à petit, les car-
tons sont ouverts, leur contenu rangé, et la pression
du stress diminue. Alors, spontanément, le proces-
sus de démontage se met en route et l'inflammation
et la douleur font leur apparition.

Bien sûr, nous avons fait tout le travail de deuil, décou-
vert les préprogrammations… 
La plus évidente : à sa naissance à Belgrade, la ville est

bombardée par les allemands sans même une décla-
ration de guerre. Tout le monde va se réfugier dans
les caves, la maman de Ljilja reste seule et accouche
seule tandis qu'une fenêtre tombe sur son lit et que
les débris de verre se répandent partout. Elles sont
laissées pour mortes.

Le lendemain, une tante vient à tout hasard, les
découvre et les ramène à 30 kilomètres de là ! 30
kilomètres de chemins défoncés par les bombarde-
ment qu'il leur faut faire à pied. La mère est telle-
ment épuisée qu'elle manque abandonner son bébé
à plusieurs fois sur la route. Nous retrouvons bien

l'arête en travers de la gorge avec ces bombarde-
ments inopinés et la nécessité de faire face à des
situations inhumaines…

Ljilja est rentrée chez elle après une semaine de travail
remarquable. Elle a compris, intégré, évacué les ressen-
tis négatifs, positivé et donc pardonné. Et du coup,
aujourd'hui, le reste de masse au niveau du cou recom-
mence à s'enflammer, il faut bien finir le chantier ! 
Bien sûr, elle continue les vitamines et les communica-
tions téléphoniques ! 

ÉPILOGUE
Tous ces cas sont peut-être un peu fastidieux à lire, à
vivre… 
Nous aurions beaucoup d'autres cas à énumérer…
Tout cela est très encourageant, même si nous n'avons
pas 100% de succès. Une fois encore, c'est le malade
qui se guérit, la méthode que nous proposons n'est
qu'un accompagnement sur un chemin logique, cohé-
rent, encourageant… Mais nous ne pouvons pas faire le
travail à la place du malade.
Ce qui est sûr, c'est que notre travail d'accompagne-
ment leur permet de grandir en sagesse, en conscience,
souvent en amour… Et nous pensons leur donner réel-
lement les moyens de se guérir. S'ils le désirent vrai-
ment.
Rien que la prise de vitamine C – sans aucun autre élé-
ment thérapeutique, pas même psychologique – amène
bien souvent des régressions spectaculaires de tumeurs
pulmonaires ou autres. Mais jamais totales. La vitamine
C ne guérit pas, pas plus que la vitamine E… Ces sub-
stances permettent simplement aux microzymas de
fonctionner harmonieusement et de ramener à de plus
justes proportions des tumeurs qui semblent indispen-
sables par ailleurs pour vivre des situations de stress
majeur…
Cependant, il est clair que les quelques jours passés à
l'Institut ne peuvent être suffisant pour tout régler.
D'autant plus que notre démarche se situe encore au
stade expérimental. Le suivi des malades est important.
Il nécessite un équipement médical sérieux et fiable et
une équipe médicale attentive. Ce n'est qu'à ce prix que
nous pourrons sortir du niveau expérimental et donner
aux malades la sécurité à laquelle ils ont droit. Ils pour-
ront alors entrer plus complètement dans la démarche
que nous leur proposons, tout en sachant qu'ils sont à
tout moment libres de retourner aux conceptions et
aux démarches officielles si tel est leur choix. Pour le
moment, une fois rentrés chez eux, le doute et la peur
reprennent facilement le dessus, d'où le retour à la
médecine officielle… Nous n'avons alors plus de nou-
velle, ils n'osent plus répondre à nos courriers.
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Oui, il nous manque véritablement une structure d'ac-
cueil pour les phases de maladie ou démontage ! Une
structure qui puisse leur offrir non seulement un
accompagnement matériel paisible et sain, mais aussi
une empathie de tous les instants pendant les périodes
de souffrances ou d'inquiétude. Avec, bien sûr, la sécu-
rité d'un plateau technique suffisant pour pouvoir faire
face à d'éventuelles surprises.
Nous en sommes là… Nous ne voulons pas devenir
propriétaires d'une “maison de santé”. À quoi bon !
Une location sera bien suffisante. Ce que nous avons
compris et mis en place appartient à l'humanité, pas à

nous tout seuls : nous n'avons pas besoin de brevet, de
protection.
La seule chose certaine, c'est qu'il y a maintenant
URGENCE pour pouvoir aller plus loin et confirmer
encore – de manière scientifiquement statistique – l'ef-
ficacité de nos méthodes. Dans quelques mois, nous
aurons 5 ans de recul. Ces 5 années nous ont permis de
peaufiner notre méthode, de découvrir bien des détails
importants que nous avions sous-estimés ou mal com-
pris. Nous pensons qu'il nous faut désormais aller
beaucoup plus loin !

Alain et Brigitte Scohy
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Alain SCOHY 
Né en 1947, médecin depuis 1973, père de huit enfants,
il a été successivement :
– Médecin de campagne dans l'Aveyron pendant cinq

ans (à Salles-Curan). Très vite, il a été effaré par la
santé déplorable des petits enfants. Il met trois ans
à comprendre l'une des causes de cette situation : la
pratique des vaccinations multiples avant l'âge de 9
mois, c'est à dire pendant une période de la vie où
les petits enfants sont en poussée de croissance
majeure.

– Homéopathe, puis acupuncteur à Orange (84) pen-
dant dix-huit ans. Il fait un travail de psychanalyse
approfondi pendant cette période pour tenter de
comprendre ses problèmes affectifs et relationnels
après plusieurs échecs conjugaux.

En 1996, il est radié à vie de l'Ordre des Médecins pour
délit d'opinion : il était coupable d'avoir demandé à ses
“pairs” de l'époque l'application du principe de précau-
tion et du Code de Déontologie Médicale (qui interdit

l'utilisation de produits ou procédés dont l'intérêt et

l'efficacité ne sont pas certains ou qui ne sont pas suffi-

samment éprouvés) lors de la campagne de vaccination
contre l'hépatite B dans les collèges et lycées : un vac-
cin nouveau, révolutionnaire, préparé sur des cellules
OGM et que l'on testait donc à grands frais sur nos
enfants. À la suite de cette sanction, et avant qu'elle ne
soit effective, il a préféré démissionner.
Il a continué à travailler comme “accompagnateur-thé-
rapeutes” (le thérapeute étant le malade), écrivain et
conférencier dans le Gard jusqu'en novembre 2002 où
il a été obligé de s'expatrier pour échapper à une
contrainte par corps (redressement fiscal sous prétexte
qu’il n'avait plus de comptabilité après sa démission,
faute de revenus).
Il travaille actuellement, avec son épouse, à l'Institut
Paracelse à AGULLANA pour accueillir des malades
et former des accompagnateurs-thérapeutes.

Brigitte JOURDAIN SCOHY
Née en 1961, mère de deux garçons jumeaux, elle ren-
contre Alain en mai 2002.
Elle a fait une formation d'esthéticienne, de physio-

dermie, de drainage lymphatique et de soins du
corps.

Elle a été responsable d'une parfumerie dans la région
parisienne tout en travaillant en parallèle à la comp-
tabilité d'un laboratoire de prothèse dentaire.

Elle a créé un institut de beauté en Charente-Maritime.
Au décès de son mari elle s'est orientée vers les méde-

cines douces. C’est alors qu’elle a rencontré Alain.
Elle a fait une formation d'accompagnatrice théra-

peutes puis a fondé avec lui l'institut Paracelse. Elle
travaille avec lui à l’Institut, main dans la main.

Parallèlement, elle mène à bien l'accompagnement au
grandir de ses deux enfants…

Au cours des 5 années de vie commune avec Alain, elle
a démontré ses capacités sur bien des plans :
– Le courage et l'efficacité, rien ne lui fait peur !
– L'intuition,
– L'empathie
– L'expérience et le bon sens pour gérer l'Institut

Paracelse,
– La capacité à cuisiner merveilleusement bien

etc….

QQUI SOMMES-NOUS ?UI SOMMES-NOUS ?



Depuis notre installation en
Espagne (novembre 2002), nous
nous consacrons tout particulière-
ment à l'accompagnement de
malades et de personnes souffrant
de divers problèmes allant du
simple mal-être à des phénomènes
de dégénérescence ou de vieillisse-
ment, en passant par toutes les
formes de cancers. Cela nous per-
met aujourd'hui d'affiner notre ana-
lyse de la situation humaine de
notre époque.
Il semble évident que notre nourri-
ture, aussi “bio” soit-elle, reste
carencée. Ce sont ces carences qui
semblent à l'origine de la plupart
des complications observables lors
des maladies ainsi que du vieillisse-
ment.
La nécessité de se complémenLa nécessité de se complémen--
ter deter devient donc de plus en plusvient donc de plus en plus
évidenteévidente..

I - LES ANTI-OXYDANTS
et RÉGÉNÉRANTS

La VITAMINE C est essentielle
pour détoxiquer les diverses pollu-
tions qui accablent notre époque.
Elle nous permet d'éviter la déshy-
dratation liée à la sénescence et de
nettoyer notre corps des cendres et
radicaux libres qui résultent de son
métabolisme normal.
Elle nous apparaît comme le cataly-
seur par excellence des microzymas :
elle leur donne un tonus et une effi-
cience optimum. Enfin, elle diminue
le niveau habituel du stress et permet
donc de vivre plus paisiblement.
Elle n'est pas une véritable vitamine
mais un métabolite essentiel pour
les microzymas qui construisent
notre organisme. Elle doit donc être
consommée en quantités assez
importantes. La dose nécessaire et

suffisante se situe aux alentours de :
– 10 grammes par jour pour un

adulte en bonne santé,
– 1 g par jour et par année d'âge

pour l'enfant jusqu'à ce que les
10 g soient atteints

– 15 à 20 grammes par jour pour
une femme enceinte ou allaitan-
te, et pour les personnes particu-
lièrement stressées.

– 20 grammes par jour et plus en
cas de stress, de maladie ou de
pollution médicamenteuse grave
(chimiothérapies). Dans ce der-
nier cas, la posologie peut même
monter à 30 grammes, voire 100
grammes par jour.

Jusqu'à 5 grammes par jour, un pro-
duit à base d'ACEROLA, dont la
composition et le mode de fabrica-
tion sont parfaitement connus, peut
être utilisé. Au-delà, il est indispen-
sable d'utiliser de l'ACIDE L-
ASCORBIQUE pur.
La dose de vitamine C peut être
prise en une fois le soir ou bien
répartie dans la journée. Compte
tenu de son acidité et pour éviter les
chasses biliaires intempestives, il est
préférable de la prendre en man-
geant et plutôt en fin de repas,
diluée dans un grand verre d'eau
tiède.

La VITAMINE E est l'équivalent
de la vitamine C pour les tissus lipi-
diques puisqu'elle est soluble dans
les lipides, contrairement à la vita-
mine C.
Germes de blé, noisettes et
amandes fraîches n'en apportent
pas suffisamment, même en
grandes quantités. Il est donc indis-
pensable de se complémenter régu-
lièrement et en quantités suffisantes
avec de la vitamine E strictementvitamine E strictement
nanaturturelleelle (entre 400 et 1000 mg ou
alpha TE par jour) pour régénérer
essentiellement :

– Le cerveau (mémoire, concentra-
tion, toutes les maladies neu-
rologiques depuis les paralysies
jusqu'aux problèmes d'impuis-
sance en passant par les encé-
phalites dégénératives comme
l’Alzheimer),

– La peau et les phanères (ongles,
cheveux, poils),

– Les articulations (synovie).
– Les lipomes, la cellulite et tous les

tissus adipeux.
Il faut éviter comme la peste la

vitamine E de synthèse vendue en

pharmacie (U.I. = unités internatio-

nales). Il n'y a qu'une infime frac-

tion qui est efficace et le reste est

toxique pour le foie !

II - La SILICE ORGANIQUE 
Elle est aussi absolument essentiel-
le. Certes, il s'en trouve un peu dans
certains végétaux, mais pas suffi-
samment pour éviter la distension
et le relâchement des tissus. La sili-
ce entre dans la composition du
tissu conjonctif et du squelette à
tous les niveaux.
Il est essentiel d'en consommer
régulièrement sous une forme ou
une autre. Ce peut être en liquide ou
en gel (le gel pénètre par la peau).
Une cure de 1 mois par trimestre
nous semble un minimum. Au
moindre doute, il faut essayer d'en
consommer à longueur de vie une
quantité non négligeable.
Nous utilisons à l'heure actuelle une
silice organique extraite de l'ortie
qui possède toutes les garanties de
la culture biologique et ne contient
que des quantités négligeables de
potassium à raison d'un bouchon
une fois par jour.
Il ne faut pas hésiter à doubler ou
tripler ces doses en cas de problème
rhumatismal ou osseux.
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III - Les VITAMINES B
Elles sont essentielles à tous les
niveaux du métabolisme cellulaire
de l'organisme. Elles permettent un
fonctionnement optimal du systè-
me nerveux, du foie, des muscles,
des tendons. Elles aident les micro-
zymas à limiter les infections. Elles
favorisent la circulation du sang et
évitent l'athérosclérose. Elles sont
très utiles pour le grossesse et le
bébé.
L'alimentation – et en particulier la
levure de bière – en apporte une
certaine quantité, mais insuffisante
pour certaines de ces vitamines. Par
prudence, il vaut donc mieux se
supplémenter régulièrement.

IV - Les autres ÉLÉMENTS
IMPORTANTS

La VITAMINE F (oméga 3 et
oméga 6) est le précurseur des pros-
taglandines qui ont une action anti-

inflammatoire entre autres. Elle
entre également dans la composi-
tion de la myéline dans le système
nerveux. L'huile de BOURRACHE
ou bien l'huile d'ONAGRE sont
une excellente source de cette vita-
mine.
Le ZINC est un oligo-élément
indispensable à la vie et au fonc-
tionnement harmonieux de tout le
corps (rééquilibration du système
nerveux, prévention des spasmes,
stimulant de la puissance sexuelle).
La BROMELAÏNE de l'ananas
est une enzyme prête à l'emploi qui
peut aider les microzymas à démon-
ter certaines tumeurs ou inflamma-
tions.
Le GINSENG recharge en énergie
vitale (Médecine Traditionnelle
Chinoise) le REIN et la RATE. Le
REIN correspond à l'énergie ances-
trale (YANG et YIN), la RATE à
l'énergie alimentaire (YIN).

CONCLUSION

Il reste bien sûr à coupler à tout cela
une saine hygiène de vie alliant
l'exercice physique quotidien, une
alimentation équilibrée comportant
en abondance de l’eau propre et
revitalisée, de l’huile d'olive de
bonne qualité et crue, du sel gris
“bio”, des protéines, du sucre, des
légumes cuits à deux eaux succes-
sives… 
Sachant bien sûr que le repas à pri-
vilégier reste celui du soir.
Nous avons cherché des produits
d'excellente qualité et fait fabriquer
certains complexes ou vitamines,
pour avoir le meilleur rapport quali-
té/prix. Tous ces compléments ali-
mentaires sont à votre disposition à
l'Institut – Demandez-nous notre
documentation ! 

Alain SCOHY
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CONGRES à l'Institut PCONGRES à l'Institut Pararacelseacelse
26, 27 et 28 MAI 2007

La SANTÉ du CORPS, de l'ÂME et de l'ESPRIT

Trouver un langage commun - Associer les compétences - S'entendre sur les mots
Comme chaque année, l'Institut PARACELSE organise un congrès les 26, 27 et 28 mai prochain, ouvert à tous !

Il aura lieu cette année à l'Hôtel  PUERTA  DE  ESPANA à La Jonquera, à l'entrée de la Jonquera 
en venant du Perthus, à gauche de la N11, au numéro 68. Vous pouvez réserver votre chambre à cet hôtel 

(50 € la chambre pour deux personnes) en téléphonant au 0034 972 554 121. 
L'hôtel fait aussi restaurant et nous pourrons y déjeuner en “groupe” pour 12 € le repas, 

il suffira de prévenir la veille !
Jour après jour, nous avançons dans la compréhension des mécanismes et autres rouages qui permettent de gar-
der ou de retrouver la santé ! 
Le congrès de cette année mettra l'accent sur :
1 - Une mise au point au sujet des conceptions pasteuriennes :

Il nous apparaît fondamental en effet de mettre définitivement de côté toutes les hypothèses gratuites autour
du système immunitaire et d'une éventuelle guerre bactériologique ou virologique en nous aidant des multiples
travaux et découvertes faites sur les microzymas (ou nanobes), l'hygiène de vie, l'énergétique et la psychosoma-
tique.

2 - La naturopathie selon Hildegarde de Bingen (12e siècle).
Cette religieuse s'est paralysée parce qu'elle refusait de témoigner des révélations dont elle bénéficiait. Elle a
guéri dès qu'elle a accepté de le faire. Elle nous apporte toute une série de clefs particulièrement simples et
faciles à mettre en œuvre.

Cette année encore, nous ouvrons nos portes et nos oreilles à tous ceux qui sont prêt à partager leurs avancées comme
nous le faisons nous-mêmes. Chaque conférence sera suivie d'un débat où tous pourront participer dans l'amitié. 

PROGRAMME PRÉVU A CE JOUR (Mai 2007) 
Pauses de 11 h à 11 h 15 / de 13 h à 15 h / de 17 h à 17 h 15

Un service librairie sera à votre disposition sur place. PARTICIPATION AUX FRAIS : 20 € par personne
Le congrès concerne toutes les personnes souhaitant s'ouvrir dans le domaine de la santé !

RENSEIGNEMENTS : Institut PARACELSE, S.L.U., Carrer Concordia n°1,
ESPAGNE - 17707 - AGULLANA, 0034 972 535 678 ou 0034 620 182 992

Alain & Brigitte SCOHY - E-mail : alainscohy@wanadoo.es ; Site : http://www.alain-scohy.com
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FORMAFORMATION DE BTION DE BASEASE par Alain Scohy

100 € par jour -– redoublement gratuit – inscription : 100 € d’arrhes
Horaires : 9h à 19h avec 2 h de libre aux alentours de 13h

Médecine psyMédecine psycchosomahosomatiquetique selon Hamer, Frechet, Sabbah, Athias et autres,
Médecine HippocrMédecine Hippocraatiquetique retrouvée : hygiène de vie, respect de la Nature,

Vers une autre approche scientifique.

Cette formation de base s'adresse à tous. Elle ouvre sur les réalités de la VIE et permet de faire un réel
travail d'auto-guérison potentialisé par la dynamique de groupe. Elle est par ailleurs indispensable pour deve-
nir “Accompagnateur-Thérapeutes”.

Les modules doivent être suivis obligatoirement dans l'ordre la première fois : I => II => III => IV… Ils durent
4 jours pour pouvoir faire de la pratique et un meilleur travail sur soi ! Une formation complète 3 fois par an.

MODULE 1 :
1ère partie : Les fondements de la Biologie ou Science du Vivant – les microzymas et le Pr. Antoine Béchamp

– Les bases de la Médecine Psychosomatique, la boussole de Hamer.
2ème partie : Les programmations inconscientes : PROJET-SENS et GENEALOGIE (Marc Frechet).

MODULE 2
1ère partie : Récapitulatif des grandes lois biologiques du Dr Hamer. Les cycles biologiques mémorisés (Marc

Frechet), une autre programmation inconsciente (un logiciel fonctionnant avec EXCEL vous est offert pour faire les
calculs).

1er module :
2ème module :
3ème module :
4ème module :

L’automne 2007 et l’hiver 2008 (we) :
– Les 20/21 oct & les 10/11 novembre 2007

– Les 24/25 nov & 8/9 décembre 2007
– Les 12/13 janvier & 26/27 janvier 2008
– Les 9/10 février & 23/24 février 2008

L’été 2007 :
– du 16 au 19 juillet 2007
– du 23 au 26 juillet 2007

– du 30 juillet au 2 août 2007
– du 6 au 9 août 2007

NOUVEANOUVEAU :U : FORMATION en MEDECINE MEDECINE 

HIPPOCRAHIPPOCRATIQTIQUE & ENERUE & ENERGETIQGETIQUEUE
Stage animé par Alain Scohy avec la participation de Jean-Yves Heurtel à Agullana

Les 14 et 15 avril puis les 19 et 20 mai de 9 h à 19 h – 400 € / Inscription : 100 € d'arrhes
Ce cours ne remplace pas la formation de base. Il la complète ou la précède.
Il est ouvert à tous – tant pour les accompagnateurs et les naturopathes que pour les particuliers qui veulent
comprendre le fonctionnement de la vie au quotidien.

1er jour 
Rudiments de psychosomatique – Boussole de

Hamer – Les trois états fondamentaux : santé,
pathologie et maladie.

Alternances vagotonie – sympathicotonie 
Correspondances vasculaires 
Correspondances bioélectroniques

2e jour – Correspondances énergétiques :
Les 5 éléments de la Médecine Traditionnelle

Chinoise – lecture des pouls chinois
L'horloge des 24 h – le cycle annuel
Les oligo-éléments
Les postures énergisantes avec Jean-Yves Heurtel

3e jour 
– Les microzymas et les conditions de leur effi-
cience

* vitamine C et vitamine E
* vitamines B et les autres vitamines
* la bromélaïne
* la silice organique
* microzymas et bioélectronique
* le problème du potassium

– Diététique / les bases – les conditions de la répa-
ration

4e jour – L'HOMEOPATHIE
Généralités – mode d'action – les remèdes essen-

tiels – les remèdes de l'urgence.



STSTAAGES D’AGES D’AUTUTO-GUERISONO-GUERISON
CCiinnqq jours de travail INTENSIF !

Compte tenu de nos récentes découvertes, nous sommes passés à CINQ jours de travail pour approfon-
dir les étapes d'évacuation des émotions négatives. C’est un travail très important surtout en cas de patho-
logie manifeste. Il permet d’évacuer en partie les sentiments de culpabilité qui interdisent trop souvent la
guérison (culpabilité implique punition pour notre inconscient !) – Maximum : quatre patients par stage 

Ces staCes stagges cones conviennent à toutes les perviennent à toutes les personnes qui désirsonnes qui désirent :ent :
– Amorcer un travail de guérison vis-à-vis d’une pathologie,
– Rompre un enchaînement d’évènements négatifs,
– Transformer leurs modes réactionnels,
– Travailler à faire le deuil des souffrances subies dans le passé,
– Réfléchir et grandir sur le plan de l’ESPRIT !

PROGRAMME de chaque stage :
* Conférence sur nos découvertes et notre conception de la réalité :

– Le fonctionnement du corps humain,
– Les différentes instances psychiques de l’être humain,
– Les causes des maladies et les différents paradigmes tentant de les expliciter,
– La biologie objective : les microzymas, l’importance de la vitamine C etc.,
– Les mécanismes d’induction des évènements dans notre vie, heureux ou malheureux.

* Décodage de vos pathologies et maladies,
* Travail d’évacuation des ressentis douloureux qui vous fragilisent et vous bloquent,
* Travail d’INTROSPECTION avec étude psycho-généalogique et reprogrammation positive de votre présent et de

votre futur,
* Travail de positivation (PARDON),
* Travail de Lâcher-Prise !

Préparez votre stage en enquêtant auprès de votre entourage grâce aux documents fournis lors de votre ins-
cription (prévoir 100 € d’arrhes). 550 € par personne.
PROCHAINES DATES RETENUES : du 14 au 18 mai 2007, du 11 au 15 juin 2007, du 15 au 19 octobre
2007, du 19 au 23 novembre 2007, du 10 au 14 décembre 2007, du 21 au 25 janvier 2008, du 18 au 22 février 2008...
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2ème partie : Le travail de guérison avec les 7 étapes du deuil. L’E.F.T. (Emotional Freedom Technic), une
technique très simple pour travailler sur les émotions. Interaction entre “terrain” et pathologies :
Bioélectronique, vaccins, vitamine C etc.. Le cerveau droit et le cerveau gauche.

MODULE 3
1ère partie : Les pathologies les plus courantes.
2ème partie : Le travail de DECODAGE.

MODULE 4
1ère partie : Problèmes pathologiques particuliers. Fonctionnement du cerveau. Notions essentielles de psy-

chologie. Psychiatrie à la lumière des découvertes du Dr Hamer.
2ème partie : Le déroulement d’un accompagnement – Travail pratique.

Il  sera  possible  d’obtenir  un  diplôme  d’Accompagnateur-TThérapeutes  vous  permettant  de  pratiquer  :
Pour cela, vous devrez :

– faire au moins deux fois la formation de base, 
– faire les stages de perfectionnement (sauf pour les médecins),
– participer à au moins quatre stages d’auto-guérison en tant que co-accompagnateur,
– rédiger un mémoire sur un thème choisi avec Alain ou Brigitte Scohy, débouchant sur une avancée

tangible de cette médecine globale !

Inscription et rendez-vous : téléphone : 0034 972 535 678 ou 0034 620 182 992 ou alainscohy@wanadoo.es
Attention : les inscriptions sont prises en compte seulement à réception de votre chèque de 100 € d’arrhes !
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AAUTRES STUTRES STAAGES ou manifGES ou manifestaestationstions à l’Institut !

JOURNEES d’APPROFONDISSEMENT et de recentrage : 
Ces journées sont réservées à tous ceux qui ont fait un travail de guérison dans le cadre des consultations ou
des stages à l’Institut Paracelse. Elles perElles per mettent de gmettent de gararder le contact,der le contact, de fde fairaire un bilan de l’éve un bilan de l’évoluolu--
tion,tion, d’ad’apprpprofofondir ou de découvrir de nouvondir ou de découvrir de nouveaux élémentseaux éléments..
Un samedi tous les deux mois de 9h à 19h. Participation aux frais : 50 €.
Prochaines dates : samedi 12 mai 2007, samedi 7 juillet 2007, samedi 15 septembre 2007, samedi 17

novembre 2007, samedi 19 janvier 2008...

“Q“QUI SUIS-JE ?”UI SUIS-JE ?” du mercredi 16 mai à 17h au dimanche 20 mai 2007 vers 18 h
à proximité d’Agullana avec Jean-Jacques Petit... 400 € + hébergement
Un séminaire intensif pour oeuvrer à sa libération et à son éveil. Un séminaire intensif pour oeuvrer à sa libération et à son éveil. 

Entendez-vous l'appel et le désir de vous dessaisir de ce qui n'est pas vraiment vous, 
de voir clair en vous et de faire l'expérience de qui vous êtes vraiment ?

Jean-jacques PETIT est psychothérapeute, rebirtheur, Chiropraticien, Kinésithérapeute,
et accompagnateur-thérapeutes. Un entretien préalable avec Jean-Jacques PETIT est demandé :

05.61.98.16.90 ou 06.32.24.53.07 - http://www.chiropractique.info – jean-jacques.petit9@wanadoo.fr

SÉMINAIRE de RÉFLEXION sur la MÉTAPHYSIQUE
du 7 au 10 juin 2007 (4 jours) avec Jacques MITTLER

Maladie et guérison : pour aller au-delà de la psychologieMaladie et guérison : pour aller au-delà de la psychologie…

Programme détaillé sur simple demande auprès de Jacques Mittler, ou à l'Institut Paracelse.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site : www.jacqmittler.com

“UNE EAU DE SOURCE CHEZ VOUS”

Un système de FILTRATION :

PERFORMANT
– filtre l’eau au millionième de millimètre (nano-

filtration)
– Elimine les virus et les bactéries
– Traite l’intégralité de votre eau de boisson et de

cuisson en éliminant les mauvais goûts, les
odeurs, le chlore, les particules de calcaire en
suspension, les herbicides, les pesticides, les
métaux lourds y compris la rouille...

Avec en option la cartouche anti-nitrates ou anti-
sédiments

(tout en préservant les sels minéraux et 
les oligo-éléments)

SECURISANT
– CARTOUCHE A SATURATION : 

dès que la cartouche est hors d’usage, l’eau ne
coule plus.

ECONOMIQUE
– 0,005 à 0,008 € le litre d’eau
– 10 000 à 15 000 litres d’eau filtrée par car-

touche (jusqu’à 2 ans) en fonction de la qualité
de l’eau et de votre consommation.

– Fonctionne sans échange chimique ni gas-
pillage d’eau.

– Installation simple et rapide.

www.promatech.fr
Documentation gratuite sur demande :

Purificateurs  d’eauPurificateurs  d’eau

PROMATECH SARL
6 ZAE du Roc de la Peyre

24240 – SIGOULES
Tel : 05 53 615 926 Fax : 05 53 739 275

E-mail : brigitte@promatech.fr
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Les INTERINTERVIEWS passionnantesVIEWS passionnantes
de Corine GRCorine GRUMBERUMBERGG en CD ou cassette

MONTAGNE VERTE, BP 5, 66703 - ARGELES SUR MER CEDEX
Site : www.montagneverte.info 

Corinne Grumberg, psychosociologue de formation et journaliste à Radio-Enghien, anime des émis-
sions diffusées sous le titre : “Et si c'était vr“Et si c'était vrai”ai”. Son but est d'apporter plus de sens à la vie au 
travers de personnalités exceptionnelles. Elle a interviewé en particulier (entre beaucoup d'autres) :
Alain Scohy, Bernard Poitevin, Christian Beyer, Christian Tal Schaller et Johanne Razanamahay, Dominique
Seignalet, Eric Ancelet, Eric Kiener, Isabelle Jouck, Isabelle Robard & Thierry Souccar, Jacques Benveniste,

Jacqueline Bousquet, Jean-Claude Roussez, Jean-Jacques Charbonnier, Jean-Jacques Crèvecoeur, Joël Sternheimer,
Michel Georget, Michel Odent, Monique Beljanski, Olivier Clerc, Richard Sunder, Sylvie Simon, Xavier Rodier et

tant d’autres.
Plus de 100 interviews remarquables déjà disponibles !

Consultez son site – Demandez son catalogue imprimé (contre 4 timbres poste).
Possibilité de s’abonner !

Les deux livres de Marianne QUIQUANDON sont maintenant disponibles :

–  Bilouba–  Bilouba
–  –  Valtaïr  et  les  voleurs  d’harmonieValtaïr  et  les  voleurs  d’harmonie
Ces contes de fées sont vraiment merveilleux.
De quoi éveiller chez nos enfants – dès l’âge de 10 / 11 ans – l’amour de la Vie, de la Nature, de l’Univers...
Une manière ludique de leur faire comprendre l’importance du RESPECT pour les autres créatures et pour
notre mère la Terre... Ils s’inscrivent véritablement dans l’urgence de la prise de conscience qui va présider à la
“révolution planétaire” attendue avant 2012 ! 
Si nous vSi nous voulons que les coulons que les choses choses changhangent dans le bon sensent dans le bon sens, c’est vraiment un devoir pour nous de les
accompagner dans ce sens, de
leur offrir ces livres, éventuelle-
ment de les leur lire ou mieuxde
les leur “conter” ! 
Et ils seront pour notre enfant 
intérieur un véritable régal.

Commander directement à
Marianne QUIQUANDON,

Crulhes
63880 – LE BRUGERON

FRANCE
12,90 € pour Bilouba,

15 € pour Valtaïr.
Ajouter 4 € pour le port...
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* Vitamine C, un médecin témoigne !
(‘Mort Subite du Nourrisson’) du
Dr Archie KALOKÉRINOS.
L’expérience vécue d’un jeune
médecin au cœur du bush austra-
lien. Sa redécouverte de la vitami-
ne C ! Un homme vrai face à l’un
des problèmes les plus essentiels
de notre temps. (19 €)

* Et si la Maladie était un langage par
Serge Fitz : un livre très abon-
damment illustré en quadrichro-
mie, replaçant la maladie dans
son contexte authentique, inté-
grant les microzymas et les
découvertes du Dr Hamer. Pour
les jeunes ! (19 €)

* Vitamine C, un rouage essentiel pour
la Vie par Alain SCOHY &
Emmanuelle BERTHELOT : les
réponses à toutes vos questions
sur la Vitamine C. Est-elle une
vitamine ? Un médicament ?
Comment agit-elle ? Comment la
prendre ? Etc.. (16 €)

* Les MICROZYMAS, une révolution en
Biologie. Un résumé par Alain
Scohy du fameux livre du Prof.
Antoine Béchamp intitulé “LES
MICROZYMAS” : il reprend
l’essentiel de ses découvertes, les
principaux protocoles expérimen-
taux utilisés et les schémas dessi-
nés par Béchamp. (25 €)

* Les CHEMINS de la
GUÉRISON par Alain
SCOHY... Un outil de travail pra-
tique et essentiel pour avancer
vers la guérison et changer notre
vie, ici et maintenant. (22 €).

* GUIDE des MALADIES par Alain SCOHY :
pour allier Psychosomatique,
Homéopathie et Hygiène de Vie.
Ce livre permet de comprendre
les maladies et aider à leur gué-
rison au quotidien. Un livre de
référence indispensable pour
tous, clair et intelligible. 260
pages. (30 €)

* Le MAL A DIT, un retour vers la
vie, 2e édition, par Alain SCOHY. Les bases de la
Médecine Psychosomatique et de
la Médecine Hippocratique : le
cancer ou les pathologies ne sont
pas des drames mais des méca-
nismes d’adaptation face à des
situations de stress graves. Les
maladies sont presque toujours
des processus de guérison. Pour
sortir du paradigme de guerre de la médecine conven-
tionnelle (22 €)

* Un autre regard sur les Vaccinations
par Alain SCOHY. Après Les des-
sous des Vaccinations, Alain
Scohy revient sur ce problème. Les
vaccins font peur lorsqu’ils ne le
devraient pas, et la peur est parfois
plus dangereuse que l’inoculation. Ce
livre met les choses au point en éli-
minant toutes les hypothèses hasar-
deuses des uns et des autres. (16 €)

* Comme une lave brûlante par Alain
SCOHY – catéchisme chrétien.
Le message de Jésus-Christ
dans son intégralité. Pour
enfants et adultes. Fondamental
pour intégrer la dimension spi-
rituelle de la guérison. (30 €)

*Méthode de Lecture
ARC EN CIEL par Yves
BERTIN. Une méthode d’une
étonnante simplicité qui permet
à l’enfant d’apprendre en
jouant. Cette méthode stimule
toutes ses fonctionnalités men-
tales. Livret et fiches cartonnées
couleur. (25 €) 

* Une diététique pour GAI RIRE par
Alain Scohy. Diététique et psychosomatique.
Comment se retrouver
parmi toutes les proposi-
tions de régimes ? Que
manger aujourd’hui,
quand et dans quelles
conditions ? Les complé-
mentations indispen-
sables en vitamines et
autres... Les grandes
règles de base. (25 €)

SERVICE LIBRAIRIESERVICE LIBRAIRIE



Les fiches plastifiées :
* Les Conditions de la Réparation par

Alain SCOHY : Une photocopie couleur plasti-
fiée reprenant les principales conditions biolo-
giques et psychiques pour bien guérir et bien
vivre ! À avoir sous la main n’importe où, n’im-
porte quand. (4 €).

* Les règles d’hygiène essentielles
pour la Vie par Alain SCOHY. (3 €)

* La Bioélectronique de Louis-Claude
Vincent reprise par Alain SCOHY (3 €)

* Le discours de Nelson Mendela : un
outil indispensable pour guérir de la dévalorisation
(3 €)

* La Boussole du Dr Hamer : la courbe de
la vigilance au cours des pathologies (conflit
actif) et des maladies (post-conflicto-lyse) revue
et complétée par Alain SCOHY (3 €)

Les livres historiques
* Dialogue de Sourds - Dossier de 1ère

Instance & Suites Nationales (32 € les 2)
Lorsque l’Ordre des Médecins est simultanément
plaignant et juge... mais bien loin des préoccupa-
tions que l’on pourrait
attendre de lui face à la santé
ou à la science. Ces deux
livres reprennent tous les
courriers, les comptes-rendus
des procès, les plaidoyers (en
particulier celui de Maître
Chantal Méral) et les jugements.

* Les CHARLATANS : le tout premier livre du Dr
Scohy. La Médecine
Conventionnelle, l’Ordre, les
études médicales, les
Médecins, le pouvoir... Avec
des dossiers fondamentaux
sur l’Hépatite B et le SIDA et
en particulier une revue de la
presse scientifique : (23 €).

Divers
La Tradition Chinoise, par Alain

Scohy. La reprise, sous forme d’un
tiré à part de la revue, des articles
publiées dans les premiers numé-
ros... (8 €)
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COMMANDE DE 
LIVRES

Frais de port :
LIVRES pour la France ou l’Espagne => 4 €

en plus du montant de votre achat si votre
commande est inférieure à 100 €. Gratuit au-
delà. Pour le reste du monde, les frais pos-
taux réels seront facturés.

Pour les fiches plastifiées : 2 €.

La TVA peut être déduite si vous nous faites parvenir
votre numéro de TVA intracommunautaire.

REMISE : Une remise de 30% peut vous être accor-
dée pour la revente si vous commandez au moins 10
exemplaires du même ouvrage – mais seulement pour
les livres écrits par Alain Scohy avec paiement à la
commande.

ANCIENS NUMEROS DE LA
REVUE encore disponibles 

(Demandez-nous la liste des sujets)
Prix de chaque numéro : 5 € + port.
Port : forfait de 4 € – gratuit si votre commande

(anciens numéros + éventuellement des livres)
dépasse 100 €.

ABONNEMENT à la REVUE :
Il vous suffit d’envoyer un chèque à 

l’Institut Paracelse du montant correspondant.
Le port est compris.

L’abonnement comporte 4 numéros 
pour une année.

Pour la France ou l’Espagne : 31 € 
Pour les autres pays d’Europe : 39 €

Pour le reste du monde : 46 €
Les professionnels en France peuvent bénéficier

d’un abonnement gratuit s’ils s’engagent à diffuser
les publicités et informations de l’Institut à leur

clientèle. Nous écrire pour plus de renseignements.

Faites-nous parvenir votre règlement avec vos 
coordonnées postales bien lisibles à :

INSTITUT PARACELSE
Carrer Concordia n°1,

ESPAGNE – 17707 – AGULLANA
Libellez votre chèque à l’ordre de 

l’Institut PARACELSE, S.L.U.
ou mieux, faites un virement directement sur notre

compte : SABADELL ATLANTICO,
IBAN : ES41-0081-0236-10-0001112118 

SWIFT : BSAB ES BB 
Titular : Institut Paracelse S.L.



LaLa RREVUEEVUE de  l'de  l' IINSTITUT    NSTITUT    PPARACELSEARACELSE

Les pathologies et les maladies mettent en jeu
l’ensemble de notre être... Non seulement notre
CCOORRPPSS, mais aussi notre PPSSYYCCHHEEEE, instance émo-
tionnelle de notre organisme. Elles dépendent en
plus des programmations inscrites à notre insu
dans notre CCEERRVVEEAAUU par nos parents et autres
ancêtres.

Il n’est possible d’en sortir définitivement que si
nous reprenons le contrôle de tout cela avec notre
MMOOII  pprrooffoonndd, ESPRIT, siège de notre conscience, de notre intelligence et de notre créativ-
ité. C’est à ce niveau seulement que nous avons accès à notre libre-arbitre et à notre
capacité à aimer de manière oblative...

C’est à cela que nous travaillons à l’Institut Paracelse. Trouver une méthode réellement
efficace pour permettre à chacun de guérir véritablement, défintivement, sans faire d’im-
passe sur l’essentiel. 
Notre démarche est bien sûr encore “expérimentale”, mais nous avons le bonheur d’avoir
des résultats très encourageants, avec l’aide de tous nos amis... 

LLaa    RREEVVUUEE    eesstt    llee    rreefflleett    ddee    cceettttee    qquuêêttee..     

FFaaiitteess    llaa    ddééccoouuvvrriirr    aauuttoouurr    ddee
vvoouuss    !!

ABONNEMENT : Quatre numéros par an 
31 € pour la France, 

39 € pour les autres pays d’Europe, 
46 € hors Europe. 

Faites-nous parvenir votre règlement avec vos coordonnées postales bien lisibles à :
INSTITUTINSTITUT PPARACELSEARACELSE

Carrer Concordia n°1, ESPAGNE – 17707 – AGULLANA
Libellez votre chèque à l’ordre de l’Institut PARACELSE.

Vous pouvez également faire un virement directement sur notre compte :
SABADELL ATLANTICO,

IBAN : ES41-0081-0236-10-0001112118 / SWIFT : BSAB ES BB
Titular : Institut Paracelse S.L.


