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Éditorial 
      Thérèse Mercy 

 

Le dossier de ce numéro 2 nous présente différents aspects de la santé sur lesquels 

notre réflexion peut nous aider à nous engager davantage vers une santé plus non-

violente, plus conforme à notre recherche de cohérence en matière de non-

violence au quotidien. Pas de recette toute prête, pas de santé non-violente "clé en 

main". Ce numéro, déjà dense, aurait pu être double, tant ce domaine touche 

chacun au plus profond, c’est notre vie, c’est d’elle dont dépend notre 

indépendance, c’est d’elle dont dépend en partie l’avenir des enfants, notre vie 

sociale et professionnelle, donc également nos revenus.  

Mais cet intérêt majeur provient aussi de la complexité de nombreux facteurs, que 

ce soit la diversité et la gamme de gravité des maladies, leur secteur d’atteinte, 

physique, mental, voire relationnel, spirituel ou social, ou de l’intérêt que chacun 

leur porte. 

Enfin, si la recherche de non-violence dans la santé concerne notre comportement 

vis-à-vis de nous-mêmes, le respect d’un rythme biologique régulier, une bonne 

hygiène de vie, une alimentation et la recherche d’un environnement les plus sains 

possible, en sachant que nous ne pouvons maîtriser que très partiellement 

l’environnement aérien et aquatique, c’est notre comportement médical qui génère 

ou évite le plus de violence. Nous savons tous qu’il y a ceux qui ne voient que la 

médecine conventionnelle -"le médecin, celui qui sait, a dit"-, ceux qui rejettent 

tout de cette science évolutive par excellence et ne considèrent valables que les 

médecines dites "douces" ou parfois "parallèles", ceux qui n’admettent que les 

médecines anciennes, chinoises, indiennes, perses, ceux qui y ajoutent, et tout 

dépend de l’importance qu’ils-elles lui donnent, la spiritualité puisque nous ne 

faisons qu’un tout avec toutes nos composantes. 

Nous l’avons compris, ce sujet est vaste et nous n’avons ni la prétention ni les 

compétences pour en faire le tour. Notre objectif est d’apporter à chacun quelques 

éléments à sa recherche de démarche personnelle vers la globalité de sa propre 

non-violence de vie. 

Mais si "Les Nouvelles de l’Arche" nous proposent un thème d’année et un dossier 

trimestriel que beaucoup nous disent attendre impatiemment, elles restent un lieu 

de « nourriture » par nos valeurs fondamentales, en particulier sur l’action non-

violente et l’interspiritualité et sont un lieu de témoignage et de formation ouvert à 

toutes et tous, sentez-vous libres de vous y exprimer. Merci.  
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

A (Arméniens) ; B (Bouddhistes) ; C (Catholiques) ;  I (Israélites) ; M (Musulmans) ; O 

(Orthodoxes) ; P (Protestants) ; C/P, C/O (fêtes communes) 

 

 

 
Juillet : 
01 :     Sts Côme et Damien (O). 
02 : Fête des Saints Traducteurs, 
traduction de la Bible en Arménien (A). 
05 :  Aïd el Fitr : Fin du Ramadan, jour 
d’allégresse et de pardon (M). 
10 :   Fête de Vardavar : fête des roses 
et de la Transfiguration de Jésus (A). 
13 :   O-bon Poson : fête des Esprits des 
ancêtres (B Mahayana – Japon). 
20 :    Fête du Prophète Élie (O). 
          Asatha Puja : fête Théravada du 
1er Enseignement du Bouddha (B). 
24 :  Jeûne du 17 Tamuz : Célébration/ 
Commémoration des malheurs d’Israël 
depuis le 1er  e ple          aujourd’hui (I). 
25 :    Dormition de Ste Anne (O). 
26 : Sainte Anne et Saint Joachim, 
parents de la Vierge Marie (C). 
 
Août : 
01 :  Début du Carême de la Dormition 
(O). 
06 :  Chökhor Düchen : Fête Vajrayana 
du 1er Sermon de Bouddha (la roue de 
l’Enseigne ent) (B).   
 

 
Fête de la Transfiguration de Jésus au 
Mt Thabor (tradition) (C, O). 
14 :  Jeûne du 9 Av- Tichea Be Av : deuil 
pour la destruction des 2 Temples en 
586 avant JC et 70 après JC. Début de 
l’Exil et de la dispersion d’Israël. (I). 
        Assomption de la Vierge Marie (A). 
15 :  Dormition de la Vierge Marie (O). 
        Assomption de la Vierge Marie (C). 
29 :  Décollation de St Jean le Baptiste 
(O, C). 
 
Septembre : 
01 :   Début de l’année liturgique (O). 
08 :   Nativité de la Vierge Marie (O, C). 
11 :  Aïd el Adha : Alliance d’Allah avec 
les Hommes : commémoration du 
sacrifice d’Abraha  avec Is aël (M). 
14 :   Exaltation de la Sainte Croix (O). 
          Fête de la Croix Glorieuse (C). 
25 :  Croix de Varak : Commémoration 
de la déposition en Ar énie d’un 
morceau de la Sainte Croix découverte 
en 326 par Ste Hélène à Jérusalem (A). 
29 :  Saints Archanges Michel, Gabriel 
et Raphaël (C, O). 
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Soirée de Pâques 
 

 

Mes yeux s'élèvent vers le ciel. 
Les étoiles brillent et elles sont belles. 

Cette nuit nous sommes là réunis, 
Et le blanc, dans l'ombre resplendit. 

Le feu s'embrase au firmament, 
Et de nos voix profondes s'élève un chant. 

 
En nous commence une nouvelle vie, 

Accueillons la lumière dans nos cœurs, 
Sortons de l'esclavage, n'ayons pas peur. 

Unissons-nous dans cette cérémonie. 
 

Bientôt nos corps vont s'enlacer, 
Nos pieds battront le rythme au sol, 

Les tambours vont se déchaîner, 
Mes amis, dansons cette soirée folle. 

J'entends la musique qui s'empare de nous,  
Les femmes resplendissent dans leurs atours. 

Virevoltement de regards gracieux, 
J'observe mon cœur ému, 

Croyant que les étoiles que l'on a vues 
Sont descendues dans leurs yeux. 

 
Mais déjà on entrevoit le jour, 

L'aube se lève une heure plus tôt, 
J'me sens aveugle, je suis sourd, 
J'me lève, il est encore trop tôt. 

Résonnent encore en moi les tambours, 
La magie est partie, je lui dis à bientôt. 

 
 

   Pablo Kühne  
    21/05/2016 
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LA GUERRE EST UN PECHE, IMPLORONS TOUS LA MISERICORDE  
        Antonino Drago             

                                Traduit de l'Italien par Joseph Montalbano et Georgia Henningsen 
 

Le Pape François est vraiment en train de faire quelque chose d’extraordinaire. 

Sans se lancer dans une analyse intellectuelle, il a dénoncé la situation 

internationale, comme l'aurait fait n’importe quel aîné qui, fort de son expérience 

de vie, sait que la guerre est le pire évènement possible, non seulement à cause des 

morts et des destructions mais aussi à cause de l'avidité et de la corruption diffuse 

dont fait preuve l'humanité. Il a déclaré que l'actuelle situation est une « guerre 

mondiale par petits bouts ».  

Puis il s'est personnellement engagé dans cet « enfer sur terre ». Il est allé dans 

l'épicentre de la guerre en Afrique, à Bangui. Au risque de sa vie, dans sa 

papamobile, avec l'Imam, il a défié la guerre. Aux  guerriers, il a crié « déposez les 

armes » et aux foules il a fait crier « paix ».  

Ce fut une action digne de saint François, qui « par sa foi » s’était opposé aux 

guerres de son temps (même celles promues par les chrétiens comme les 

croisades). C'est en Afrique que le Pape est entré de cette façon si particulière en 

consécration avec son nom « François », bien plus encore qu'à travers la 

miséricorde, l'humilité et la simplicité dont il a fait preuve  dans le passé. 

De plus il convient de souligner un point nouveau très important, le titre de ce 

texte nous dit tout de suite, ce que peu de journaux ont rapporté : dans l'avion qui 

le ramenait d'Afrique le Pape a dit « la guerre est un péché ».  

 « Depuis des années, nous sommes dans une guerre mondiale « morcelée »  

et à chaque fois les morceaux deviennent  plus grands. Le Vatican ? Je ne sais pas ce 

qu'il en pense. Ce que je pense moi ? C’est que les guerres sont un "péché" ». 

Nous savons bien que les soldats déchargent leur rage et leur découragement en 

exprimant leurs sentiments  contre la guerre de façon subjective (il y a même une 

chanson alpine “I monti scarpazi”). Mais la phrase « la guerre est folie » que le Pape 

François a criée « est » bien plus, (par exemple, face au silence gelé des autorités 

civiles et militaires, devant le mausolée pour les centaines de milliers de morts de la 

guerre de Redipuglia - Frioul, Vénétie) parce qu'elle est objective. Elle est 

l'aboutissement d'un raisonnement objectif, la force de la raison, contre la raison 

des armes. En fait pendant la Grande Guerre, des chapelains militaires (volontaires 

et non gradés de l'armée) ont déjà écrit de tels propos : le pape Jean XXIII, Padre 

7 



Pio, Don Minzoni … Même le Pape du moment a déclaré cette guerre « folle », « un 

carnage inutile ». Dans sa lettre aux chapelains militaires Don Milani a exprimé que, 

« tout au 

long de ses 

cent ans de 

guerre, 

l'Italie s'est 

comportée 

de manière 

absurde ».  

 L'appel à la raison peut élargir l'audience jusqu'aux non croyants. N'importe quel 

homme, de foi ou non, peut être touché. De plus, comme chaque raisonnement  

dépend de son propre point de vue et peut être nuancé par un autre, aucun général 

ne s'est laissé convaincre et donc aucun n'a démissionné.  

Dans son dernier propos le Pape François dit encore plus, car l'expression se 

réfère au langage précis de la théologie sur le rapport Homme-Dieu : « péché ». 

C'est la première fois, qu'en parlant d'une  guerre un pape utilise ce mot « péché ». 

Il exprime un jugement éthique et l'éthique joue un rôle central dans 

l'enseignement de l'Eglise, « maîtresse de vie ». 

Bien sûr à ce stade son  jugement est personnel. Mais avec cette phrase le Pape 

François se déclare de fait « objecteur de conscience ». L'objection de conscience  

est entrée dans l'Eglise catholique il y a seulement un demi siècle; aujourd'hui elle y  

touche son plus haut niveau. 

En plus Bergoglio n'est pas un quidam, c'est un Pape. Bien sûr en tant que tel  il 

ne parlait pas ex cathedra usant d'un propos discriminatoire (où il aurait pu par 

exemple, rappeler les chapelains militaires de leur poste et abolir les diocèses et 

séminaires militaires). 

Mais, comme il est aussi un Pape, son  jugement n'est plus seulement personnel.  

C’est à lui que revient de juger s’il y a péché en quoi que ce soit, bien plus que de 

tenir des propos subjectifs ou rationnels. Ce sont des jugements éthiques que les 

fidèles attendent vraiment de la part d'un Pape, pour éclairer leurs idées 

spirituelles, et pour choisir leur direction de vie.  

Finalement, le propos du Pape est une invitation à faire de même, (c'est-à-dire à 

« objecter »), et surtout « à penser en conséquence ».  

Quelles conséquences ?  

GAZA 
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Dans toutes les églises chrétiennes le débat s'est enlisé sur le dilemme : pour un 

chrétien la paix est-elle un devoir ou un engagement éthique ? (de bonne volonté) 

ou bien est elle un devoir ou engagement de foi ? (montrant qu’'il est vraiment un 

chrétien).  

 Par exemple, face aux missiles nucléaires, que faut-il penser en 

conscience ? Qu'il convient de faire un effort de médiation entre les différents 

acteurs politiques, afin d’arriver à un désarmement progressif, bilatéral et pour finir 

à la paix ? Ou bien suivre l'invitation de l'évêque de Seattle, « n'adorez pas les 

idoles de métal » et donc reporter sa propre confiance, non sur la sécurité des 

armes nucléaires mais en Dieu. 

 Si le Pape François dit que « la guerre est un péché », alors il est clair qu'il 

considère la paix comme un devoir/engagement de foi. C'est ainsi que le Pape 

François l’a mis en pratique durant son voyage, au cœur même d'une guerre 

sauvage, pendant que tous les gouvernants du monde vivaient la peur d'être 

touchés par la guérilla urbaine, comme à Paris le 13 novembre.  

Faisant face aux guerres et aux peurs, dans  ce nombril africain  des guerres de ce 

monde, il a adressé le signe le plus fort en son pouvoir, en tant que Pape : il a 

inauguré le jubilé mondial, en déclarant Bangui  « capitale spirituelle de l'humanité 

d'aujourd'hui », en opposition aux capitales économiques, bellicistes, culturelles et 

même hiérarchiques de la vie religieuse (y compris Rome). 

Cette action est digne de « Celui » qui a renversé la logique belliciste du monde ; 

par exemple, en naissant hors tout cadre conventionnel, même pas une auberge.  

Si le Pape dit que la guerre est un péché, quel type de péché est-ce ? Ici le Pape  

François ne fuit pas en avant  en se faisant donneur de leçon, il fait en sorte que le 

peuple de Dieu s'implique dans une recherche. 

Au début de son Evangile, Jean qui connaissait sûrement l'intimité du Christ 

rapporte que Saint Jean le Baptiste, parent proche de Jésus présente celui-ci aux 

foules et donc à l'histoire de l'humanité par ces mots « Voici celui qui enlève le 

péché du monde ». 

Mais comment l'enlève-t-il ? Peut-être à l'aide de confessions personnelles ?, 

c'est ce que faisait Jean le baptiste, mais pas Jésus, qui n'a jamais été vu en train de 

confesser quelqu'un. C'est plutôt Jésus lui même qui  a dit ce qu'il est venu faire  

« ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les  prophètes, je ne suis pas venu 

pour abolir mais pour  « mener à son accomplissement » (Mt 5, 17). 

9 



Quel accomplissement ? 

Il y a cinquante ans, Lanza del Vasto, disciple de Gandhi des années 1937-38 et 

fondateur de la  Communauté de l'Arche, a interprété les évangiles (Commentaire 

de l'Évangile, Denoel, 1951) de façon si originale qu'elle est encore innovante par 

rapport aux commentaires actuels. Il a été  si original, que ses idées répondent à ce 

qui se déroule aujourd'hui, avec six idées fortes et claires. 

La première idée est que la « Loi » que le Christ ne veut pas abolir est vraiment 

celle écrite par son Père. Cette loi Antique, n'est ni à abolir, ni obsolète, comme 

l'ont imaginé beaucoup de chrétiens, pris dans l'euphorie d'être entrés dans une 

nouvelle ère, ou l'intention d'un Amour indifférencié aurait suffit. 

La deuxième idée de Lanza del Vasto est que le fils de Dieu devait venir pour 

« compléter la Loi » non pas parce que la loi dictée par le Père à Moïse et gravée  

sur les tables se serait avérée être imparfaite ou insuffisante, mais parce que cette 

loi demandait bien plus  que ce que les hommes avaient fait jusqu'alors pour la 

suivre. 

Il y avait surtout un point de la Loi qui avait été mal compris par les hommes, (ou 

bien avaient-ils fait semblant de ne pas le comprendre). Ce point n'était pas tant de 

dire « Tu ne feras pas de faux témoignage » ou « Tu ne voleras pas » ou « Tu ne 

commettras pas d'adultère » car ceux qui n'observent pas ces commandements 

doivent déjà craindre les représailles vindicatives des offensés et être  condamnés à 

des sanctions sévères infligées par la justice publique. En fait le commandement 

mal compris par les hommes, est « Tu ne tueras point » : quand une personne seule 

est tuée, cet acte prend alors une connotation négative très forte,  le meurtrier est 

condamné à de lourdes peines. Mais quand le meurtrier fait partie d'une institution 

collective, ce commandement est mis de coté, ou bien on lui donne un sens 

littéralement opposé comme c'est le cas dans un conflit armé avec une autre 

institution collective. C'est ainsi qu'en temps de paix ce commandement est 

scrupuleusement observé, par contre en temps de guerre, ceux qui tuent sont 

salués et honorés par l'institution.  En fait, en temps de guerre chaque collectif voit 

les autres comme « les méchants », ceux qui « incarnent le mal », et qu’ils 

« doivent » alors être supprimés, espérons-le, avant qu'ils ne réagissent, ceci afin 

d'éviter les conséquences négatives de leur propre meurtre.  

……. 

(Cet article étant très long, mais intéressant, la suite se trouvera dans le prochain 

numéro des Nouvelles, soit dans le N° 3 / 2016.) NDLR. 
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 L’ENGAGEMENT 
Rassemblement de l’Arche francophone 2014/2016 

      Margalida Reus 
 

Nous voici réunis pour vivre un temps autour de notre engagement. 

Rappelons-nous ensemble ce que disent nos textes (Navigator, p 16) :  

Entrer dans la Communauté de l’Arche, s’y engager, est un choix personnel 
en réponse à un appel intérieur. 

L’engagement, acte de se lier par une parole donnée, est un fondement de 
l’Arche parce qu’il enracine l’être humain, qui peut ainsi se déployer et porter 
du fruit. 

L’engagement dans l’Arche comporte deux dimensions : 
- Une dimension verticale, qui appelle à un approfondissement 

intérieur selon le cheminement spirituel de chacun 
- Une dimension horizontale, qui invite à vivre la non-violence dans une 

réalité sociale propre à chacun, ou par la participation à un projet de 
l’Arche. 
 

Certains Amis de l’Arche, qui n’ont pas choisi de s’engager formellement 
pour des raisons qui leur sont propres, vivent aussi ces deux directions dans 
leur vie : ils sont donc engagés de cœur avec nous. 

Aujourd’hui,  dans notre société, nous devons nous poser la question du 
sens de notre engagement : quel sens donnons-nous à l’acte de nous 
engager ? 

©MERCY Gaël 
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Dans l’Arche, nous avons toujours présenté l’engagement, le vœu ou la 
promesse, comme la réponse que nous donnons à un appel reçu : une 
réponse vécue dans les deux directions citées : 

- dans la verticalité,  je dis « oui », à l’appel de ce qui me transcende, à 
cette Vie qui veut m’emmener chaque fois plus loin, plus profond ; ce 
« oui » est la porte qui ouvre le chemin de la transformation, qui est 
écoute profonde de ce qui m’habite. Avec ce « oui, je suis là » je 
choisis une façon concrète de vivre ma place dans le monde, 
enraciné dans mon spiritualité, dans ma relation au Tout Autre. 
 

- Dans l’horizontalité, mon engagement dit aux autres « vous pouvez 
compter sur moi », je me mets au service avec vous, nous marchons 
ensemble, solidaires, nous sommes compagnons de route pour faire 
notre travail dans ce monde, pour aider à ce  qu’il devienne plus 
juste, plus humain. 

 

Charles Legland aimait rappeler que « s’engager c’est se donner en gage ».  

L’engagement, ainsi que le vœu ou la promesse, est une semence de vie que 
nous plantons un jour dans notre terre intérieure. Elle peut se développer et 
devenir un arbre, une colonne vertébrale intérieure, qui porte des fruits, et 
sur lequel les oiseaux du ciel peuvent se reposer. 

L’eau qui l’arrose est le don de soi : sans don, l’engagement ne peut pas 
grandir, il reste une parole vide de son sens, un acte extérieur, tiède. 

L’engagement, le vœu ou la promesse, dans l’Arche, ne peuvent pas être 
faits ni portés dans la tiédeur. 

Au contraire, ils touchent l’ardent en nous, ce centre habité par un feu, qui 
nous dit le sens de notre vie. Notre engagement nous aide à vivre à partir de 
ce feu- là. Et notre combat, en tant qu’engagés, c’est de le maintenir allumé. 

Maintenir allumé le feu de notre vocation, rester connectés à l’ardent à 
l’intérieur de nous, ne pas laisser la confortable tiédeur nous enfermer dans 
son train-train. Ne pas laisser que cet engagement que j’ai posé  dans 
l’ardeur, devienne  un jour un souvenir tiède de ce que j’ai été et de ce qui 
m’a porté, mais au contraire, savoir l’arroser jour après jour par mon don au 
quotidien. 
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Le don de soi dans l’amour est la concrétisation de notre engagement, son 
incarnation. Le don de soi est ce qui nous sauve de la tiédeur. La non-
violence n’a pas de sens si elle n’est pas enracinée dans l’amour. Et notre 
engagement perd aussi son sens si nous ne laissons pas l’amour nous 
transformer. 

Que notre engagement soit donc présence d’amour active dans le monde, 
que nous sachions nous soutenir ensemble, fraternellement,  dans notre 
mission commune et que la bénédiction du Très Haut nourrisse notre feu !  

 

 

  

 

 

 

 

  Jürgen Habermas 

 Le Monde de l'éducation - Juillet - Août 2001. 
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Avertissement au lecteur  
     Le Comité de rédaction 

 

Il y a un an environ l'équipe de rédaction adoptait comme thème de ce 
numéro 2 des Nouvelles de l'Arche « la santé ». En rassemblant les articles  
proposés par les uns et les autres nous réalisons combien ce thème conduit 
à évoquer des expériences diverses, surprenantes et même provocantes au 
point de faire surgir en nous des réactions de rejet du genre: « Là, c'est trop! 
On ne peut pas publier ça! ». Mais comment juger où est la limite ? Et qui 
peut en juger ? N'adopter que le point de vue majoritaire au sein du comité 
de rédaction conduirait à éliminer des approches originales mais fortes. Les 
articles reçus font apparaître que ce thème de « la santé » couvre un 
domaine très large et aborde clairement le domaine des spiritualités. C'est 
dire combien nous sommes là sur un terrain éminemment personnalisé! 
 

Nous avons donc choisi de publier ces articles provocants, non pas comme 
des enseignements à suivre mais comme des témoignages d'expériences qui 
ont « parlé » à des  personnes de l'Arche. Et que chacun en juge!  
 

Mais dès à présent nous pouvons dégager quelques grandes lignes: 

 Notre sensation d'être en bonne ou en mauvaise santé résulte de la 
confrontation entre des « agressions » permanentes et nos « défenses ». 

 Les signes qui manifestent une mauvaise santé ne sont très souvent que 
des conséquences d'un mal situé ailleurs. 

 Notre sensation globale d'être en bonne ou en mauvaise santé physique 
résulte de multiples facteurs qui jouent à plusieurs niveaux, cellules, sang, 
hormones, organes, et sont gérés, régulés par un réseau complexe 
d'interactions résumées sous le nom de « métabolisme ».  

  Il est reconnu que notre métabolisme dépend de notre état mental et 
psychologique, notamment le stress, mais aussi de notre vie spirituelle. 

 A cette complexité organique, relationnelle et spirituelle s'ajoutent des 

facteurs liés aux réalités collectives et notamment les aspects financiers 

et toutes les dérives habituelles : systèmes de soins avec leur coût et 

leurs scandales, phénomènes sectaires... etc. 

On voit ici toute la complexité de l'être humain! Bonne lecture!  
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 Comment se maintenir en bonne santé. 
      Pierre-Ami Béguin, médecin et acupuncteur à Dietikon. 
 

Pour que notre corps garde sa souplesse et sa stabilité, une activité physique 

modérée contribue à maintenir une bonne structure osseuse. C’est en effet 

là où les os sont comprimés et sous tension par la marche ou le travail, que 

la structure osseuse interne se renouvelle le mieux.  Une période 

d’alitement, ou un traitement de longue durée avec de la cortisone fait 

diminuer la densité osseuse de manière significative. Sous nos latitudes 

nordiques en hiver, le soleil ne suffit pas pour que la peau synthétise assez 

de vitamine D3. Il est nécessaire de prendre un supplément de 1200 IE de 

vitamine D3 par jour, 3 - 5 gouttes d’huile à 400IE Vit D3/goutte, les femmes 

après la ménopause pendant presque toute l’année. 

Une quantité suffisante de calcium est aussi nécessaire, en général une 

alimentation équilibrée avec des produits laitiers,  sésame, eau calcaire suffit 

pour couvrir les besoins journaliers.  L’apport par supplément de calcium ne 

doit pas être trop important (max 500 - 700mg/jour), car sinon d’autres 

structures comme les vaisseaux se calcifient, favorisant les maladies cardio-

vasculaires. 

Une alimentation équilibrée, sans trop de produits carnés ou de café, 

permet aussi un bon équilibre acido-basique. La plupart des légumes, 

pommes-de-terre et fruits ont une influence alcalinisante dans le 

métabolisme.  La viande, le poisson, trop de fromage et le café acidifient les 

tissus. Une manière de contrôler comment est l’équilibre acido-basique 

personnel est de mesurer le pH de l’urine qui de manière idéale est 

d’environ 6.5 - 7.0 pendant la journée. La nuit le corps élimine plus d’acidité, 

et le pH est en général plus bas le matin. Pendant un jeûne prolongé, il peut 

arriver que des cétones rendent l’urine acide 

Pour ne pas avoir trop de tendance aux inflammations (peau et 

articulations),  les acides gras non-saturés (Oméga 3) contenus dans l’huile 

de lin, d’onagre, de colza ou dans celle extraite du plancton ou de poissons 
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sont aussi importants.  Une manière de prévenir ou guérir l’eczéma est la 

prise de 3 à 4 g d’huile d’onagre par jour, souvent en capsules car cette huile 

devient vite rance. 

Selon l’énergétique chinoise, un mouvement harmonieux de l’énergie, le Qi, 

dans les méridiens du corps est important.  La pratique d’exercices comme le 

Qi Gong, le Tai Qi ou le yoga est une manière de faire circuler l’énergie.  Une 

situation de stress, ou de colère  peut faire monter l’énergie du foie, avec  

rougeur du cou ou de la tête, maux de tête entre autres. Par des exercices 

de respiration avec expiration contrôlée, bien ancrés sur nos pieds, nous 

pouvons faire descendre cette énergie qui s’accumule dans le haut du corps, 

améliorant notre bien-être.  

Les douleurs corporelles sont un 

signe que le Qi circule mal à cet 

endroit du corps. L’acupuncture 

ou les massages  shiatsu peuvent 

mobiliser l’énergie, et  diminuer 

certaines douleurs. Les exercices  

de Yoga ou de Tai Qi mobilisent 

aussi le mouvement de l’énergie. 

Des exercices de Qi Gong existent 

pour chacun des 12 méridiens.  Une pratique régulière d’exercices corporels 

et de respiration  procure une meilleure sensibilité pour son corps et un 

équilibre psychique et émotionnel. Le bien-être peut ainsi être cultivé par 

cette hygiène de vie.  ■ 
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PAIN MODERNE, DANGER POUR LA SANTÉ ?       
 Agnès PALOU (Inès) 

 
Depuis ma deuxième année d’études de médecine, mon 

but a été de partir à l’Arche. J’ai été alliée pendant 

environ cinq ans et après je suis entrée à Nogaret 

jusqu’au noviciat. 

En quittant la communauté, j’ai repris ma vie 

professionnelle en Catalogne mais elle a été changée 

par mes années à l’Arche. 

Je me suis formée en homéopathie et à l’époque j’ai 

suivi et appliqué les formations de la méthode 

Kousmine, et d’autres formations, qui m’ont amenée à préconiser certaines 

orientations aux malades du cancer ainsi que pour certaines autres pathologies en 

dehors de mon travail de pédiatre. 

Pourquoi parler du pain ? Les lecteurs des « Nouvelles de l’Arche » sont, je crois, 

attentifs et ils se nourrissent d’une façon correcte, aussi j’imagine que plusieurs 

sont passés au pain d’épeautre. S’ils mangent du blé, il doit être complet et bio ainsi 

que leurs autres aliments. Avec tout ça ils ont beaucoup moins de charge toxique  

source de plusieurs maladies. 

Mais peut-être que tout le monde ne connaît pas les problèmes que peut donner le 

pain de blé, même s’il est complet et bio. 

Un peu d’histoire du blé. 

Il y a environ 11500 ans, le blé qui poussait d’une façon sauvage n’avait que 7 paires 

de chromosomes, c’était le Einkorn ; quand le code génétique est simple il se 

produit des mariages naturels et l’Einkorn a «  épousé » une herbacée la Aegilops 

speltoïdes avec, également, 7 paires de chromosomes et ainsi est né le blé Emmer 

(Triticum Turgidun) avec 14 paires de chromosomes, qui est connu sous le nom de 

Kamut. Il a très bien poussé en Egypte grâce à la coïncidence entre son cycle de 

croissance et celui des inondations et décrues du Nil. A un certain moment ce blé 

Emmer avec 28 chromosomes a « épousé »à son tour une autre herbacée : le 

Triticum tauchii avec 14 chromosomes d’ou est né le Triticum Aestivum notre bien 

connu Epeautre, avec déjà 42 chromosomes. Arrivé à cette complexité génétique, il 
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ne peut y avoir davantage de « mariages » mais il devient plus malléable 

génétiquement, un état qui a été utilisé des milliers d’années plus tard. 

Ce Triticum Aestivum a peu changé et au XVIII siècle il n’y en avait plus que cinq 

variétés. 

En 1943 le Gouvernement de Mexico et la fondation Rockefeller, pour aider ce pays 

à être autosuffisant au niveau agricole, ont créé un centre d’investigation 

d’agriculture le CIMMYT. Ceci dans un endroit de Mexico qui permettait deux 

récoltes chaque année donc favorable pour expérimenter l’hybridation. En même 

temps, il y a eu un grand effort international pour augmenter la productivité de 

maïs, soja et blé. Vers les années 1980 on arrive à des  blés,  fruits de centaines de 

milliers d’hybridations, croisements et greffes qui, avec la collaboration du 

généticien Norman Borlaug (prix Nobel 1970 appelé père de la révolution verte)  

sont devenus des blés nains, ce que sont  99% de tous les blés cultivés dans le 

monde aujourd’hui. Mais aucune étude n’a été faite sur la nouvelle composition de 

ce blé et les conséquences pour les animaux et les personnes. 

Les carbohydrates de ces nouveaux blés possèdent l’amilopectine A, qui se digère 

très rapidement au contraire de la B, qui est celle des pommes de terre et bananes 

et de la C, qui est celle des légumineuses, avec un index de glycémie IG très élevé, 

beaucoup plus que le sucre. Ce pain provoque des "montagnes russes" de sucre 

dans le sang et par conséquent, plus d’insuline devant être sécrété par le pancréas 

et une redescente rapide du sucre qui induit plus de graisse en dépôt et une 

sensation de fringale. Chemin donc vers l’obésité avec accumulation de graisse 

profonde à l’abdomen. Cette graisse n’est pas seulement stockée, elle produit des 

phénomènes inflammatoires. De plus, ce mauvais métabolisme du glucose mène au 

Diabète de type 2, l’hypertension, l’augmentation du cholestérol LDL (le mauvais 

cholestérol – NDLR) et des Triglycérides. Par ailleurs la lipotoxicité endommage les 

cellules du pancréas qui produit l’insuline. Ces carbohydrates, au niveau intestinal, 

ont un effet néfaste sur les parois qui favorise le passage de produits dans le sang 

et qui, par des phénomènes immunitaires, favorise les maladies auto-immunes. 

Les protéines du blé ont changé aussi, les anciens blés ont 28% de protéines, les 

nouveaux de 10 à 15%seulement. 80% de ces protéines sont le gluten. Le gluten est 

différent selon les différentes souches de blé, ainsi le gluten de l’Einkorn est 

différent de l’Emmer et  de celui  du Triticum Aestivum qui a le génome D sur lequel 

on a surtout fait les modifications, les gènes de ce génome étant ceux qui 

provoquent le déclenchement de la maladie coeliaque. Les 20% qui ne sont pas du 
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gluten sont d’autres protéines qui peuvent changer d’une souche à l’autre et il y eut 

un millier de protéines additionnées en plus de celles qu’ajoutent les fabricants 

d’aliments. Ces protéines à part du gluten peuvent provoquer d’importantes 

allergies telles que : asthme, eczéma et le WDEIA  ( anaphylaxie par exercice ). 

Par expérimentation (Dr Christine Zioudrou), en simulant en laboratoire la digestion 

de gluten, on constate la production d’un polypeptide qui peut traverser la barrière 

du cerveau et s’unir aux récepteurs de morphine, ceux des opiacés. Cela peut 

expliquer l’effet du gluten sur les cerveaux vulnérables de malades souffrant de 

schizophrénie.  

Le Psychiatre Dr Curtis Dohan a mené 

une expérience, en supprimant le blé 

aux malades atteints de schizophrénie 

(d’autres l’ont suivi) et le résultat est 

qu’ils ont moins d’hallucinations 

auditives, moins de délires et moins de 

détachement social. En réintroduisant 

le blé ces problèmes sont revenus tout 

de suite. La naloxone bloque les 

opiacés, on la donne aux malades de schizophrénie pour diminuer les hallucinations 

mais mieux vaudrait ne pas donner de blé à ces malades. 

Pour cette même raison, on supprime le gluten aux enfants autistes, ainsi que la 

caséine de produits laitiers et on observe une certaine amélioration. P Supprimer 

sucres, lait et additifs, peut aussi aider les hyperactifs. Naturellement le gluten n’est 

pas la cause de ces problèmes mais diminuer les effets opiacés sur ces cerveaux ne 

peut faire que du bien. 

Ce phénomène explique l’effet addictif que possède le gluten pour nous. Quand on 

essaye de l’éliminer, celui qui en prend pas mal dans sa diète a du mal à s’en passer 

et ceci est encore un facteur vers l’obésité. 

Un autre des effets du blé est la conséquence sur le Ph de notre organisme. On sait 

comme il est important de le maintenir vers l’alcalinité. En cas d’acidité trop 

importante, l’organisme, pour compenser, déminéralise nos os et cette acidité 

favorise le développement des cellules cancéreuses. Les produits de provenance 

animale provoquent une acidité mais ils ont le facteur IGF-1 (insulin-likegrowth 

factor-1 - facteur de croissance 1 ressemblant à l'insuline) qui favorise la croissance 
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mais aussi la reminéralisation des os. Les céréales sont les uniques végétaux qui 

génèrent des produits acides, et le blé est une des sources les plus puissantes 

d’acide (1gr de blé en a plus que 1 gr de viande). On comprend que  quelqu’un qui 

consomme beaucoup de blé et viande aura besoin d’une quantité énorme de  

végétaux et fruits pour s’alcaliniser. 

 Il y a aussi la maladie cœliaque qui s’est multipliée par quatre ces derniers 50 ans 

(les années du nouveau blé). Elle a changé la forme sous laquelle elle se présente. 

Actuellement seulement 50% des malades ont des symptômes digestifs et le reste 

présente anémie, fatigue chronique, migraines, arrêt de croissance chez les enfants, 

symptômes neurologiques, infertilité etc. D’emblée on ne dirait pas qu’ils ont un 

lien avec la maladie cœliaque. 40% de la population qui a les marqueurs génétiques 

HLA Q2  et Q8  positifs sont les personnes  potentiellement sensibles au gluten et si 

elles ont des problèmes de santé, elles peuvent se sentir beaucoup mieux en 

l’éliminant de leur régime. 

Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les effets de ce blé et la maladie 

cœliaque, la peau, les problèmes cardiaques, le vieillissement et d’autres effets sur 

le système nerveux, mais ça dépasserait largement le but de cet exposé.  ■  

 

 

Médecine conventionnelle - Médecine préventive 

           Pascal Bruncher, médecin PMI (Ami de l’Arche en Lorraine, ancien Allié) 

 

A votre bonne santé dit-on à l'apéritif ou lors des vœux du nouvel an, mais sait-on 

vraiment de quoi on parle ? En fait, la santé est un concept bien difficile à définir : 

Une des premières définitions vient du chirurgien Leriche « la santé, c'est la vie 

dans le silence des organes ». Pour des lecteurs de Lanza, elle a le mérite de mettre 

l'accent sur cet étonnant travail humble et anonyme de chaque organe, si différents 

chacun dans ses fonctions mais unis dans une relation parfaitement harmonieuse et 

qui réalise notre unité intérieure, au moins physiologique.                                         

Puis c'est la définition de l'OMS de 1970, époque utopique des années hippies « la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». 
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On revient à un peu plus de réalisme avec la première conférence internationale 

sur la promotion de la santé d'Ottawa en 1986 où est signée une charte qui reste 

toujours une référence : La promotion de la santé est le processus qui confère aux 

populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et 

d'améliorer celle-ci. La santé est définie comme la mesure dans laquelle un groupe 

ou un individu peut identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et 

évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc une ressource de la 

vie quotidienne et non le but de la vie, Elle repose sur des conditions préalables : La 

paix, un abri, la nourriture, un revenu,  l'éducation, un écosystème stable, la justice 

sociale et un traitement équitable. Toute amélioration du niveau de santé est 

nécessairement solidement ancrée dans ces éléments de base. ... Vaste et 

révolutionnaire programme ! 

Puis on décrit 5 jalons qui doivent guider la promotion de la santé, dont la 

traduction française est souvent réductrice. 

 Promouvoir des politiques publiques saines « Healthy ».  

 Créer des environnements favorables « supportives ».  

 Réorienter les services de santé « notamment le clivage soins 

préventifs/soins curatifs ». 

 Acquérir des aptitudes individuelles « exercer un plus grand contrôle sur sa 

santé et faire des choix favorables ». 

 Renforcer l'action communautaire « la participation effective et concrète de 

la communauté à la fixation des priorités, à la prise de décision et à 

l'élaboration des stratégies de planification... ». 

Vu sous cet angle, il me semble que la communauté de l'Arche fait de la promotion 

de la santé, depuis sa création peut-être comme M. Jourdain avec la prose, sans le 

savoir et en faisant à l'extérieur et à l'intérieur des choix, dont on peut débattre, 

mais en accord avec ses principes. 

Cette idée de la promotion de la santé me paraît capitale et conforme avec l'esprit 

de la Non-violence et va bien au-delà des choix entre différentes thérapies dites 

alternatives versus médecine académique qui animent parfois des débats 

passionnés ! 

Par exemple, pour moi, médecin « cartésien »,  (dé)formé par la faculté et fidèle 

lecteur de la Revue Prescrire, l'homéopathie (reine des « médecines douces ») n’est 

qu’un excellent placebo optimisé qui repose sur cette fâcheuse tendance du corps à 

se guérir tout seul; ce qu'exploitent sans le dire tous les thérapeutes et en premier 
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les braves médecins conventionnés. Ainsi, dans les Vosges, pour guérir les verrues, 

on les frottait avec une couenne de lard qu'on enterrait ensuite dans le jardin. 

Quand la couenne était décomposée, la verrue était partie. Eh bien, ce traitement 

simple inoffensif et bon marché est efficace 7 fois sur 10 ! Mais l'épidémiologie 

nous a appris qu'une verrue (infection virale de la peau) disparaît spontanément 

dans 50% des cas au bout d'1 an et 75% au bout de 2 ans. L'abstention 

thérapeutique est donc une option médicale raisonnable comme le dit « Prescrire » 

mais moins « magique » et poétique que la couenne de lard. 

Un autre problème concerne la « médecine moderne » qui demeure par bien des 

aspects antagonistes avec certaines valeurs de la Non Violence, tout comme la « vie 

moderne ». Mais comme elle, elle est extrêmement séduisante par ses découvertes 

scientifiques et ses moyens technologiques incontestables, qui ont transformé le 

monde. La découverte par exemple à la fin du 19ème siècle d'un monde invisible 

mais d'importance capitale pour la vie et la santé (parasites, bactéries, virus) a mis 

fin aux épidémies et maladies infectieuses qui submergeaient le monde. La 

vaccination en est le paradigme. C'est d'ailleurs par une vieille découverte de la 

médecine orientale  (à l'origine chinoise, indienne ou perse, comme souvent on ne 

le sait pas), l'inoculation, rapportée en Europe par les colonisateurs anglais dont 

Lady Montagu, femme de l'ambassadeur en Turquie, qui a permis à Jenner 

d'inventer la vaccination avant que Pasteur n'en comprenne les principes et ne 

l'étende à d'autres agents infectieux redoutables comme la rage.  

Reste à les utiliser sagement et uniquement dans l'intérêt de l'homme et pas celui 

du profit ou de la domination. 

Cet état d'esprit saugrenu m'a donc amené 

à m'intéresser plutôt à la santé publique et 

à la prévention qu'à la thérapeutique et à 

essayer de mettre en œuvre des actions de 

promotion de la santé au sein du service de 

Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

Organisé initialement pour répondre au 

fléau de la mortalité infantile de l’après-

guerre (11 pour cent en 1945 !, alors qu’elle est à 3 pour 1000 actuellement), il met 

en place la surveillance médicale généralisée et systématique des femmes 

enceintes, des jeunes mères et des enfants de moins de 6 ans, la surveillance des 

enfants placés en nourrice, la surveillance à domicile des populations précaires et le 
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versement d’allocations familiales. 70 ans plus tard, le contexte a bien changé et la 

PMI a évolué avec lui.   

Le service propose un accompagnement médico-psycho-social avant et autour de la 

naissance à toute la population et en particulier les publics vulnérables au travers 

de visites à domicile par des sages-

femmes, des puéricultrices ou des 

éducatrices de jeunes enfants, lors de 

consultations des nourrissons. Nous 

proposons des actions de soutien à la 

parentalité pour des jeunes femmes 

isolées ou toxicomanes ou légèrement 

déficientes mentales ou des familles très 

précaires et fragilisées par diverses 

épreuves en lien avec de nombreux partenaires médicaux mais aussi socio-

éducatifs, psychologues, associations etc… Nous mettons en place par exemple des 

actions de promotion et de soutien à l’allaitement maternel, de prévention du 

tabagisme et autres drogues, de massages des bébés pour favoriser les interactions 

mère voire parent-enfant. Le service gère également l’agrément des lieux d’accueil 

et de garde des jeunes enfants, enjeu très important pour les enfants et les parents.  

Nous réalisons un bilan de prévention pour tous les enfants à leur entrée à l’école 

maternelle pour dépister précocement notamment les troubles sensoriels et les 

retards de développement permettant des prises en charge précoces, en général 

toujours plus efficaces. C’est aussi l’occasion de mener des programmes de 

prévention sur l’alimentation équilibrée (prévention de l’obésité) la santé bucco-

dentaire, le sommeil (et maintenant les écrans dès la 1ère année de vie !), les jeux 

adaptés etc… 

La PMI participe également à la protection de l’enfance qui occupe maintenant, 

malheureusement, une place importante non pas du fait qu’elle augmente mais 

parce qu’elle est souvent mieux repérée et prise en charge.   

Voici bien des missions peu médiatiques et peu valorisées (mais passionnantes !) 

comme le sont celles d’autres services de prévention comme la médecine scolaire 

ou la médecine du travail. Cependant, le risque est réel qu'elles soient de plus en 

plus laissées de côté avec les restrictions budgétaires et les tendances actuelles à la 

libéralisation et à la marchandisation de la santé.  ■ 
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Santé : une quête gandhienne, Témoignage 
      Philippe Ferrand 

 
Il y a plus de soixante ans, lorsque je rencontrai l'enseignement de l'Arche, je fus 

frappé par sa cohérence : la non-violence gandhienne touchait tous les plans de la 

vie, dont la santé. J'avais alors le projet d'études médicales "classiques". J'y 

renonçai pour entrer en communauté et vivre cet appel dans une quête 

gandhienne. 

Gandhi fut toute sa vie un chercheur passionné de médecine non-violente et de 

thérapeutiques naturelles. L'alimentation y eut bien sûr la première place. Et cela 

dans deux directions : 

- l'ahimsa", la non-nuisance aux vivants, à laquelle le prédisposait sa culture 

jaïne. Peut-on vivre sans meurtre animal ? En excluant viande, lait, fromage, œufs ? 

- l'aliment vivant, non dénaturé par le feu et les artifices culinaires. Le soleil 

peut-il être "notre seul cuisinier", selon l'expression de Gandhi ?  

Ses expérimentations, nombreuses, courageuses, 

furent relativement des échecs. Après six ans de 

végétalisme intégral (1911-1917), il dut renoncer à 

son vœu d'abstinence de lait de vache et, à son 

désespoir, accepter le lait... de chèvre. Après 

plusieurs mois de crudivorisme strict, dysenterie 

oblige, il dut revenir au "cuit", au moins partiel 

(1929). 

Ces échecs sont explicables et instructifs. Les 

connaissances de Gandhi en naturopathie étaient 

alors insuffisantes. On ne peut les aborder ici. Mais 

des milliers de cas à travers le temps et le monde, 

ainsi que mon expérience personnelle, prouvent 

que ses intuitions étaient bonnes. 

A condition de respecter la loi de l'adaptation lente et progressive, de 

l'individuation (hérédité, constitution, tempérament, âge...), de connaissances 

scientifiques suffisantes sur la nutrition, végétalisme et crudivorisme (ou l'un des 
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deux seul) peuvent opérer des restaurations spectaculaires, des guérisons, des 

rémissions, des améliorations. 

Etre accompagné par un praticien expérimenté est, à mon avis, sinon indispensable, 

du moins fortement conseillable. 

Gandhi chercha beaucoup, pratiqua beaucoup, écrivit beaucoup ("Guide de la 

santé", "Diet and diet refore", "Nature cure", "Key to health", textes dans "Young 

India" et "Harijan"). 

Enfin il créa une maison de cure : "Uruli-Kanchan Clinic" à Poona, près de Bombay, 

ouverte le 23 mars 1946, à laquelle il participa jusqu'à sa mort. Sous la direction du 

docteur A. K. Bhagwat, naturopathe, on y soignait par l'alimentation, le jeûne, les 

bains d'eau et de soleil, la vapeur, les massages, l'argile, les plantes médicinales 

locales... 

Quant à l'Arche, qu'a-t-on fait ? Un végétarisme large, excluant "chair et poisson", 

mais incluant lait, beurre, fromage, œufs, est pratiqué et exigé par la Règle 

communautaire (mais non par vœu). 

En dehors d'impératifs communs comme le bio, la simplicité, les circuits courts, des 

courants diététiques divers ont été suivis, au gré des moments, des personnes, des 

communautés. 

Sur soixante-dix ans, quels résultats ? C'est très difficile à évaluer, faute d'étude 

précise, sur un groupe très inégal et mouvant. Globalement on peut dire que rares 

sont les maladies dites "de civilisation" comme diabète 2, obésité, maladies cardio-

vasculaires et neurovégétatives, allergies; les enfants ont grandi normalement. 

Points négatifs : une incidence élevée de cas de cancer et des caries dentaires. Nous 

sommes loin des performances des peuples dits "primitifs" aux sobres centenaires 

qui mangent de tout avec d'excellentes dents. 

En 1976 Laurence et moi avons ouvert une très modeste maison de cure avec les 

moyens naturels et spirituels de santé. Pendant vingt ans nous avons accueilli des 

hôtes, avec parfois des résultats étonnants, par exemple un diabète de type 1 

pouvant pratiquement arrêter l'insuline avec le cru en très peu de temps. 

La recherche s'est poursuivie dans le sens du cru et du végétal. Mes années de 

pratique ont été très positives : amélioration de la vue de plusieurs dixièmes, deux 

chutes d'échelle sans fracture, après trente ans sans aucun produit laitier... 
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En soixante ans les connaissances en matière de nutrition ont considérablement 

avancé : micronutriments aux sigles charmants : ALA, EPA, DHA, TCM …, (Omega 3 

et 6 vous parleront peut-être plus). 

Mais l'alimentation s'est largement dégradée : dénaturation, pollution, 

dévitalisation, déséquilibres et carences. Les maladies de "civilisation" s'envolent : 

obésité, hypertension, maladies cardiovasculaires (AVC...), neuro-végétatives 

(Parkinson, Alzheimer), cancers, diabète (type 2 : 90%), autisme, dépressions, 

fibromyalgies. 

En même temps le Tiers-monde s'affame : toutes les trois minutes un enfant meurt 

de faim, un milliard a faim là-bas quand ici deux milliards souffrent de maladies 

liées à la nourriture. 

Tandis que notre mère la terre, Gaïa, souffre sous la violence faite aux sols, à la 

biodiversité, à l'eau, à l'atmosphère. Diminuer la viande ou s'en abstenir devient 

une nécessité écologique, par l'impact de l'élevage industriel sur l'emballement du 

dérèglement climatique. 

Mais supprimer la viande n'est pas un garant de bonne santé. On peut faire 

d'énormes erreurs avec une bonne conscience "végétarienne": par excès ou 

carences, de même en mangeant "tout cru" ! 

Il ne faut négliger aucun des autres facteurs de santé : qualité de l'air, de l'eau, 

soleil, exercice, pensée positive, vie spirituelle. Santé, écologie, justice : tout se tient 

dans une pensée gandhienne. 

Cela dit, à côté de toutes les thérapies conventionnelles ou alternatives, la 

conversion alimentaire joue un rôle majeur, tant à titre préventif que curatif. 

Comme dit Jean Huntziger : "l'alimentation est la plus importante des choses 

secondaires". Toutes les thérapies étant subordonnées à l'essentiel : la conversion 

du cœur, autrement dit : l'amour. 

* * * * * 

Livres : Weston Price : "Peuples premiers, alimentation et santé", hors série n° 7, 

revue de l'Association de Bioélectronique, 15 euros, E-mail : abe.france@free.fr 

"Initiation craquante et croquante aux vertus du cru", Chantal-Fleur-Sandjon, 

Marabout 2015, 17 euros. 

En préparation : "Diète éthique et écotable équitable", par Philippe Ferrand.  ■ 

26 



Médecine autrement ou santé autrement ?  
       Christian Marquis, médecin généraliste et homéopathe en zone rurale. 

       Amis de l’Arche, devenu homéopathe après sa rencontre avec François Choffat. 

 

Plutôt que la « médecine autrement », il serait plus adapté de parler de « la 

santé autrement ».  

Car c’est bien de la vision, de la conception de la santé que découlent et 

dépendent le type de médecine pratiquée et la façon de l’exercer. 

De ce point de vue, il est de plus en plus évident que nous avons 

beaucoup à apprendre des autres civilisations et populations, de leur histoire, 

de leurs savoirs (savoirs, savoir-être et savoir faire) : la rencontre interactive 

des diverses formes de médecines traditionnelles et des recherches les plus 

contemporaine est particulièrement source d’avancées dans la compréhension 

de la santé, et d’enrichissements réciproques des pratiques. 

Depuis la médecine grecque (Hippocrate, Démocrite...) et les médecines 

antiques (avec les Quatre éléments, les Quatre humeurs les Quatre saisons …), en 

passant par la médecine arabe, les traditions millénaires de l’Inde, de la Chine, 

de l’Afrique, des Amériques jusqu’aux nouvelles perspectives ouvertes par la 

médecine quantique* l’être humain cherche à approfondir les liens entre ce qui 

se passe en lui et l’univers où il évolue ; à utiliser ce qui lui est offert par son 

milieu de vie pour comprendre qui il est, quelle y est sa place, son rôle ; 

comment se nourrir, se préserver, prendre soin de lui et de ses proches ; 

comment  être  en  harmonie  avec  ce  qui  l’entoure  (la « vraie écologie 

humaine » **). 

La santé n’est plus ou pas définie comme le silence des organes et 

l’absence de maladie, mais plutôt vue comme une recherche permanente et 

multifactorielle d’un équilibre et d’une harmonie de l’être tout entier (corps -

esprit - âme) avec lui-même, les autres et l’’environnement : recherche d’une 

cohérence, de cette unité entre les divers domaines de l’existence comme le 

définissait Thérèse dans le dernier N° des Nouvelles de l’Arche.  

Parmi les exemples de cette recherche, ceux illustrés par les «Médecines de 

la Révélation » (selon le joli titre que leur donnait récemment la revue « Plantes et 

Santé ») que sont les visions – au sens propre ou figuré - de Hildegarde von Bingen, 

de Samuel Hahnemann, de Rudolf Steiner, d’Edward Bach, de Max Pol Henry …  
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  Et de bien d’autres, tous animés par le désir d’améliorer la santé de leurs 

contemporains, tout en respectant  la nature et en utilisant au mieux les 

interactions entre les  divers constituants de l’univers et des êtres vivants. 

Sans oublier les inventeurs et promoteurs (Freud, Jung, Reich,Vittoz,  

Caycedo, Graig…) de toutes les techniques psycho-corporelles, psycho-

émotionnelles ; ni ceux qui ont permis la 

découverte et le développement de 

l’ostéopathie, de la micro-kinésithérapie, 

de la fascia-thérapie, de l’auriculo-

médecine, de l’EFT1, de l’EMDR2… et tous 

les moyens permettant de se ré-

harmoniser... et visant à mieux 

comprendre et renforcer l’unité entre  le 

corps et l’esprit, rejoignant la très 

ancienne tradition asiatique du Yoga 

(« union » au sens originel du mot) et 

expérimentant  la réalité de la non-

dualité.   

Voir aussi l’importance retrouvée de la méditation et de la prière comme facteurs 

essentiels d’une bonne santé.  

 

Toutes ces démarches ont débouché  sur une exigence de médecine plus 

complète que celle s’intéressant seulement aux organes et à leur fonctionnement, 

elles ont facilité expérimentations et découvertes ou redécouvertes des médecines 

dites alternatives, complémentaires  et naturelles : phytothérapie, aromathérapie 

et olfacto-thérapie, gemmothérapie, élixirs de plantes, élixirs et produits de la 

ruche… 

Enfin, la prise en compte actuelle plus sérieuse, des découvertes de la 

physique  quantique* accélère l’essor de la médecine énergétique qui confirme  à la 

fois les intuitions géniales de l’acupuncture, de la médecine ayurvédique, de 

l’auriculo-médecine …. 

Pour toutes ces « médecines »,  

La maladie n’est que l’expression d’un déséquilibre, d’une perturbation 

de la circulation d’énergie qui nous anime (le QI des chinois, le souffle vital...) un 

dérèglement des informations vibratoires entre les cellules, les organes, le 
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cerveau, le tout étant coordonné par les hormones et directement influencé par 

nos pensées,  nos émotions, nos sensations. 

La médecine qui s’inspire de cette vision globale va donc s’intéresser à la 

totalité de la personne pour l’aider à être mieux, se sentir mieux, mieux (se) 

conduire et conduire sa vie. 

Le praticien va d’abord tenir compte de son histoire (y compris 

familiale), des antécédents et événements qui ont marqué sa vie, de sa 

constitution physique et psychique, être à l’écoute de toutes ses dimensions : de 

sa manière d’être, d’agir et de réagir ; de la qualité de son milieu de vie, de son 

environnement  professionnel, affectif et relationnel. 

Il va rester très attentif à qui il 

a affaire, qui est le malade, comment 

il vit … et pas seulement  à ses 

symptômes (expression de son mal-

être et mal-vivre : =  les fameux 

« maux » pour le dire). 

II va chercher  à savoir 

comment le malade nourrit son 

corps, son esprit, sa vie intérieure 

comment il se repose, se ressource… 

en un mot cerner au mieux son 

« terrain ».  

Il va bien sûr, le soulager au mieux  de ses douleurs, mais également 

l’accompagner, le conseiller sur son chemin de vie, lui apprendre à mieux 

habiter son corps, mieux le protéger (cf l’impact grandissant des pollutions 

diverses) mieux le nourrir - cf le rôle fondamental de la qualité de l’alimentation 

en prévention et en prise en charge des maladies modernes (Cf les travaux des Drs 

C. Kousmine, J. Seignalet, H. Joyeux, R. Béliveau, R. Mussi...) - 

  Il va même l’inviter à pratiquer  régulièrement travail manuel, activité 

physique, « nettoyage du mental » et  meilleure gestion de ses  émotions…  à 

développer sa vie intérieure.  

Remarques : - Cette  « autre »  médecine se développe progressivement en 

dehors des circuits officiels mais rencontre de plus en plus d’adeptes chez les  
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praticiens et les malades. Elle demande évidemment beaucoup d’attention, de 

disponibilité, et une responsabilisation accrue des patients qui vont ainsi 

devenir plus acteurs de leur propre santé et moins dépendants, apprendre à 

mieux se gérer... 

- S’informer, se former pour changer et se changer, est un 

véritable travail auquel nous sommes tous invités, et auquel je me consacre à 

présent …  

- Ce genre de médecine nécessite évidemment un travail 

en équipe (personne ne possède toutes les compétences et la disponibilité 

requises), avec les divers praticiens et intervenants médicaux et sociaux 

concernés, un partage clair des tâches une véritable collaboration, une 

concertation régulière.  

 

*  Le corps n’est plus un assemblage d’organes et de fonctions à préserver et 

traiter séparément – comme le fait la médecine conventionnelle actuelle -  mais un 

champ vibratoire et énergétique constitué de milliards de corpuscules ou 

particules de lumière – des photons- échangeant en permanence des informations.  

 Un univers lumineux dans lequel  esprit et matière, ne font qu’un. Ce ne sont pas 

seulement les échanges biochimiques et électriques  de nos cellules qui gouvernent 

et déterminent notre état de santé mais les milliers d’informations enregistrées et 

communiquées entre elles.  

 La maladie n’est pas seulement un problème biologique mais un déséquilibre, un 

défaut dans l’information dont les symptômes n’est que révélateur et la 

conséquence ; le corps  humain est une structure organisée d’informations, de 

champs énergétiques qui l’organisent et le contrôlent, formant un tout ; comme la 

totalité des êtres vivants.   

** « Notre propre corps nous met en relation avec l’environnement et avec les 

autres êtres vivants… Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin, et 

à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine » 

(Encyclique Laudato Si’).  

 
1  EFT : Emotional Freedom Technique. Techniques de libération émotionnelle. 
2  EMDR : Eye Movement Desensitization and                                      
                                                                                 
un traumatisme.  ■ 
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L’homéopathie, une médecine non-violente ? 
    François Choffat 

 
Fin 1973, nous avons passé l’hiver à la Borie en attendant de partir nous installer 

dans l’oasis de Tata au Maroc où j’allais reprendre le poste de Pierre Parodi. J’avais 

terminé mes études médicales en 1966 et, sortant de plusieurs années de 

médecine hospitalière, je ne mettais pas en doute l’enseignement de la Faculté. 

C’est dans ce contexte que j’ai été appelé au chevet de Shantidas victime d’une 

sévère infection pulmonaire. Je lui ai dit qu’à mes yeux, seuls des antibiotiques 

viendraient à bout de son état, pensant naïvement qu’il me serait reconnaissant de 

ne pas avoir à se rendre à la ville voisine pour s’en faire prescrire par un autre 

médecin !   

Non ce n’était pas une solution acceptable à ses yeux ni à ceux de Chanterelle et je 

crus devoir défendre âprement mon point de vue au cours d’un dialogue de sourds 

qui dura plus d’une heure. Je fus contrarié de voir mon autorité médicale mise à 

mal pour des raisons qui me semblaient absurdes. Cette situation surréaliste à mes 

yeux n’était pas sans me rappeler les hésitations de Gandhi rapportées dans ses 

mémoires quand les médecins avaient voulu l’opérer d’une appendicite. Pour 

conclure cette consultation, Shantidas mit le comble à mon agacement en affirmant 

qu’il manquait à l’Arche une médecine non-violente. Je me considérais comme  un 

adepte éclairé de la non-violence, et je ne voyais vraiment pas ce qu’il voulait dire ! 

Et pourtant… Quelques années plus 

tard, en revenant du Maroc, je 

découvris l’homéopathie et, à la suite 

des résultats obtenus, je dus convenir 

qu’elle aurait pu, dans les mains d’un 

homéopathe expérimenté, guérir les 

poumons de Shantidas, et qu’elle était 

une alternative non-violente tout à fait 

crédible. 

Mais la réalité d’une médecine non-

violente implique que la médecine conventionnelle soit violente. Et j’ai peu à peu 

pris conscience de la violence parfois extrême de la médecine. La violence c’est 
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d’infliger au malade un traitement qui va à l’encontre de ses défenses naturelles, 

avec ou sans son assentiment, ou bien d’imposer une mesure inutile, invasive, 

pénible voire risquée.  

Pourtant on ne peut nier tout usage de cette violence-là. Dans le traitement du 

cancer, par exemple il est difficile de se passer d’une médecine dont la violence, 

(chirurgie, chimio et radiothérapie) est justifiée par la gravité de la maladie. Et en 

cas de traumatisme grave quand la chirurgie et la réanimation sont  requises, on ne 

peut que souscrire à la violence de la médecine. Dans ces deux exemples, 

l’homéopathie peut être efficace mais surtout comme thérapie d’appoint.  

Je sais aujourd’hui que le système médical occidental avec toutes ses contraintes 

est essentiellement violent et cela va bien au delà de ses traitements. La 

surmédicalisation de notre Société ne cesse de s’aggraver, sous la pression des 

intérêts économiques de l’industrie médico-pharmaceutique et d’une attitude 

dogmatique du corps médical lui-même. 

La grossesse est surmédicalisée, la naissance est considérée comme une maladie 

redoutable, et la croissance de l’enfant comme un état pathologique. L’approche de 

la mort donne trop souvent lieu à un acharnement thérapeutique qui ne peut que 

prolonger des souffrances. N’oublions pas les campagnes dites de prévention qui 

semblent surtout liées aux besoins du système d’accroître sa clientèle à l’infini en 

prenant des gens en bonne santé pour les vacciner contre des maladies 

improbables ou les ajuster aux normes fixées par les laboratoires pharmaceutiques 

(tension artérielle, cholestérol, glycémie, etc…). Dans ces cas de figure la médecine 

transforme en malades à vie des personnes en bonne santé. Fidèle ainsi la devise 

du Dr Knock: « Une personne en bonne santé est un malade qui s’ignore ».  

Dans ces domaines de contrainte injustifiée l’homéopathie n’est pas une 

alternative, mais le bon sens soutenu par une information critique et une prise en 

charge de sa propre santé par des vraies mesures de prévention (alimentation, 

hygiène de vie), permet de prendre ses distances. La première médecine non-

violente est la prévention. 

Dans les sources de sa connaissance, la médecine s’appuie sur l’expérimentation 

animale, violence que je ne condamne pas dans son principe, tout en reconnaissant 

que ses abus dépassent largement les limites acceptables. Pourtant l’opinion 

publique méconnait la violence la plus inacceptable de la médecine, représentée 
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par l’usage à grande échelle d‘essais pharmaceutiques confidentiels et dangereux 

sur des populations vulnérables, contraintes et non consentantes. Par opposition, 

l’homéopathie se fonde exclusivement sur des expérimentations pratiquées avec 

des doses non-toxiques chez des adultes sains, informés et consentants. Et, juste 

retour des choses, l’homéopathie vétérinaire est fondée sur ces expérimentations 

humaines. 

Les médicaments de la médecine conventionnelle sont souvent des « anti-

quelquechose », anti-douleur, anti-pyrétiques (= contre la fièvre),  anti-infectieux, 

anti-tussifs, anti-inflammatoires, anti-asthmatiques, etc… Ils visent le plus souvent à 

supprimer un symptôme sans se soucier ni de sa signification ni de ses causes 

profondes. La démarche scientifique est réductionniste, elle réduit les problèmes 

complexes en situations simples plus faciles à résoudre. C’est ainsi que l’être 

humain est morcelé en pièces détachées, chacune prise en charge par des 

spécialités séparées, cardiologie, dermatologie,  neurologie, endocrinologie, etc.  

Cette vision rapprochée est pleinement  justifiée dans certains désordres localisés, 

mais en médecine générale elle est trop souvent en échec. Cette médecine ne voit 

pas que le membre qui reçoit l’emplâtre n’est souvent qu’une jambe de bois. Ce 

fractionnement que le patient perçoit de lui-même dans le miroir de la médecine 

est une violence sournoise, parce qu’elle n’est pas dite, parce qu’elle est implicite. 

Et quand un spécialiste  ne trouve pas prise sur un symptôme il en rejette volontiers 

la cause sur un domaine fourre-tout éliminé du champ d’étude de la démarche dite 

scientifique: « vous n’avez rien c’est psychique, vous avez besoin d’un tranquillisant 

(=un anti-anxiété)… En négligeant la vision globale de l’être humain, la médecine 

des symptômes transforme souvent une maladie curable en affection chronique 

nécessitant un traitement continu du dit symptôme. 

La suppression de la fièvre dans un état grippal procure un confort à court terme, 

elle permet au malade de reprendre momentanément ses activités, mais elle 

supprime un moyen de défense important contre le virus qui en est la cause. 

L’élévation de température nuit au développement du virus, elle accélère la 

formation des anticorps, elle oblige au repos, met le système digestif en veilleuse, 

et par la soif augmentée elle favorise les éliminations. Avec la suppression de la 

fièvre, la grippe guérira moins vite, les complications seront plus fréquentes et la 

convalescence plus longue. 
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Dans les infections, les antibiotiques détruisent directement les bactéries et ne 

laissent pas à l’organisme le temps de fabriquer ses anticorps, ce qui diminue ses 

défenses et favorise les récidives, dans les infections banales c’est une violence 

inutile qui hypothèque le traitement de maladies plus graves… 

L’homéopathie ne morcelle pas le 

malade, derrière chaque symptôme elle 

cherche l’ensemble de ses 

déséquilibres. Ce n’est pas un bras ou 

un ventre ou une tête qui est malade, 

c’est toute la personne qui souffre et 

voit sa vie modifiée. L’homéopathie ne 

cherche pas à supprimer un symptôme, 

elle s’applique à soigner la personne 

dans son ensemble et le symptôme disparaîtra durablement dans l’harmonie ainsi 

rétablie.  

Cette vision globale ou holistique caractérise la non-violence de l’homéopathe et 

des grandes médecines traditionnelles. Elle ne nie pas l’utilité de la médecine 

conventionnelle et de sa part de violence parfois nécessaire, mais elle met en cause 

les excès de cette violence. 

 

Je ne résiste pas au plaisir d’informer le lecteur de 

la récente parution de mon livre, « Médecin de 

dernier recours », publié aux Editions d’En Bas, 

Lausanne 2016. C’est une autobiographie 

professionnelle dans laquelle je retrace l’évolution 

de mes expériences et de mes convictions 

médicales au cours de 40 ans de pratique, de la 

médecine académique à la découverte et à la 

pratique de nombreuses thérapies holistiques. Le 

titre fait allusion à ces malades que la médecine a 

renoncé à soigner et qui cherchent un dernier 

recours auprès des praticiens d’une thérapie non 

conventionnelle. L’image de la couverture 
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symbolise l’être humain morcelé tel que le voit la médecine académique. Cet article 

est un échantillon de la démarche poursuivie au long du livre. Avec ses 

enthousiasmes et ses coups de gueule, un médecin à la retraite revisite un demi-

siècle d’apprentissage et de pratique de son métier. François Choffat, à travers ses 

échecs et ses découvertes, raconte les étapes de sa réflexion qui l’ont mené à 

exercer l’homéopathie uniciste et à collaborer avec les praticiens de diverses 

médecines complémentaires, dont Catherine Kousmine. 

Ses certitudes sur la souffrance, la maladie, la guérison, la mort et la vie elle-même 

ont volé en éclats, donnant à son travail quotidien un 

éclairage plus humaniste que technique, dans lequel l’empathie du soignant et 

l’écoute du patient ont priorité sur l’anonymat et le dogmatisme des statistiques. Le 

soutien des ressources de guérison du malade a pris le pas sur la contrainte que 

représente trop souvent l’intrusion de substances artificielles. 

 

L’efficacité inattendue de thérapies considérées comme hérétiques l’a amené à 

poser un regard critique sur les excès et les limites de la médecine officielle qu’il n’a 

par ailleurs jamais renoncé à pratiquer. En raison des succès obtenus, l’auteur a vu 

abonder à son cabinet des malades chez lesquels la médecine avait épuisé ses 

ressources, des victimes d’infections chroniques, des allergiques, des fatigués au 

long cours, des cas de sclérose en plaques, des cancéreux à un stade avancé... 

Tout en continuant son travail de médecin de famille, appelé désormais médecin de 

premier recours, il est aussi devenu un médecin des causes perdues, un médecin de 

dernier recours. 

François Choffat a publié de nombreux ouvrages: une expérience de coopération 

dans une oasis présaharienne, Sur les traces d’Ounamir (avec Catherine Choffat, La 

Baconnière, 1978) ; chez Jouvence, La Méthode Kousmine (collectif, 1989), Hold-Up 

sur la santé (2005), Vaccinations, le droit de choisir (2009) et La grippe ? Pas de 

panique (2009) ; et aux Éditions du cerf, L’homéopathie au chevet de la médecine, 

essai pour un nouveau débat (2001).  ■  
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Mes expériences avec la naturopathie, témoignage. 
        Miguel Sanchez, engagé, ancien habitant de la Flayssière. 
 

La naturopathie est très complexe, très riche, avec beaucoup 
d'éléments, de facteurs dont il faut tenir compte : physique, émotionnel, 
affectif, mental, spirituel, mais surtout l'homme dans son unicité et c'est 
dans cette unicité qu'on a besoin d'être présent. « Vivre le présent » dans 
tous nos actes, nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le 
mystère de la Vie. 

Je me souviens d'un sujet que nous avions vécu ensemble dans la 
communauté de St Antoine vers l'année 1989 sur « la santé et la sainteté » 
et pour moi on ne peut pas les séparer. 

Toutes nos maladies, « mal-à-dit », nous disent quelque chose sur 
nous, sur notre histoire, nos émotions non exprimées ou refoulées, nos 
pensées négatives difficiles à arrêter, notre mauvaise hygiène de vie... Et ce 
sont nos maladies, nos symptômes qui peuvent nous aider à grandir, si nous 
les écoutons et si nous arrivons à comprendre les causes véritables qui 
peuvent être multifactorielles et c'est à nous de répondre, d'être 
responsables de notre vie, de notre santé et sainteté (responsables mais pas 
coupables). Responsable dans le double sens du terme : donner de bonnes 
réponses et s'engager comme les épouses (sponse en latin) avec beaucoup 
de patience, de compassion, d'humilité (nous sommes limités dans nos 
pensées, nos émotions, nos croyances; nous n'avons pas la vérité). 

Le facteur physique et l'entretien  de notre corps avec une hygiène de 
vie saine, une nourriture biologique, fraîche, beaucoup de crudités (surtout 
de végétaux),  variée et, pour la santé de notre Terre-Mère (aussi pour nous),  
la plus locale possible. Aussi l'exercice physique, la marche, le yoga, le 
jardinage, la natation, le vélo, la danse..., pour entretenir en force, souplesse 
et harmonie notre « véhicule ».    

On peut soigner notre organisme, notre corps physique avec 
différentes thérapies ou techniques, massages, réflexologie plantaire, 
acupuncture, ostéopathie, homéopathie, les plantes, les huiles essentielles... 
pour améliorer la circulation de l'énergie vitale et notre circulation sanguine 
et pour apporter de l'oxygène à toutes les cellules et pour évacuer les 
tensions, les toxines et les organismes pathogènes. 

 Aussi pour notre activité principale, dans quelle ambiance 
(atmosphérique ou sociale) se déroule-t-elle ? Est elle stressante, polluée, 
compétitive ou coopérative ? Et notre posture ? Est elle souple, rigide, 
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inclinée ? Restons-nous longtemps debout, assis devant un ordinateur 
provocant beaucoup de tensions physiques et relationnelles ? 

Le facteur émotionnel est très important pour comprendre et 
connaître nos « mal-à-dit ». Nos émotions mal vécues, non exprimées, non 
résolues depuis notre conception et même transgénérationnelles qui nous 
empêchent de vivre pleinement en liberté, en profondeur. 

Petit exercice : Inspirer par les narines en profondeur en descendant 
le diaphragme et sans soulever les épaules en gonflant les côtes ; une 
seconde de retenue et après expirer par la bouche bruyamment et le faire 5 
fois.  A la fin de la dernière expiration sourire, décider de vivre avec joie, avec 
bonheur intérieur (oui a la Vie) avec lâcher-prise, abandon, confiance. 

Maintenant je vais raconter mes expériences avec ma santé : tous les 
matins avant  de me lever je fais un temps de relaxation.  Je parcours toutes 
les parties de mon corps. A chaque fois je fais une inspiration profonde, 
ventrale et dans l'expiration je détends la partie à laquelle je pense, après 
j'inspire l'énergie cosmique, universelle vers la partie désignée et dans 
l'expiration j'élimine les tensions, les toxines et les microbes pathogènes. 
Après, une fois détendu, je continue dans la partie que je veux travailler (moi 
actuellement sur l'appareil urogénital) où je parcours chaque partie de 
l'appareil. Avec mon imagination je fais activer mon système immunitaire 
pour enlever, nettoyer les toxines et les microbes pathogènes. Après j'active  
les globules rouges pour transporter l'oxygène à chaque cellule et 
j'accompagne les nutriments nécessaires à la  vie. 

Après je décompte de  5, 4, 3, 2, 1 et je prononce la phrase « je suis 
bien, j'ai envie de vivre, avec joie, courage, enthousiasme, motivation, 
intuition ». Après je compte de 1 à 5 et je prononce: « je suis en bonne santé 
et ma santé s'améliore chaque jour ». 

Pendant 40 jours j'ai prononcé une phrase pour connaître ma mission 
dans la vie : « je veux savoir quelle est ma mission dans la vie ». On peut 
l'utiliser pour prendre des décisions, pour mieux connaître une situation 
concrète. 

Un autre exercice que je fais avec mon imagination est que je suis en 
contact continu (concept continuum) avec ma mère, accroché à elle pendant 
que ma mère fait ses activités. A la fin j'ouvre les yeux. 

Après je fais un temps de yoga et de méditation (je ne suis pas très 
discipliné) pour me centrer, être présent à moi même, aux autres, aux 
mystères de la Vie. 

Une marche vers le jardin tous les jours (2 - 4 km par jour). 
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Je raconte maintenant mes aventures avec ma prostate : depuis 
quelques mois j'avais des problèmes urinaires et début octobre 2015 j'ai eu 
une rétention totale d'urines et tout droit vers les urgences où ils m'ont mis 
une sonde que j’ai gardé pendant 3 mois et demi. Ils ont détecté des 
bactéries pathogènes dans les urines et j'ai essayé de le résoudre avec une 
nourriture crue, des mono-diètes, des huiles essentielles. Après les trois mois 
et demi, la rétention urinaire continuait et j'ai décidé de faire la résection de 
la prostate et dans les analyses on a découvert des cellules cancéreuses très 
agressives. Les médecins m'ont conseillé de faire des rayons et de 
l’hormonothérapie et j'ai pris la décision de faire une cure de jeûne et demi-
jeûne pendant 4 semaines pour éliminer des toxines et des microbes 
pathogènes et améliorer la circulation de l'énergie, la circulation du sang, de 
l'oxygène et de la vie et je suis très satisfait de ma santé physique, émotive, 
mentale et, spirituelle. 

 Maintenant, je vais raconter mon expérience sur mon vécu avec le 
jeûne dans une maison tranquille à Cavaillon, près d'Avignon où une 
naturopathe hygiéniste accompagne des personnes pour un temps court de 
jeûne (quelques jours à 
un mois). Avant de 
commencer la cure, j'ai 
fait trois semaines de 
crudités (des fruits et des 
légumes mangés à la 
croque) sans sauces, sans 
huiles ni tamari, sans 
avocats, sans fruits 
oléagineux où j'ai perdu 
quelques kilos. J'ai 
commencé le jeûne le 13 
mars à l'eau très peu 
minéralisée pendant 
seulement 1 journée 
parce que je me suis senti plus faible et que je n'avais pas beaucoup de 
réserves et j'ai continué à faire un demi-jeûne pour poursuivre l'élimination 
des tensions et des toxines. Le demi-jeûne consiste à manger seulement des 
fruits et des légumes crus à la croque pour continuer le travail d'élimination, 
avec beaucoup de repos (on restait toute la matinée au lit), petites 
promenades, pas trop de travail mental. Elle m'a fait trois fois la technique  
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Points de réflexologie plantaire 

métamorphique (travail sur les émotions avant la naissance), aussi tous les 
jours avec un tapis  électromagnétique pour réguler les énergies générales et 
dans l'appareil urogénital en particulier et avec une machine ionique pour 
nettoyer les toxines à partir des pieds; des cataplasmes d'argile tous les 
jours, un devant au bas-ventre le soir et un autre au bas du dos le matin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai fait pas mal de lectures intéressantes sur les émotions, sur le sens 
de la Vie, le jeûne, l'alimentation crue, le sens de la mal-à-dit, la pensée 
positive, la joie et le bonheur et c'est ce que je vous souhaite à tous : vivre 
dans la joie cette Vie qui est un cadeau (un cadeau du Ciel sans avoir rien 
demandé). 

Je continue de surveiller ma santé et j'ai confiance pour la suite.  ■ 
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Les bases de l’Ayurveda. 
     Docteur Kavitha, médecin ayurveda indienne, épouse de Joseph Campana 
 

L’Ayurveda, cet ancien système médical est une science qui se développe sur 

un terrain hautement philosophique. L’interrelation entre l’Homme et le 

Cosmos est considérée et expliquée avec le détail des Pancha boothas, les 

cinq principes primordiaux : Espace, Air, Feu, Eau et Terre. Les principes 

actifs sont Vata, Pitha et Kapha. 

Comprendre ces Tridosa, leur équilibre, déséquilibre, caractéristiques, ainsi 

que les causes et effets qui les affectent, tout doit être étudié afin d’analyser 

les maladies et leurs traitements. 

Qu’est ce que la santé, selon l’Ayurveda ? 

Le terme pour une personne en bonne santé selon l’Ayurveda est ‘Swastha’, 

Celui qui a un équilibre des Tridosa, Dathus, et Malakriya, ainsi qu’un 

fonctionnement normal et plaisant de Atma, Indriya et Mana est considéré 

« Swastha ». 

Ici, il nous faut expliquer un peu de terminologie. Tridosa, Dathus, Mala, 

Atma, Indriya et Mana. 

 

Tridosa : Trois principes qui sont la 

base de la science. Vata, Pitha et 

Kapha. Pour les expliquer en 

quelques mots :  

- Vata est l’énergie qui donne la 

mobilité dans le corps, corrélé avec 

les systèmes nerveux, locomoteur, 

respiratoire et cardiovasculaire. 

Toutes ces fonctions et leurs 

déséquilibres sont expliqués avec Vata. 

42 



- Pitha est l’énergie qui assure la transition, c'est-à-dire la digestion et le 

métabolisme ; au niveau physique, et mental. 

- Kapha est l’énergie qui maintient la structure, la masse solide du corps, les 

mucus, les graisses etc… 

Le fonctionnement correct de Vata, Pitha et Kapha dénote un état de bonne 

santé, et vice-versa (voir la charte ci-contre) 

Dathus : Il y a sept Dathus 

(Tissus) : Rasa (Chyle1/Plasma), 

Raktha (Sang), Mamsa (Chair), 

Medha (Graisse), Asthi (Os), Majja 

(Moelle osseuse), Shukla (Sperme, 

Ovule). 

Comme le corps a un 

fonctionnement de nature 

cyclique, la nourriture, à travers 

les fonctionnements normaux de 

Vata, Pitha et Kapha, crée en 

permanence des déchets via les    

Dathus 

Malakriya : Evacuation. Malas signifie déchets. On en dénombre 

principalement  3 : Urine, fèces, et sueur. Il y en a aussi provenant des yeux, 

nez, oreilles etc… 

Si l’on a un fonctionnement correct du système, le processus d’évacuation 

sera aussi régulier et clair. 

Atma : L’Ame, ou l’Esprit.  

Indriya : Les organes sensoriels. La perception claire et correcte découle du 

fonctionnement normal de Indriya qui met la personne dans un état mental 

plaisant, avec une compréhension juste. 

Mana : Mental. La santé n’est pas seulement physique. Elle comprend 

également un état mental. L’Ayurveda adresse l’interrelation entre le mental 
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et le corps, et chacune de ses conditions. L’état mental plaisant est connecté 

avec le fonctionnement correct de Indriya, ainsi que l’état de l’Etre, Atma. 

Ceci est la vision sur la compréhension de la santé en général de l’Ayurveda. 

Cette science a deux aspects principaux :  

- le bien-être et le maintien de la santé, avec des régimes quotidiens, 
et saisonniers, appelé Swasthavritham. 

- Les maladies, les méthodes de diagnostic, les paramètres d’analyse, 
et les médications, pharmacologie et pharmacodynamie. Cette partie 
élaborée est appelée Athuravritham. 

 De plus, l’Ayurveda utilise une expression métaphorique pour expliquer les 

origines de cette science et des maladies.  Exemple la naissance de 

Dhanwanthari, Dieu de l’Ayurveda : 

Dhanwanthari, le Dieu de l’Ayurveda, est un avatar de Vishnu. 

Lors du baratage de l’océan de lait consécutif à la 

bataille des Devas avec les Asuras, Visha, le Poison 

est créé. 

Vishnu en protecteur de l’ordre cosmique, émerge 

alors de l’océan sous la forme de Dhanwanthari, 

avec dans ses mains les remèdes nécessaires pour 

rétablir l’équilibre :  

- La Conque,  

- La Roue cosmique,  

- Le Nectar 

- La Sangsue 

Comme dans d’autres médecines, non conventionnelles en Occident, la 

personne est considérée dans son ensemble, corps, mental et âme, tout 

étant lié pour maintenir ou détériorer la santé. 

1 - Le chyle est un liquide blanchâtre d'aspect laiteux présent dans les 

vaisseaux lymphatiques de l'intestin grêle lors de la digestion. Il est constitué 

du mélange des graisses et des sucs digestifs absorbés dans le jujénum et 

l'iléum, ainsi que de la lymphe. (wikipédia)- NDLR.  ■ 
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La stimulation par résonance magnétique (vita-lifing) 
           Synthèse par Georgia Henningsen. 

 

Cette méthode est utilisée depuis une vingtaine d’années dans le milieu 

médical et paramédical (médecins, naturopathes, physiothérapeutes, 

ostéopathes ou kinés) pour prévenir, accompagner et accroître l’efficacité de 

tout traitement. J’expérimente avec satisfaction ce système depuis quelque 

temps chez moi. Cette méthode peut donc aussi être utilisée à la maison par 

toute personne désirant améliorer son bien-être, en évitant ou modérant la 

prise de médicaments, pour des maux de tous ordres allant du traitement de 

la douleur (maux de tête, d’estomac) aux dérèglements du métabolisme ou 

de tous les organes (intestins, foie, cœur, reins, poumons, peau, yeux, 

oreilles) ainsi qu’aux troubles du sommeil ou encore aux blessures, fractures. 

Elle est utilisée en particulier dans le domaine de la médecine du sport pour 

améliorer les performances, sans dommage pour l’organisme et faciliter le 

rétablissement suite à un accident. Elle a donc un large éventail d’application 

dans les domaines de la rééducation, la neurologie, la dermatologie, la 

chirurgie, l’orthopédie, le mieux-être et l’esthétique. 

 

Elle allie les recherches les plus modernes de la médecine occidentale aux 

apports fondamentaux de la médecine chinoise. Elle ne vise pas seulement à 

traiter un symptôme particulier mais  « à rétablir l’ensemble des circuits de 

régulation et d’énergie du corps pour permettre aux forces d’auto guérison 

et au système immunitaire du corps lui-même d’atteindre un maximum 

d’efficacité ». Les améliorations de la santé ainsi obtenues sont ainsi 

nettement plus durables  que les effets de la médecine « réparatrice » 

usuelle aujourd’hui  et ceci sans aucun effet secondaire. 

 

Cette méthode « permet un rééquilibrage dans une situation de dérégulation 

de l’énergie dans le corps ». Ceci,  « grâce à l’application de champs 

magnétiques de composition spéciale (pulsation, forme des ondes et 

mélange de fréquences) et à l’exploitation d’effets de résonance au niveau 

des organes, des vaisseaux, et autres éléments de construction du corps, 
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jusqu’aux cellules individuelles ».  Elle englobe en particulier « l’application 

autorégulatrice au moyen du biofeedback, l’adaptation du mélange de 

fréquences au rythme circadien* par utilisation de l’horloge des organes de 

la médecine traditionnelle chinoise, l’intégration de la chromothérapie et de 

la thérapie par les sons – dont les fréquences sont synchronisées avec celles 

des champs magnétiques ». 

 

Comment cela fonctionne ? Notre corps est composé d’environ 70 milliards  

(70 millions de millions) de cellules. Celles-ci sont regroupées par organes. 

L’architecture des cellules reste en grande mesure la même partout quelles 

que soient les différentes fonctions des organes. Toute cellule doit gérer son 

apport en nutriments et son équilibre énergétique, tout comme le corps 

dans son ensemble. Elle a besoin de nutriments et d’oxygène et doit éliminer 

les déchets. L’apport ou l’élimination de substances sont régulés par des 

soupapes intégrées à la paroi cellulaire et contrôlés de façon quasiment 

« électromagnétique » sur la base de différences du potentiel électrique. Par 

l’influence de champs électromagnétiques depuis l’extérieur, il apparaît que 

l’équilibre de chaque cellule individuelle peut être optimisé afin de 

permettre un fonctionnement sain des cellules, des organes et du corps tout 

entier. Cela explique pourquoi cette méthode de stimulation 

électromagnétique peut être utilisée avec succès pour soulager une telle 

variété de problèmes ou dysfonctionnements. 

 

 L’utilisation est très simple : il 

suffit de s’allonger sur une 

simple natte en mettant un 

capteur sur un doigt qui 

adapte les doses de champs 

magnétiques à chaque 

personne (saisie de plusieurs 

paramètres tels que le pouls, 

rythme cardiaque, la pression 

partielle d’oxygène, résistance de la peau) : l’appareil s’auto règle et vous 
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pouvez commencer la séance (8, 16 ou 24 minutes selon le choix) qui est 

accompagnée des sons correspondants que vous pouvez arrêter selon votre 

choix. Vous pouvez aussi utiliser une mini-natte pour un traitement local ou 

encore un stylet pour un traitement ciblé ou sur des points d’acupuncture. 

Vous pouvez ajouter le port de lunettes pour une stimulation par la lumière 

de couleurs. 

Résumé ou extraits du Guide clinique du R-System des Professeurs              

Dr. Johanna Hübscher, Andreas Guenther et Georg Salcher.          

http://shop.vita-life.com/vita-lifing-leitfaden-deu.html 

 

*Rythme biologique d'une période d'environ 24 heures. Le terme vient du 

latin circa (presque) et de dies (jour). De tels rythmes biologiques existent 

chez tous les êtres vivants, bactéries comprises, et se manifestent par des 

variations cycliques d'un grand nombre de paramètres physiologiques 

(activité métabolique, sécrétion d'hormones...). On parle souvent d'horloges 

internes pour décrire les phénomènes à l'origine de ces rythmes, qui 

peuvent aussi être calés sur l'environnement. Le rythme circadien persiste 

en l'absence de lumière solaire mais peut se décaler progressivement s'il est 

d'un peu moins ou d'un peu plus de 24 heures. Chez l'homme, on sait que 

les activités quotidiennes participent, comme la lumière solaire, au recalage 

du rythme circadien.  
 

Avant et après l’utilisation du système Vita-Life: analyse au microscope des 

cellules « fatiguées » s’agglomérant et après cellules revitalisées se séparant 

avec augmentation de l’oxygénation et élimination des déchets.  ■ 

 

 

      Charles Caleb Colton. 
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Au SUJET de  L’OSTEOPATHIE. 
        Thierry Nédelcu 

 

En tant que praticien  en ostéopathie  je vais  établir une 

évaluation et des bilans afin de réellement comprendre 

la personne qui vient en consultation. Il s'agit le plus 

souvent de traiter des douleurs ou des 

dysfonctionnements mais ces maux ont eux mêmes des 

causes profondes et une histoire qu'il convient 

d'appréhender. 

Les dysfonctionnements ou les douleurs sont la somme de différents 

contextes :  

postural (comment la personne se tient-elle debout, assise, dans quelle 

position dort-elle…), mobilité (quel travail ou activité fait-elle, sport, 

comment utilise-t-elle son dos, ses genoux…), métabolique (différentes 

intoxications, alcool, drogue, médicamenteux, infections virale ou 

bactérienne, pesticides…).  

Psychologique et Symbolique. 

       La douleur intervient lorsque s'ajoutent différents paramètres, par effet 

d'accumulation, et dépassement d'un effet de seuil par un élément 

déclencheur. L'ostéopathie ne s'arrête donc pas à l'élément déclencheur 

(par exemple un geste mal maîtrisé), mais va intervenir sur différents 

domaines possibles. Elle est en cela une technique globale, loin de se limiter 

à l'étroite définition initiale car elle prend en compte la personne tout 

entière, dans ce qu'elle est, dans son histoire, dans la réalité de son 

quotidien, mais aussi dans ses peurs, dans ses limites… 

       L'ostéopathie s'adresse à des patients extrêmement différents, à des 

nouveau-nés, des enfants, des adultes ou des personnes avancées ou très 

avancées en âge, après accident ou opération, pour différentes dysfonctions 

dont certaines sont éloignées des problèmes purement ostéo-articulaires 

(migraines, insomnie, énurésie, phobies…).Elle utilise donc de nombreuses 
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techniques et ne se limite pas à des manipulations ou mouvements forcés. 

L'ostéopathie recherche à équilibrer et à harmoniser les tissus (peau, 

téguments, fascias, articulations, os, circulation, déséquilibre du système 

nerveux…). Elle s'adresse parfois à différentes zones de déséquilibres 

récentes puis anciennes, elle tend à corriger des mémoires du corps. 

       Le thérapeute doit être en capacité de comprendre et d'analyser le motif 

de consultation, et aussi d'apporter une réponse à la personne. Au sens où je 

conçois le rôle du thérapeute ce n'est pas uniquement par différentes 

techniques aussi ajustées soient-elles que l'on va intervenir, mais bien par un 

échange de personne à personne. Notre corps, notre organisme, notre 

personne, a une capacité à s'auto-équilibrer, à compenser, à s'ajuster dans 

un environnement, mais parfois il se crée un manque ou une rupture, et un 

dysfonctionnement  s'installe. Le patient vient alors se remettre dans la 

confiance entre les mains d'un soignant qui intervient sur différents 

paramètres. Le soignant ne guérit pas dans le sens réel du terme  mais c'est 

bien le corps, l'organisme, la personne qui retourne à un état d'équilibre. Le 

soignant aide la personne à se guérir, il l'aide par le soin mais aussi par ce 

qu'il est lui-même, par la confiance et l'harmonie qui peut se créer entre le 

soigné et le soignant. C'est pour quoi un soignant véritable cherche aussi 

pour lui et son environnement un état d'harmonie. 

       Le soin n'est pas un but en soi, il n'est là que pour rétablir un 

déséquilibre. La véritable recherche que l'on peut faire pour soi-même n'est 

pas de trouver le meilleur thérapeute, mais bien avant tout de travailler tout 

au long de sa vie à tendre vers un état d'équilibre d'harmonie et de 

cohérence. Si l'on souffre de déséquilibre dans son corps ou dans son 

psychisme, mieux vaut se poser la question " suis-je en paix et en amour 

avec mes proches (parents ou antécédents, conjoint, enfants, amis), ma vie 

est-elle comme je l'ai souhaitée ou suis-je en contradiction avec mes 

convictions, engendre-t-elle des frustrations et de quelle façon puis-je les 

résoudre, quelles sont mes peurs, mes angoisses ? 

       Notre société crée à la fois des souffrances psychiques et physiques, et 

ne donne bien souvent qu'une unique réponse médicale. Elle est à la fois à la 
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source du problème et le renforce en ajoutant perte de repère spirituel et 

d'idéal, empoisonnement des milieux naturels, mode de vie où l'humain n'a 

plus de place, peur de la maladie et consultation chez le médecin 

prescripteur d'examens souvent peu utiles, avec prescription de 

médicaments bien souvent eux-mêmes  toxiques. 

       Un soignant devrait être aussi un guide, non seulement pour lui-même, 

mais pour les personnes qui viennent le consulter, proposer tout autant la 

méditation et le retour sur soi, que l'ouverture aux autres et au monde, le 

soin le plus simple et le plus naturel, et la recherche du beau et de l'essentiel 

qui est en nous.  

Pour en savoir plus : 

Kinésithérapie, Ostéopathie, 

Chiropraxie, Etiopathie, 

l’autre médecine. 

La Kinésithérapie est la technique paramédicale la plus reconnue puisqu'elle 

est prescrite depuis de nombreuses années par le médecin et qu'elle fait 

l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale. Elle comporte un large 

éventail de techniques que l'on peut regrouper dans quatre domaines : 

des techniques d'évaluation des pathologies, des techniques manuelles ou 

instrumentales (massages, tractions, postures…), des techniques de 

tonification musculaire, et la physiothérapie (chaleur ou froid, ondes, 

électrothérapie…). 

Elle est aussi parfois la plus controversée car il est fréquent qu'un 

kinésithérapeute prenne en charge plusieurs patients à la fois dans une 

même séance et ne consacre au patient qu'un temps très faible. Il existe de 

nombreuses spécialités: thérapie manuelle, Mézières … 

L'Ostéopathie est une méthode thérapeutique manuelle qui s'emploie à 

déterminer et à traiter les restrictions de mobilité qui peuvent affecter 

l’ensemble des structures composant le corps humain. Toute perte de 
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mobilité des articulations, des muscles, des ligaments ou des viscères peut 

provoquer un déséquilibre de l’état de santé. 

La Chiropraxie consiste à pratiquer des manipulations sur la colonne 

vertébrale et sur d’autres parties du corps afin d’ajuster les vertèbres, 

dégager les blocages et rétablir l’équilibre physiologique. Elle est surtout 

utilisée pour remédier à des déficiences et des blocages liés au système 

neuro-musculo-squelettique (os, muscles, système nerveux). 

L’Etiopathie, à l’instar de l’ostéopathie - dont elle est très proche parente -

vise non pas à soulager les symptômes d’un mal, mais à rétablir l’équilibre 

menant à la santé. 

Toutes ces thérapies sont basées au préalable 

sur une bonne évaluation et un diagnostic de la 

pathologie, sur le choix de techniques 

appropriées au patient, sur la prévention et des 

conseils. Elles entrent dans le cadre des soins 

paramédicaux car elles sont prescrites et 

encadrées par le médecin. 

Dans la réalité une autre orientation semble se 

dessiner. Il s'agit de moins en moins de 

techniques contrôlées par le médecin mais elles 

gagnent en autonomie. Les praticiens sont de 

mieux en mieux formés, la durée des études 

s'est considérablement allongée, et surtout elles 

prennent une place abandonnée par le médecin 

généraliste ou le spécialiste. 

Au cours du temps se sont installées trois 

directions médicales distinctes mais 

complémentaires : la médecine chimique qui est réservée au médecin 

généraliste ou au spécialiste, la chirurgie, et la médecine physique qui 

aujourd'hui est conduite par les différentes spécialités mais dont 

l'ostéopathie ou la thérapie manuelle prend une place prépondérante.  ■ 
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La santé mentale 
                   Thérèse Mercy 
 
 
La santé mentale est encore, de nos jours, quelque chose qui fait peur, dont 

on parle peu, pour la bonne raison qu’elle transforme l’individu en un autre, 

inconnu, surprenant, aux réactions souvent inattendues, lui volant sa 

personnalité. 

Nous avons tous rencontré, voire côtoyé, différentes sortes de maladies 

mentales, entre autres les névroses et les psychoses, puis les maladies 

mentales dégénératives comme la maladie d’Alzheimer. Loin de moi le 

projet d’entrer dans  les détails de ces pathologies, n’ayant aucune 

compétence pour le faire. Je me propose simplement d’aborder ici le côté 

humain de cette dégradation. 

Nous avons été amenés, Jean-Marie en tant qu’ami et curateur renforcé et 

moi en tant qu’amie, à accompagner un ancien ami et collègue suivi depuis 

de longues années en psychiatrie, abandonné par sa famille depuis qu’il 

n’est plus en bon état. Professeur retraité du CNED (Enseignement à 

distance), ayant abandonné le doctorat de philosophie en fin de thèse, ce 

garçon est "une tête", une encyclopédie. Mais lorsque la solitude le terrasse, 

il oublie de rembourser l’emprunt de sa maison, de payer ses impôts, il 

accumule les dettes, croit que tout le monde lui en veut, il attache sa grille 

avec chaîne et nombreux cadenas, affirme que toutes les maisons de son 

quartier sont reliées par des souterrains et tunnels et se persuade que tout 

le monde vient le voler chez lui, etc... et il s’enfonce encore un peu plus. 

Il s’agit ici essentiellement du drame de la solitude et ses conséquences sur 

une personne fragilisée, de l’absence d’une âme fraternelle avec qui 

partager ses préoccupations, ses soucis, mais aussi ses savoirs et cette 

dernière cause est souvent ce qui en fait la difficulté. Il a besoin de parler de 

ses études, de partager ses connaissances et seul face à ses murs, c’est le 

drame. Et pour ceux qui l’accompagnent, c’est souvent difficile car 
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l’écoutant n’a pas toujours l’esprit ouvert à suivre l’éthique de Spinoza ou les 

découvertes du calcul infinitésimal de Leibnitz. Comment faire ?... 

L’Évangile nous apprend l’Amour, et la non-violence, même laïque, tout 

autant. Nous sommes de plus en plus persuadés que ce seul sentiment vécu 

en authenticité peut réconcilier un homme avec sa santé, sa personnalité, sa 

réalité, plus que toutes les drogues chimiques distribuées dans ce cas et qui 

ont plus enfoncé notre ami qu’elles ne l’ont guéri. Redonner l’estime de soi, 

la fierté, le sentiment d’être bien dans sa peau et de compter pour 

quelqu’un d’extérieur, rendre la responsabilité, pour aboutir à une 

autonomie protégée puis à l’indépendance retrouvée. Certes, il y a des hauts 

et des bas, des rechutes, des prises de conscience difficiles, des regains de 

force et de volonté pour avancer.  

Croire en cet Amour fraternel n’est ni ésotérique, ni utopique. Ce ne doit 

jamais être empreint de pitié, à peine de compassion, mais de joie partagée 

et de confiance. Quel psychiatre s’emparera avec volonté et enthousiasme 

de ce concept non enseigné, même si des arrière-pensées incrédules se 

glissent telles des images subliminales dans sa thérapie, le rendant prudent 

mais non sceptique ? 

Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de ce long chemin de 

réhabilitation, parfois j’ai l’impression de n’en être qu’au tout début, mais 

nous sommes confiants et pleins d’Espérance. 

Mais nous ne sommes pas sur un petit nuage tout rose. Nous avons côtoyé 

dans notre famille, pendant vingt ans, une belle-fille psychopathe qui a failli 

tuer plusieurs fois notre fils. Elle nous appelait à l’aide, puis nous chassait. Si 

notre attitude d’amitié sans jamais un sentiment de rancune n’a pas apporté 

grande aide à la guérison, sauf sans doute à lui permettre de garder la tête 

hors de l’eau, nous savons que dans ces cas, un peu de médecine chimique  

conventionnelle, sans surcharge inutile, permet d’empêcher les crises 

lourdes et de maintenir des relations apaisées.  

Mettons donc notre humanisme au cœur de nos vies.  ■ 
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Le don de guérison : ce chemin de guérison, en nous, si 
mystérieux. 

Jean-Louis Carrasco Peñafiel 

     J'étais enfant dans un petit village de montagne, où la vie traditionnelle gardait 

encore ses secrets.   

     Mon père soulageait les douleurs de sa main gauche, je l'entendais parler 

souvent d'un espagnol comme lui qui arrêtait les serpents avec sa main et qui avait 

perdu ce don, le jour où pour faire le malin, il avait tué le reptile devant un public 

ébahi.  

     On côtoyait la maladie dans la montagne noire, peut-être les sorts sans le savoir, 

en tout cas la guérison : mon jeune frère avait eu un zona que seul un guérisseur 

était parvenu à faire disparaître. Pour les verrues, je n'avais pas eu recours à la 

plante-à-verrues, mais pareillement à un guérisseur.   

     Parvenu à l'adolescence, l'âge idiot comme disait ma mère, livré en vacances à la 

grande ville et à ses soudaines tentations, alors que je tentais dans la cuisine une 

approche empressée des formes voluptueuses de ma cousine, je reçus l'intégralité 

de l'huile bouillante de sa poêle sur le visage. Je me retrouvais dans le couloir à 

hurler "je suis aveugle !", quand une vieille dame, polonaise, monta l'escalier pour 

me prendre par la main : "Viens mon petit". Je sus qu'elle allait me guérir, et durant 

le temps que ses mains invisibles semblaient passer sur mon mal, je me disais : 

"Plus tard, tu seras guérisseur". Pour remercier à mon tour.  

     C'est arrivé le jour où ma fille s'est brûlée et que le médecin de campagne nous a 

envoyé chez le guérisseur du village. Je suis revenu, quelques jours après, pour lui 

demander de me transmettre le don. Il l'a fait, la nuit de Noël : je suis parti à pieds à 

travers la montagne, noire et abrupte, exalté sous un ciel bourré d'étoiles, pour 

rejoindre son village à lui, à quelques kilomètres, histoire d'en rajouter, côté 

symbolique. Pour me donner un fil d’Ariane, il m'a dit que ce don venait des 

Apôtres. 

     Et depuis, ça chemine au-dedans, sans qu'on sache de quoi il s'agit. La forme est 

chrétienne dans mon cas, mais on a des équivalents dans toutes les religions bien 

sûr, et d'ailleurs il y a peu de temps j'ai arrêté le feu à une musulmane très 

pratiquante, ça ne l'a pas gênée que ce soit un chrétien, son marabout de service.  

Guérir par le don de guérison, c'est un chemin qui chemine en nous, on ne le 

parcourt pas parce qu'on le voudrait, au contraire on ne lui accorde pratiquement 

pas d'attention. Surtout, pas d'argent. Au tournant, surgit quelque chose que vous 
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n'aviez pas soupçonné, brusquement, là, comme une évidence de fait. Oui, ça 

grandit en vous, vous le découvrez avec étonnement.   

     Ma belle-mère, la maman de Marie, qui était elle aussi guérisseur, avec un don 

inné dans les mains, que je n'ai pas du tout, un magnétisme tout à fait 

extraordinaire, me demanda le secret du "feu" contre celui du "sang" qu'elle tenait 

de sa grand-mère. Nous avons échangé nos recettes une nouvelle nuit de Noël. Le 

feu, c'est le zona, les brûlures de toute sortes, y compris celle des rayons chimio, ou 

quelquefois, mais pas toujours, l'eczéma. Le sang, c'est stopper les hémorragies, 

même artérielles, en attendant que des soins soient portés. Une infirmière, qui 

venait tous les jours pour ma mère, me dit de venir vite dans une ferme pour 

sauver une vache qui se vidait de son sang. Gros comme un pouce, le flot de la vie 

qui partait ! Le paysan qui m'a dit plus tard être farouchement dubitatif par rapport 

à toutes ces bêtises des anciens, en fut bouleversé.   

     Les animaux, les enfants et à plus forte raison les adultes, on se dit que la 

relation joue, c'est vrai que quelquefois fois ça ne marche pas. De l'auto-suggestion, 

comme l'homéopathie, oui peut-être... Sauf qu'un jour, pour ma mère... ah, ma 

mère qui me  fut l'expérience la plus bouleversante ! Complètement à l'Ouest, elle 

avait attrapé un zona foudroyant et pustulant. M'a-t-elle seulement vu entrer dans 

sa chambre ? Pourtant, ça a marché.   

     Alors, c'est quoi ? Je ne saurais ni ne voudrais le dire. Peu importe dans le fond, 

l'explication. Et je ne sais rien en prime du feu, du zona, d'une artère... Je ne 

connais rien à la médecine, pas même au corps.  

     Ce que je ressens, c'est que c'est en nous, certainement comme chez la plupart 

d'entre nous, en sommeil, c'est une richesse qui doit être en dépôt, là, cachée au 

fond. Comme quelque chose qui 

n'est pas à nous, pas plus que 

notre enveloppe qui elle aussi ne 

nous est accordée qu'en prêt. Ce 

don en nous flotte dans le vivant, 

énergétique, cellulaire, spirituel, je 

ne sais pas... Comme nous qui 

flottons dans le monde flottant. La 

guérison c'est peut-être, le plus 

humblement qu'on puisse, se 

mettre au service de ce qui 

traverse en nous, transperce, pour devenir caresse sur l'entité de l'autre. Mais, qui 
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caresse en vérité ?   

     Nous avons eu ces dernières années un ennemi terrible, je ne savais pas 

pourquoi il nous haïssait tant. Jalousie de voisinage m'a-t-on dit. Cent fois j'ai pensé 

en finir avec lui de manière radicale, expéditive, façon espagnole, mes ancêtres 

l'exigeaient au fond de moi chaque matin, jusqu'au jour où une amie musulmane 

me dit : " Dis-toi que c'est son âme qui vient vers toi pour te demander de la 

guérir". C'est alors que le point peut-être le plus dérangeant de l’Évangile m'est 

tombé dessus :"Aimez vos ennemis !" Vos ennemis ? Quand on a déjà tant de mal à 

nous aimer les uns les autres entre amis, entre frères et sœurs choisis ! Comment 

ça, nos ennemis ? A coup sûr une plaisanterie ! Cet appel à la guérison, j'ai compris 

qu'il s'adressait en même temps à moi-même, essentiellement à moi-même, car 

aimer, aimer l'autre, fut-il notre ennemi, et surtout s'il est notre ennemi, c'est se 

guérir, soi. C'est à cette expérience double et simultanée que m'avait invité ma 

sœur musulmane.  

     Ce chemin d’Évangile, ou disons de spiritualité pour ne pas cloisonner, est ou 

devrait être chemin de guérison de l'âme, tout le reste autour, comme l'acte de 

guérir puisque nous en parlons, n'étant que signes d'un accompagnement à une 

forme d'éveil, plus profond, si profond, je ne sais pas, ou en tout cas je crois, d'éveil 

à une forme de vie "guérie", enfin guérie .   

     Guéris-nous, Seigneur, de notre mal à être, guéris-nous de toutes nos résistances 

à aimer jusqu'au plus loin que nous puissions, par l'abandon entre tes mains, toi le 

guérisseur des âmes naufragées.  ■ 

 

Suite au texte « Ces nouvelles maisons plus vertes que vertes » paru dans la 

rubrique « Témoignages » du N° 1/2016, un de nos abonnés, membre de l’Arche de 

longue date, de profession "expert en maisons écologiques" a réagi vivement à 

certaines allégations de cet article : les maisons standards en bois, vendues en kits 

préfabriqués ne font pas partie des maisons écologiques, ni les plaques O.S.B., ni les 

maisons en métal recyclé, pas plus que les parpaings évoqués comme "bonne 

recette" ou la climatisation à ne pas confondre avec une bonne isolation naturelle 

(chanvre, paille, …). De plus, chaque région française (à part le Bassin Parisien) 

possède des forêts exploitables et exploitées par des artisans locaux. Mais oui à la 

nécessité de se former et bien informer.  ■ 
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Jeûner, c'est bon pour la santé !  

       Luc Marniquet 
 

Concernant la santé nous avons très facilement accès à une quantité 

phénoménale d'informations, provenant de sources extrêmement diverses, 

se réclamant de fondements plus ou moins étayés et délivrant des messages 

fréquemment contradictoires. A qui faire confiance ? Se fier aux autorités 

officielles? Ce fut mon cas très longtemps mais les preuves abondent 

aujourd'hui des multiples connivences d'intérêts qui viennent fausser 

l'information.  

La réalité, c'est que la santé constitue aujourd'hui (et depuis des décennies) 

un véritable champ de bataille que je schématise ainsi: 

1) Les mécanismes qui régissent ce que nous appelons “notre santé” sont 

d'une complexité inouïe, ne serait-ce que par l'interaction du physique 

et du psychisme. Et ils dépassent les possibilités d'un seul homme et 

même d'un seul organisme, fût-il éminemment scientifique.   

2) Les intérêts en jeu sont énormes du point de vue des finances et du 

pouvoir, aux plus hauts niveaux. 
 

Ces deux constats nous placent, nous citoyens, dans une situation 

inconfortable et curieuse: inconfortable car nos connaissances sont 

forcément insuffisantes pour juger à coup sûr, et curieuse car ce sont nos 

choix de consommateurs qui sont finalement déterminants. Cas très rare où 

nous avons, collectivement, un réel pouvoir. C'est dire que 

l'information/formation est l'arme suprême dans le domaine de la santé ! 

 Et sur ce champ de bataille le jeûne apparaît comme une arme redoutable 

encore très méconnue.  
 

Le 12-02-2016 ARTE nous servait l'émission “Le jeûne contre le cancer”, qui 

évoquait les travaux du Pr. Valter LONGO (Californie), de Ivan LE MAHO  

(CNRS à Strasbourg), du Dr Otto BUCHINGER en Allemagne et du                  

Pr. KOKONOV en Russie. Et dans cette émission on nous confirme (ou on 

apprend) qu'après 2 jours de jeûne les cellules de notre organisme se 

mettent à fonctionner tout autrement, conformément à un réflexe atavique 
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extrêmement ancien qui reprend alors le pouvoir ! Un des résultats 

remarquables : en cas de chimiothérapie, un jeûne de 3 à 5 jours augmente 

l'efficacité de la chimio sur les cellules cancéreuses et réduit les dégâts sur 

les cellules saines ! Pourquoi en parle-t-on si peu ? Autres surprise: un effet 

bénéfique sur certaines maladies psychiques ! 

Questions: Peut-on croire à cette pratique simple ? Et si elle est vraie, 

pourquoi ne la propose-t-on pas ? 
 

Eléments de réponse donnés par Wikipédia, sous le titre  “Jeûne 

thérapeutique”.    
 

Le jeûne thérapeutique est une pratique popularisée par le médecin Otto 

Buchinger au début du XXe siècle en Europe de l'Ouest. Des chercheurs en 

Union soviétique ont étudié les mécanismes du jeûne pendant plus de 

quarante ans et ont expérimenté le jeûne thérapeutique sur des dizaines de 

milliers de patients dans le cadre d'une politique nationale de santé publique, 

surtout développée en Sibérie 25. Tout cela est minutieusement décrit dans 

de nombreuses études, qui n'ont jamais été traduites et sont donc restées 

inconnues en Occident 26,27,28. 
 

Valter Longo confronte le jeûne au cancer (chez la souris de laboratoire et des 

cellules isolées en culture) 29,30,31 avec des résultats surprenants, et 

potentiellement révolutionnaires 28,32,33. Il déclare « J'ai récemment fait 

une présentation devant l'une des plus importantes compagnies 

pharmaceutiques au monde, et j'ai mis au défi les dirigeants de l'entreprise 

de mettre au point un cocktail de médicaments, pas un simple médicament 

mais un cocktail de médicaments, dont les effets seraient plus puissants que 

celui du jeûne 34 ».  

Les recherches en Occident se poursuivent 35,36,37, la restriction calorique ou 

le jeûne n'ayant à l'heure actuelle pas d'indication médicale reconnue, 

surtout pour les personnes âgées 38.  

Aux États-Unis, le National Council Against Health Fraud (NCAHF) « met 

fermement en garde contre l'usage prolongé du jeûne à des fins de santé et 
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pense qu'obliger des enfants à jeûner est une forme de mauvais traitement 

39 ».  (NDR: on voit ici sévir la guerre de l'information !). 

Là, Wikipédia nous fournit ses références à la fin de l'article : 

Note 25 : Le jeûne, une nouvelle thérapie ? [archive] cliquer sur la cloche 

pour voir le Documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Lestrade, 

France, 2011, 55 min, Coproduction : ARTE France, Via Découvertes 

Production [archive] sur YouTube ; ARTE F, 30 avril 2012 à 5 h 00 ou 

(fr) [vidéo]. 

Note 28 : a et b ARTE Théma Le jeûne, une nouvelle thérapie ? (Mot des 

réalisateurs) [archive].  

Note 29 : (AFP) – 31 mars 2008 : Le jeûne protège les cellules saines des 

souris contre la chimiothérapie  [archive].   

Note 30 : 2008 Académie des Sciences Américaine : Le jeûne protège les 

cellules normales, mais pas les cellules cancéreuses, envers la 

chimiothérapie à haute dose) [archive].  

Note 33:  Sophie Lacoste, Les Surprenantes vertus du jeûne                    

4 janvier 2007, 192 p. (ISBN 978-2848991337, présentation en 

ligne [archive]).  
 

Alors je suis tenté de faire confiance, d'autant plus que, dans un article tiré 

du web, je trouve (17-12-2012) : “Un hôpital américain révise sa vision sur 

le cancer”. En voici un extrait : L’hôpital John’s Hopkins (John’s Hopkins 

Hospital) est un hôpital universitaire situé à Baltimore dans l’État du 

Maryland aux États-Unis. Fondé grâce à un don de John’s Hopkins, il est 

aujourd’hui un des hôpitaux les plus reconnus au monde et est classé pour la 

17ème année consécutive en première place du classement des meilleurs 

hôpitaux des États-Unis.  Après de nombreuses années à dire aux gens que la 

chimiothérapie et la radiothérapie sont les seules manières de traiter et 

éliminer le cancer, l’hôpital John Hopkins commence à dire aux gens qu’il y a 

d’autres alternatives : (suivent 12 affirmations, suivies de commentaires et 

pratiques à suivre, autres que chimio et radiothérapie).  
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Mais en cherchant un peu plus je trouve un autre article, publié par "La 

Nutrition.fr", accusant le précédent d'être un faux, démenti par le dit 

Hôpital John’s Hopkins!  

Qui croire ? En y regardant de plus près, je vois que les divergences portent 

sur  certains points seulement, et qui ne me paraissent pas majeurs. Et 

surtout, je ne vois pas de critique de la 11ème affirmation du 1er article : 

“Une manière efficace de combattre le cancer est de ne pas donner à manger 

aux cellules cancéreuses avec ces aliments dont elles ont besoin pour se 

multiplier”. Sur ce point les adversaires sont d'accord! Alors, comment 

douter encore ? 
 

Conclusion : Jeûner 3 à 4 jours de temps en temps, c'est bon pour la santé ! 

Bien entendu, il y a des contre-indications à prendre en compte, et des 

consignes à suivre pour ne pas réinventer la poudre, mais le débutant-

jeûneur que je suis peut témoigner que jeûner 4 jours n'est pas une épreuve.  
 

Bon, et maintenant, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?  ■ 

 

Avec un titre génial, le 2ème livre de notre 

jeune ami Tchandra Cochet, de la 

Communauté de Saint Antoine, nous 

invite avec humour et retenue à un 

voyage initiatique incroyable, démesuré, 

et pourtant réalisé, sans entraînement 

physique, avec 2 bons copains, à 

bicyclette, de Saint Antoine jusqu’en 

Inde, à l’âge charnière entre fin 

d’adolescence et âge adulte. Régalez-

vous en le commandant à : 

Tchandra Cochet, l’Arche, 38160 Saint-

Antoine l’Abbaye, ou contacter 

tchandra@hotmail.fr 

20 € + 6 € de frais de port (France uniquement, autres destinations, le contacter) 
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Les 7 chakras 

Positions de base du yoga 



 

Gérard et Criquet Sentou 

Lucien Balland, dit Sapin 

42 



JASMUHEEN : « La guérison harmonieuse » 
      Témoignage et synthèse de Georgia Henningsen 

 

J’ai connu Jasmuheen en 2000 et ai participé à 

plusieurs de ses séminaires de prana yoga et 

d’alignement du Divin intérieur (D.I.) à partir de 2001. 

Elle est vibrante d’amour et de joie : j’ai senti cette 

énergie bienfaisante qu’elle émane lors de chaque 

séminaire avec elle. Son premier livre « Vivre de 

lumière » témoigne de sa recherche spirituelle qui l’a 

amenée à approfondir scientifiquement l’étude de 

l’énergie (Chi ou champs bioénergétiques), de la 

méditation, puis des langages de la lumière et en 1974 

une initiation à la méditation védique ancienne et aux philosophies orientales dont le 

« respirianisme » ou nourriture par le prana ou énergie d’amour divin. Elle 

commence alors à pratiquer des jeûnes réguliers. Un autre livre « La Nourriture des 

Dieux » décrit les différentes diètes ou régimes alimentaires. Sa recherche soulève 

de nombreuses polémiques car elle traite du domaine très sensible de la nourriture 

qui est « sacré » pour beaucoup d’entre nous et que la nourriture uniquement divine 

semble impossible. 
 

Jasmuheen est aussi une peintre remarquable en art sacré ouverte aux différentes 

traditions.      

J’ai participé à une retraite en pays cathare (à Quillan) consacrée à  « l’Alchimie de 

l’Art sacré » avec Jasmuheen pendant une semaine à l’automne 2007. L’essentiel 

était d’expérimenter, de sentir en nous le flot d’amour divin. Beaucoup d’entre nous 

faisions un quasi jeûne. Le matin en guise de petit déjeuner nous nous oxygénions et 

nous remplissions d’énergie avec de belles respirations et des danses ethniques. Puis 

nous entrions en méditation silencieuse durant toute la journée sous sa guide ou bien 

bercé-e-s par des musiques ou chants sacrés - et laissions monter en nous les 

inspirations que nous exprimions en dessins et peintures: les résultats furent 

étonnants de beauté et diversité. Nous sentions une très douce unité d’être, une 

communion entre toutes les personnes présentes, beaucoup de joie, d’harmonie et de 

créativité et nous émerveillions devant  la diversité d’expression. Nous nous sentions 

pleinement nourri-e-s par cette énergie et rempli-e-s de gratitude, de reconnaissance 

pour le don de vie reçu.    

Jasmuheen s’est guérie par deux fois d’un cancer, une fois par la respiration pranique  
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et la dernière fois, en 2004-2005 par des moyens alternatifs naturels: son livre « La 

guérison harmonieuse » transmet tous les moyens naturels qu’elle a employés pour 

se guérir d’un carcinome fulgurant après une première intervention chirurgicale (lui 

laissant seulement six mois de vie sur terre d’après la médecine classique), ainsi que 

son cheminement spirituel d’amour et de gratitude – elle montre aussi les causes 

psychiques de sa maladie – il est une aide précieuse pour beaucoup de personnes.  

Elle est à l’origine de la création du film « Lumière » qui témoigne de la réalité 

actuelle de personnes vivant de lumière dans différents pays du monde et confronte 

des médecins, cliniciens et scientifiques de renommée internationale dans un débat 

contradictoire. 

Elle développe aussi Musique et Poésie pour les chemins de la Paix afin d’aider à 

réaligner notre être sur des fréquences dimensionnelles plus élevées. 

L’essentiel est d’élever sa vibration d’amour en se reliant à sa Source première 

divine pour aider à la réalisation de la Paix et Harmonie en soi et sur la terre : elle 

propose « un mode de vie recommandé » en 8 points afin de nous brancher sur le 

Divin intérieur (D.I), pour l’harmonisation des champs bioénergétiques personnels: 

1. Méditation ; 2. Prière ; 3. Programmation ; 4. Régime végétarien ; 5. Exercice 

physique ; 6. Service ; 7. Temps de silence dans la Nature ; 8. Psalmodies, Mantras 

et Chants de Louange. La programmation consiste à déprogrammer ses croyances ou 

habitudes erronées et à reprogrammer des croyances et pratiques selon la Volonté 

divine. Elle conseille de développer un grand sens de l’humour lorsque l’on suit ce 

chemin « de vivre de lumière », car cela est difficilement compréhensible et 

acceptable pour beaucoup de personnes.  
 

Ce mode de vie est pour moi en accord avec la non 

violence et spiritualité gandhienne de l’Arche de Lanza 

del Vasto : travail de transformation intérieure 

individuelle pour changer la relation à soi et à l’autre et 

changer la société. Je n’ai pas opté dans ma vie 

quotidienne pour la nourriture uniquement pranique car  

plutôt épicurienne, j’ai encore besoin de nourriture 

terrestre pour combler mes manques et mes 

frustrations…. mais quand même, je remarque que j’ai 

moins besoin de manger et me rassasie plus vite et opte 

souvent pour un repas par jour… sauf lors des 

rencontres Arche ou la convivialité participative et la richesse gustative, 

l’emportent…  ■ 
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Bol d’Air Jacquier (oxygénation biocatalytique). 
            Synthèse par Georgia Henningsen 

Dans son livre « Respirez la santé » Laurence Salomon, naturopathe,  

présente tous les bienfaits du Bol d’air Jacquier inventé par un chimiste : 

René Jacquier (auteur de deux ouvrages « De l’atome à la vie » et « Essai sur 

une mécanique universelle ») « afin d’améliorer la vie des souffrants et 

parfois même de les guérir ». (Edit. Granger). 

Dans les préfaces, deux médecins, l’un cancérologue, Dr Robert Aveytan à la 

clinique Labrouste à Paris et l’autre endocrinologue et nutritionniste, 

Directeur du centre de physiopathologie humaine de Giulia-nova en 

Californie, Prof. Paolo de Cristofaro1, qui utilisent le bol d’air dans leurs 

cliniques et spécialisations respectives, en confirment les résultats cliniques 

très positifs. 

1- « Cette méthode, appelée oxygénation biocatalytique (OBC), utilisée dans 

un contexte clinique holistique, agit sur le terrain du patient en augmentant 

ses ressources énergétiques et immunologiques, aussi bien dans les 

traitements préventifs que curatifs » «Toute l’originalité … réside dans la 

possibilité d’intervenir sur l’aspect métabolique de la respiration et de 

rétablir une relation énergétique et fonctionnelle directe avec la cellule. En 

effet, le Bol d’Air entraîne un processus « d’intégration respiratoire » des 

peroxydes de terpènes naturels, dérivés de résines du pinus pinaster, 

agissant comme biocatalyseur de l’oxygénation cellulaire et sur le 

métabolisme : … approche nouvelle et originale, naturelle, simple, sûre et 

fiable ». 

Le Dr Aveytan, dont la clinique est équipée de dix appareils, précise  

« concrètement, depuis maintenant un an que nous pratiquons 

sérieusement la méthode, j’ai constaté que les malades sous chimiothérapie 

et radiothérapie supportaient mieux ces traitements. Leur vitalité étant 

améliorée, cela se répercute sur une meilleure qualité de vie. Ils se sentent 

moins affaiblis par les traitements ... l’OBC pallie la fatigue engendrée par les 
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traitements en agissant globalement sur le terrain et particulièrement sur 

l’hémoglobine … j’espère que d’autres services de cancérologie s’équiperont 

de Bol d’air afin de potentialiser leurs résultats ».  

Laurence Salomon : « La méthode 

consiste en une inhalation douce 

généralement en cures de 20 à 30 

jours. Le nombre et la durée des 

séances… se  font en fonction du 

terrain, des affections en cause … Il est 

idéal de commencer par de courtes 

séances de trois minutes, une fois, 

puis deux et trois fois par jour selon le 

cas ». C’est une méthode d’aide à 

différents traitements « qui doivent 

aussi s’appuyer sur  trois principes 

fondamentaux de vie saine qui sont : 

une alimentation bien choisie, la 

pratique de l’exercice physique et une meilleure gestion du stress ». « A la 

différence d’autres techniques, le Bol d’Air apporte à l’organisme de 

l’oxygène sous une forme non moléculaire mais atomique, non quantitative, 

mais dynamique, et ce, sans apport supplémentaire d’oxygène. En effet … le 

principe de l’appareil permet une meilleure assimilation de l’oxygène mais 

n’apporte pas de molécules d’oxygène supplémentaires. Il suffit simplement 

d’alimenter son appareil en extraits terpéniques ». 

« Toute personne non malade mais désirant potentialiser sa santé pourra 

pratiquer des séances régulières inclues dans une hygiène de vie globale. En 

effet, le Bol d’Air prévient les effets du vieillissement en agissant sur une 

meilleure oxygénation de nos cellules et tissus ».  ■ 
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Santé, biologie, finances et lois. 
                      Luc Marniquet 
 
Dans le N°2-2015 des Nouvelles je vous avais fait part de ma découverte 

fortuite des textes officiels qui préparent la commercialisation d'aliments 

que l'on sait être radioactifs. Dans le N°3 je vous ai communiqué ce que 

m'ont appris mes lectures et mes contacts avec Roland Desbordes, président 

de la CRIIRAD, et avec Abraham Béhar, président de l'AMFPGN (Association 

des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire). 

Aujourd'hui je résume les points majeurs (à mes yeux) qui se dégagent de 

cette “ enquête ”: 

1)   Les aliments très faiblement radioactifs affectent l'organisme humain, 

non pas en provoquant des lésions détectables à court terme, mais en 

modifiant le système de régulation global (notre métabolisme et notre 

génome). Les effets se manifestent au bout de 10, 15 ou 20 ans. La menace 

concerne particulièrement les enfants tout-petits ou à naître. Cette 

affirmation est étayée par de nombreuses études scientifiques traitant des 

perturbateurs endocriniens, études délibérément ignorées par les autorités 

officielles à haut niveau.  

2)   Les “ Règlements ” émis par l'UE, d'où découlent nos lois nationales, 

s'inspirent des “ Directives ” émises par EURATOM, organisme mis de fait 

sous la coupe de l'AIEA, organisme international dont la mission est le 

développement de l'énergie atomique. Dans ces “ Règlements ” les 

conséquences financières de l'application des “ lois ” nationales qui en 

découleront tiennent beaucoup plus de place que la santé. (Voir encadré en 

fin d’article).  

3)   La législation qui s'installe par étapes au niveau mondial permet de 

diluer les aliments radioactifs dans les aliments sains, jusqu'à la    dose 

admise ”, laquelle ne tient pas compte des effets cités plus haut. Elle 

organise et banalise la pollution radioactive, tout en prétendant la limiter. 
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4)   Les seuls moyens pour détecter des aliments radioactifs sont des 

analyses en laboratoire. Il existe une dizaine de  labos de ce genre en France, 

dont un à la CRIIRAD. Or la législation qui s'installe exclut les contrôles à 

l'arrivée des aliments. Elle ne prévoit des contrôles que sur le lieu de 

production, lequel est souvent très loin. Ces contrôles  ne sont pas fiables en 

raison des convergences d'intérêts et de la désorganisation qui s'installe  

durablement après un accident nucléaire.  

5)  Un signe fort : le message diffusé par nos autorités françaises (et 

vraisemblablement ailleurs) consiste à dire: “ en apprenant les bonnes 

pratiques, on peut vivre avec la radioactivité ”. C'est ce qui ressort en clair de 

l'émission “ Tchernobyl, Fukushima : vivre avec !” diffusé sur ARTE le 26-04-

2016 à 20h 55. Mais c'est faux. 

Résultat : Nous, citoyens, sommes régis par un système juridique qui ne 

protège pas la santé  des populations, et notamment celle des enfants à 

naître, mais essentiellement les affaires et la politique. 

Ce constat ne fait que conforter les messages que diffuse actuellement le 

mouvement POLLINIS. 

CONSEQUENCE à tirer de ces constats : si on veut protéger nos 

descendants d'une quantité de séquelles graves qui n'apparaîtront que 

dans quelques décennies, il faut s'abstenir d'absorber les aliments 

importés. Les aliments radioactifs ne sont qu'une raison de plus d'aller dans 

ce sens. 

REMARQUE IMPORTANTE:   Ma surprise fut d'être obligé d'admettre que la 

prise en compte des conséquences financières dans la rédaction des lois 

est inévitable puisque les infractions à la loi donnent lieu à des pénalités et à 

des amendes. Ce constat conduit à trois conséquences : 

1)  On ne peut plus attendre des lois qu'elles protègent notre santé ! (dur à 

admettre mais inévitable !) 
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2)  On peut et on doit exiger de nos autorités que ce constat soit clairement 

avoué et non pas masqué comme il l'est aujourd'hui. Et que la réalité 

sanitaire puisse s'exprimer librement. 

3)  En conséquence, les organismes en charge de la santé ne doivent plus 

être sous la coupe des organismes  dont la vocation est autre, et 

notamment industrielle. Exemple: l'OMS sous l'AIEA ! 

C'est là l'objectif majeur auquel nous invitent l'AMFPGN et la CRIIRAD. 

REFERENCES  en plus de celles déjà citées dans les Nouvelles de l'Arche N°2 

et 3 de 2015. 

1-    “ Un nouveau paradigme: les maladies radio-induites négligeables ” 

dans “ Médecine et guerre nucléaire ” N°4 – Déc. 2015  revue 

trimestrielle éditée par l'AMFPGN – les p.11 à 14 décrivent les “ astuces 

” utilisées par nos autorités pour nier et faire ignorer les effets des 

faibles doses. Lecture ardue.  

Pour schématiser : nos autorités ont abandonné la logique médicale et 

adopté la logique des assureurs : les risques financiers ont totalement 

remplacé le souci “ santé ”.  

2-   “ La fabrique du mensonge ” de Stéphane Foucart  Ed. Folio - 9 Euros –  

Les pages 285 à 338 décrivent l'invasion et les méfaits des perturbateurs 

endocriniens. On y traite du DDT, du Distilbène, du Bisphénol A, des 

néonicotinoïdes, ... etc.  

On y décrit l'escroquerie des “ doses journalières admissibles (DJA) ”, la 

non-pertinence des tests réglementaires débouchant sur les 

autorisations, ainsi que l'approche dite “ du seuil toxicologique de  

préoccupation ” (TTC), tous moyens largement utilisés par l'EFSA, 

l'organisme européen de la santé et de l'alimentation, pour imposer tous 

ces produits toxiques malgré les nombreuses études scientifiques. 
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3-   Plus simple et très clair : “ L'équilibre hormonal est la clé de notre santé  ”   

  La Vie 21 Avril 2016 - p.17 et 18. 

4-  Message de POLLINIS du 03-05-2016: “ Scandale ! Les manœuvres des 

lobbies agrochimiques pour faire la loi en Europe ” :  

 https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&ID

MSG=33608&check=&SORTBY=1 
 

Pour argumenter avec nos proches (au moins tenter de franchir la 

barrière de l'incompréhension!) 

      Concernant les perturbateurs endocriniens, dont les aliments 

radioactifs 

Les membres de l'Arche n'ont pas besoin de ces informations pour éviter la 

nourriture industrielle! Mais la vue d'ensemble qu'elles donnent peut être 

utilisée pour informer, sensibiliser et si possible, convaincre nos proches. Sur 

ce point, le livre “ La fabrique du mensonge ” de Stéphane Foucart est 

particulièrement bien documenté sur le rôle joué par les lobbies, et ne peut 

pas être balayé par des arguments faciles. Quand on sait que cet homme 

dénigre (pour des motifs bien vagues!) les travaux de Gilles-Eric Séralini, on 

ne peut pas le soupçonner d'être un opposant systématique au “ progrès ”! 

Donc témoin utile pour convaincre !  ■ 

 L’Europe autorise l’importation d’aliments japonais 

contaminés au Césium 
 
Depuis le 28 Mars 2014, l’Europe s’est alignée sur les normes 
japonaises en ce qui concerne la pollution radioactive des aliments 
importés du Japon. 
Le texte officiel: 
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 322/2014 DE LA COMMISSION du 28 

mars 2014. 

En savoir plus sur : 
http://lesmoutonsenrages.fr/2014/05/10/leurope-autorise-limportation-
daliments-japonais-contamines-au-cesium/#9wDqCYf8zHqkz8Hx.99 

     Source : Les moutons enragés. 
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Bonjour…la Santé ! 

       Jean Boudon 
Pour la santé.     
Nous offrons et recevons des vœux et des souhaits et souvent des conseils. Est-il 
possible d’échapper à la médication de la plupart de nos divers passages : 
naissance, maladie bénigne ou sévère, mort ?  
Notre éducation est-elle compétente afin de nous donner une attitude responsable 
et critique vis-à-vis de…la maladie ? La santé… 
On attribue à Hippocrate ceci : « n’est qu’un sot celui qui à 30 ans, n’est pas son 
propre médecin » 
à un proverbe :  « lever à six, déjeuner à dix, 
     dîner à six, coucher à dix, 
     font vivre dix fois dix (10 x 10) » 
et à un autre : « fais 100 pas après déjeuner et tu iras à 100 ans ! » 
Relire de Shantidas "Principes et Préceptes du Retour à l’Évidence". 

La santé, pour moi, est un exercice quotidien, une attention ! Par exemple, je dors 

dans la chambre aérée en toutes saisons. « J’essaie d’entrer "éveillé" dans le 

sommeil, afin de me préparer à entrer "vivant" dans la mort ». Shantidas. 

Au réveil, au lit : 5 Pranayamas1, inspire/expire par narines alternées. Animation 
des 7 chakras2. 
Lever : action de grâce pour cette nouvelle belle 
journée. Douche froide méthodique et progressive, 
pas de savon. Massage-friction apaisant, 
harmonisant. 
Exercices : chauffer et activer les articulations, 
l’énergie circule. Quelques pompes : 3 x 3. Les 5 
Tibétains3 (3 x chaque)  
Méditation : 10 à 20 minutes : aum  x 3 ; shalom  x 
3 ; salam  x 3 ; shanti  x 3 ; paix, force et joie  x 3.  
Lecture d’un texte dans la Bible. Petite voix, Dieu 
appelle – autre. 
Prêt pour travailler, écrire, marcher. 
Je ne déjeune pas, de façon, chaque jour, à "AVOIR FAIM", ainsi je communie avec 
mes frères humains, entre 3 et milliards, qui SUBISSENT LA FAIM. 

Les 5 tibétains 
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Eh ! bien évidemment, partageant le repas avec copains, famille et amis, je 
communie avec mes frères humains, ceux qui peuvent choisir leurs mets, l’heure du 
repas, etc… 
  
Besoins quotidiens, dans les 3 principaux éléments quantifiables : 

- Solide : la quantité contenue dans mes deux mains unies. 
- Liquide : boisson de 1 à 3 litres. 
- Gazeux : 15 000 litres par jour paraît-il. L’AIR, le PRANA4 est-il ce qui est 

le plus important ? 
On peut respirer naturellement et aussi, ce que l’humain seul est capable, 
CONTRÔLER ET MAÎTRISER LE SOUFFLE. 5CF. ("Vivre d’air et de lumière" avec 
Jasmuheen). 
Nourriture : quels aliments ? Privilégier en saison ce qui pousse localement, 
consommer en l’état où nous l’offre la nature, manger en conscience, en pensant à 
celui qui est producteur. 
Docteur Edward BACH, initiateur des ELIXIRS FLORAUX : "la nature nous offre, dans 
le lieu où nous vivons, ce qui est nécessaire, et même en doses infinitésimales. 
Soyons attentifs."  
 
Le jeûne : chacun peut expérimenter cette démarche, par exemple, le 1er de chaque 
mois pour la paix. 
Nouvelle lune et pleine lune : monodiète au riz, 1, 2 ou 3 jours. 
Astrologie, jeûne le jour de la semaine correspondant à la planète maîtresse du 
signe ; ex : cancer-lune= lundi, etc… 
Spirituel : jour sacré pour sa tradition ; ex : chrétiens = le vendredi, etc… 
 
Paix, force et joie à chacun et à tous, et marchons afghan, rythmés par le Respir 
Conscient. 
 
1- Pranayamas : ensemble d'exercices de contrôle 
du souffle.  
2- Chakras : les 7 "roues" ou centres de l’énergie 
vitale selon un axe vertical allant du sommet du 
crâne au sexe. 
3- Les 5 Tibétains : compilation de 5 exercices 
énergétiques de yoga. 
4- Le prana : concept complexe couvrant l’énergie 
vitale : énergie de la respiration, des aliments, du 
vent, de l’esprit.  ■ 
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Témoignage        

                     Michel Mégard 
 
Ami lointain de l’Arche, à Genève, ancien habitué de Bonnecombe, puis moins 
régulièrement de Saint-Antoine, ami de la communauté de Chambrelien, je me 
permets de vous transmettre quelques réflexions sur ce thème de la santé. 
 

Pendant trois ans, j’ai refusé de payer volontairement les cotisations d’assurance 
maladie, ce qui est pourtant obligatoire en Suisse. 
Quelques dizaines de compagnies d’assurances privées sont chargées d’offrir les 
mêmes prestations, tout en étant « concurrentes ». 
En réalité, les primes augmentent régulièrement, le système est opaque, les bas 
revenus sont souvent contraints de choisir : d’abord un toit et à manger, les impôts 
et les assurances pourront attendre … Et c’est l’État (les cantons suisses) qui 
doivent aider les faibles revenus. 
Bref, j’ai produit quelques arguments pour des procès qui m’ont toujours 
condamné à payer, car ainsi le veut la loi actuelle. 
Cela m’a permis d’approfondir la réflexion, de chercher des témoignages. 
 

Les textes de mes refus et les réponses du tribunal, les références à des textes, 
livres, mouvements, se trouvent sur quelques pages sur internet : 

http://www.megard.ch/sante/ 
que je complète encore de temps en temps avec de nouvelles trouvailles. 
 

C’est un thème très sensible, les réactions sont épidermiques, le « droit à la vie » 
est tabou. Évoquer les abus du système de santé n’est donc pas aisé, même au sein 
des mouvements alternatifs (non-violent, écologique, etc.).  
 

Si vous trouvez quelque intérêt à ces documents, j’en serai heureux ! (et donc en 
meilleure santé). 
 

Descends en toi, Gilgamesh et prends confiance. 
La force qui te mène est une force sûre. Dénoue la crispation de tes épaules, défais  
      l’écheveau de ton ventre et laisse-toi porter, laisse-toi ployer. 
Offre-toi à elle comme le roseau s’offre à la brise. 
Tout ton travail est là, Gilgamesh : t’offrir, lui ouvrir les passages, te 
     désencombrer toujours, de tes refus et de tes illusions. 
Ecoute-la frémir dans le silence, rire dans la foule. 
Ecoute aussi dans le chagrin. C’est elle, cette lourdeur qui apaise. 
Apprends à la reconnaître. 
Elle est puissante, mais docile. Redoutable dans la docilité. Tu la sollicites : elle 
     vient. Tu la repousses : elle s’efface. Tu l’oublies : elle se terre. 
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Elle ne fera rien, jamais, que tu ne veuilles. 
 

Quand tu l’auras appelée […], quand elle t’aura saisi […], 
Tu verras la vie et la mort, inséparables dans l’instant. 
 

Jacques Cassabois : Le roman de Gilgamesh ; Ed. Albin Michel, 1998 ; p.238-239. 
(D’après des chants épiques sumériens rédigés vers 1500 avant Jésus-Christ).  ■ 
 

 
 
Sources, Nourritures et Santé. 

       Luc Marniquet  
 

Le N°34 de la revue « Sources » (Avril-Mai-Juin 2016) nous offre un florilège de 

messages concernant « la santé », thème de ce N° des Nouvelles. 

Pages 1 et 2: « Tout est nourriture » de Alain Chevillat, nous parle des quatre 

« enveloppes » qui constituent l'être humain. Il nous fait découvrir la signification 

spirituelle des panneaux « Interdit de stationner ». Si, si!  

Pages 9 à 11: Le récit de la vie intense de Denise Desjardins et de son cheminement 

jusqu'à sa mort paisible malgré un traumatisme d'enfance. 

Pages 12 à 17: « Vivre à partir de notre plénitude », de John Martin. Très belle 

synthèse de son enseignement. J'y trouve une trame globale et cohérente où 

prennent harmonieusement leur place les enseignements des sciences, ceux de la 

psychologie, ceux des religions et les tâtonnements de notre cheminement sur 

cette belle planète vers une vie relationnelle unifiée. 

Pages 18 à 20: « Connaître la différence entre ce qui est et ce qui n'est pas », de 

Byron Katie. Pas si évident qu'il n'y paraisse! Dit avec des mots concrets. 

Pages 22 à 26: « De quoi vous nourrissez-vous? », de Frère Jean. Distingue 

« manger » et « se nourrir ». Belle introduction aux nombreux articles qui suivent et 

traitent de « la santé » dans son sens le plus large, c'est à dire physique, psychique, 

mentale, spirituelle, religieuse, sociale et écologique. On y trouve des messages 

issus des diverses cultures et religions, qui « tournent autour » de cette réalité 

multiforme et insaisissable qu'est La Vie, et surtout la vie ouverte à une communion  

qui dépasse les ego!  ■  
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L'Action non violente est un fondement de l'Arche !  
           Roger Moreau 

 

Bonjour les amis, 
 

Je réponds bien volontiers au questionnaire, qui me parait opportun, sur l’action NV 

et la solidarité, notamment l’action « de terrain », ceci à deux titres : 

 D’abord parce que, exilé volontaire envoyé en mission (terme tombé en 

désuétude bien qu’irremplaçable) en Argentine1 par le conseil de l’Arche il y 

a trente et un an, je continue à me sentir de l’Arche francophone. Ne 

cherchons pas d’explications à cela : c’est un fait, c’est toujours mon 

appartenance. « Le temps ne fait rien à l’affaire » dit le poète.  

 Ensuite parce que l’action de terrain et territoriale nous poursuit (Susana et 

moi), avec d’abord le Larzac, puis, en Argentine, trois campagnes, dont deux 

très longues encore en cours. Toujours en milieu rural ou semi-rural avec 

des paysans ou indigènes comme protagonistes. 

Lutte et solidarité, les deux thèmes vont ensemble. 
 

Que fais-je concrètement?  

 A Tilcara (Argentine), menacé par un projet de mine d’uranium à ciel ouvert 

à sept ou huit kilomètres en amont dans notre vallée, je fais partie de huit 

« bourgeois de Calais » qui se sont engagés il y a sept ans dans un recours 

judiciaire contre l’État. Le dossier navigue en va et vient d’un tribunal à 

l’autre entre la première instance provinciale et la Cour Suprême Nationale. 

Il y a eu deux moments forts de mobilisation populaire. Je fais évidemment 

partie du groupe des « vecinos autoconvocados contra la minería 

contaminante » qui assume le suivi, la vigilance et l’organisation.  

 En solidarité avec 33 communautés de la Puna (ainsi désigne-t-on la partie 

argentine de l’altiplano andin) menacées par des projets de mine de 

TILCARA 
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lithium, j’ai l’immense privilège de participer à toutes les assemblées 

mensuelles depuis six ans qu’a commencé ce super-Larzac. Je fais partie 

d’une équipe de communication, de recherche et d’information.  
 

J’ignore laquelle de ces deux luttes (probablement les deux) m’a valu de me faire 

voler mon ordinateur et mon carnet d’adresse (mais pas mon appareil 

photographique qui se trouvait sur la même table),  en plein jour dans la cabane de 

notre jardin où je travaille, le 2 janvier dernier, avec l’aide d’un drone qui surveillait 

mes allées et venues.  Vol perpétré de toute évidence par l’État trois semaines après 

l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement, et six jours après une réunion au 

cours de laquelle j’ai été repéré par un haut fonctionnaire du Ministère de la 

Sécurité.  
 

Mes « motivations intérieures » ? Évidentes s’agissant de quelqu’un qui, engagé 

depuis quarante quatre ans dans l’Arche s´est mis résolument dans le sillage de 

Gandhi et de l’Action Civique Non-violente, et qui a fait vœu d’être « prêt à l’appel 

en tout temps » (expression que ma récente conversation avec Margalida me 

conduit à remplacer par la moins poétique « disponibilité »). Je ne recherche pas 

l’action, mais l’action me 

poursuit où que j’aille. Plus 

simplement : comment 

rester sans rien faire lorsque 

le bateau coule, le mien 

(Tilcara), ou celui des voisins 

(Larzac jadis et maintenant 

la Puna) ? Même si c’est au 

détriment d’autres besoins 

et aspirations personnels et 

familiaux.  

En fait, mes motivations relèvent de celles qui, selon moi, caractérisent l’Arche, et 

qui nous réunissent, à savoir : la primauté de la conscience sur d’autres 

considérations, qui peut (doit ?) se traduire par l’appel impérieux à objecter 

activement à l’intolérable; la solidarité active avec des personnes ou des 

populations agressées; le « prêts à l’appel en tout temps/disponibilité » autre joyau 

de l’ancien texte du vœu. J’ajoute une notion apparue par la suite ; l’inter 

culturalité. (souligné par la rédaction) 

Quebrada de Humahuaca  
Mines   

 Voir carte 
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Plus généralement, combattre l’extractivisme, c’est s’attaquer à un phénomène 

massif, largement ignoré en Europe sauf de certains courants dont nous faisons 

partie, dernier avatar du néocolonialisme, course en avant devant l’épuisement à 

court terme des gisements métallifères (que ferons-nous dans trente ans sans 

cuivre ?), dévastateur d’écosystèmes, de sociétés paysannes et ethniques, et 

créateur de déséquilibres sociopolitiques et culturels aux conséquences  

irréparables. 
 

Tout cela peut exiger un engagement corps et âme, autrement dit existentiel, 

d’énormes risques, et impliquer par conséquent une attention et une solidarité 

internes entre nous, étant donné que dans une action contre les Goliath auxquels 

nous nous affrontons, il est impossible de mesurer à l’avance les risques que tel ou 

tel d’entre nous peut être conduit à encourir, ni de prévoir les situations de 

détresse dans lesquelles il peut se trouver dans le cadre de circonstances 

imprévisibles. Ceci demande attention mutuelle et coresponsabilité. C’est pour 

cela que nous sommes ensemble.  

Je dirais même que cette solidarité/entraide/coresponsabilité est, dans la 

perspective de l’action sociopolitique, une des principales raisons d’être de notre 

« communauté ».  
 

(Mes ressentis) Comment je me sens aujourd'hui par rapport à l'action non-

violente dans l'Arche, en lien avec mon vécu ?  

Comment je me sens par rapport à la CANVA ? Suis-je en accord avec les actions 

qu'elle propose ?  

Ai-je des freins ou des frustrations ?  
 

Je crois percevoir que le double sujet action/solidarité choisi pour cette pentecôte 

provient d’un « ressenti » d’au moins quelques-uns dans l’Arche, d’une certaine 

insuffisance globale envers le propos de l’Arche gandhienne. Ce qui, bien sûr 

n’enlève rien à ce que nous faisons les uns les autres à notre mesure, dans le cadre 

de tel ou tel genre d’action sociale ou de résistance. Il y a de nombreux genres 

d’actions et de situations, très différents les uns des autres et qu’on pourrait 

répertorier selon les critères de rural/urbain, social/politique, protestation/objectif 

atteignable, ponctuel/campagne de longue durée, défense territoriale/objectif 

général (OGM, nucléaire, …), et les différents degrés d’engagement : signature de 

pétitions/ déménagement sur le terrain…etc… 
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Un frein pour moi à plus de partage avec la CANVA, est la considérable différence 

de contexte sociopolitique et culturel entre un pays comme la France et la région 

andine, qui rend, certes passionnant, mais exigeant le travail de transmission écrite 

de ce que nous vivons : écrire plutôt que vivre ? Quant aux freins à mon action, ils 

proviennent, comme pour tout le monde, du conflit de l’action avec d’autres 

tâches… Au Larzac c’était entre l’action et la communauté (aux Truels), à Tilcara 

entre l’action et notre travail socioculturel et les problèmes de survie économique. 

Tout un sujet. 

Frustrations ?  

Tout ce qui reste à faire. Le « manque d’ouvriers pour la moisson ».  
 

 (Mes besoins)  

Les ressentis désagréables que j'ai exprimés sont en lien avec "quel besoin non 

nourri ?"  

Les ressentis agréables que j'ai exprimés sont en lien avec "quel besoin nourri ?"  

  Questions trop complexes pour une réponse brève : cela m’entraînerait à parler de 

l’Arche en général et de la situation en Argentine    
 

(Mes propositions concrètes)  

Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans l'Arche en lien avec l'Action non violente ? 
 

 Que ce modeste texte suscite des retours avec des « oui mais »,  et des « Qu’est-ce 

que tu veux dire ? »… 

Qu'est-ce que je pourrais faire pour répondre à mes besoins non nourris 

actuellement ? Comment continuer à nourrir mes besoins satisfaits ?  

Trop complexe dans notre situation limite, pour répondre à cela par écrit. Un mot 

seulement du contexte politique argentin, où le nouveau gouvernement, tenu par 

les grands industriels dont on vient d’apprendre qu’ils ont évadé 350 milliards de 

dollars d’impôt dans les paradis fiscaux internationaux, se jette sur les petites 

entreprises et les institutions de travail social comme la nôtre pour leur extraire le 

moindre sou, au risque, mais ils s’en moquent, de les (nous !) mettre en péril 

immédiat, de tout nous prendre.  
 

Ai-je des propositions à faire à la CANVA ?  

Il me semble que le problème dépasse le cadre de la CANVA, et concerne l’Arche 

tout entière : Quelle est la place de l’action de terrain dans notre imaginaire et dans 

notre interprétation de l’Arche ; dans l’intuition fondatrice; dans nos textes; dans 
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notre histoire, notamment avec l’apparition de nouvelles « intuitions » ; dans la 

formation ?  

L’évolution de notre culture est-elle suffisante face aux nouveaux défis du monde 

postmoderne, de son évolution et de ses terrifiantes problématiques ?  
 

Partie / collectif  

Quelle est la place de l’action non-violente sur le terrain aujourd’hui dans  

l’ARCHE ? Dans quelles actions je m’engage concrètement ? Quelles actions je 

choisis de soutenir ?  
 

L’existence de ce questionnaire témoigne que, sur le terrain, il ne semble pas qu’il y 

ait foule.  

En ce qui me concerne (avec Susana) je ne choisis pas les actions, c’est elles qui me 

choisissent. Or il se trouve que, depuis toujours (1972), sauf bien sûr la participation 

aux démarches de l’Arche dans les grandes causes générales (depuis toujours 

principalement la dissuasion nucléaire, depuis dix ou vingt ans les OGM …) il nous a 

été dévolu des campagnes de longue durée d’actions non seulement de terrain, 

mais de défense territoriale rurale (l’équivalent urbain est représenté par la prise 

en main d’usines en déroute par les employés), actions politiques (dans la mesure 

où elles s’affrontent à l’Etat et où elles s’attaquent aux causes d’autres fléaux) ; 

visant un objectif atteignable. Un genre inauguré en France par le Larzac, actualisé 

maintenant entre autres lieux par Notre Dame des Landes, et par ce qu’il nous est 

donné de vivre dans les Andes. Je souligne l’importance de ce genre de luttes (« agir 

localement, penser globalement ! »), qui présente le grand intérêt : 

 d’amener  les couches sociales mondialement les plus démunies, à savoir 

les paysans et les indigènes (en urbain par les employés d’entreprises) à 

prendre la part de pouvoir et d’autonomie qui leur revient, et, ce faisant, de 

témoigner de leur sagesse, et de leur donner l’occasion d’exercer leur 

créativité et par conséquent de croître. Cela correspond à la grande utopie, 

notamment chrétienne (mais aussi d’autres traditions) mise en œuvre dans 

les années soixante et soixante-dix dans le mouvement courant des 

communautés de base latino-américaines. 

 de leur faire acquérir un complément de savoir qui les met à la pointe de la 

conscience, de la lutte pour la vie, et de la transformation sociale (« la 

révolution » disait le regretté Gérard Sentou). 
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 de revivifier dans un esprit communautaire la société occupant le territoire 

concerné: fécondité sociopolitique de ce genre de lutte. 
 

L’Arche est, dans son principe, toute indiquée pour préparer des personnes à 

accompagner d’une certaine manière ce genre de campagne généralement de 

longue durée. Ne pourrait-on pas voir là l’une de ses raisons d’être, voir l’une de ses 

spécificités ? Ce fut en tout cas sa motivation initiale, comme le fut celle des 

ashrams gandhiens, dans la mesure où, comme l’attestent les milliers de collectifs 

et autres brillantes organisations militantes, il n’y a pas besoin de faire partie de 

l’Arche pour signer des pétitions et encore moins pour développer des 

argumentations environnementales. L’Arche c’est cela, mais aussi autre chose.  
 

1-Mis à part ma participation à ces actions de résistance, notre mission 

commencée en 1985 par un travail dit de « promotion humaine »  (création de 

groupes productifs communautaires  et une aide à des artisans de l’altiplano), 

s’est vite spécialisée dans une action socioculturelle à partir des langages 

artistiques, principalement musical, jusqu’à la création en 1998 d’un « Centre 

Andin pour l’Éducation et la Culture » (CApEC).  

Un site web www.capectilcara.org est en processus de refonte, et une étude de 

cas sera prochainement mise en ligne. En attendant on peut en savoir plus avec 

un article récent de Susana publié dans la revue « Filigrane » de la Faculté de 

Musicologie de l’Université de Lille sous le lien : 

                             http://revues.mshparisnord.org/filigrane/ 

et/ou en nous écrivant à :  musica@imagine.com.ar 

                                                        roger.moreau8@gmail.com   ■ 

 
lithium  

uranium 
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Y a-t- il encore une grande place pour  
l'Action Non Violente dans l'Arche ? 
Exposé au Rassemblement annuel de Pentecôte à Cours (47) - Mai 2016 
              Nicole Lefeuvre 
 
C'est la sous-commission CANVA dans la commission Action NV qui pose cette 

question. Elle constate que peu de membres de l'Arche y sont engagés. Elle nous 

pose la question de sa place aujourd'hui. Il serait bon que l'Arche francophone fasse 

la clarté sur ce sujet et prenne une décision montrant sa position. 

Chacun-e a sa place dans l’atelier que nous allons mener ce matin quelle que soit sa 

conception de l’ANV, quel que soit son engagement. Votre parole sera accueillie en 

petits groupes de partage et sera recueillie pour avancer vers l'atelier de 

prospective de cet après-midi.  

Je vais présenter un bref aperçu historique de l’ANV dans l’Arche à ma façon. Tandis 

que Daphné présentera le renouveau des actions non-violentes puis elle donnera le 

cadre de l'animation pour notre partage-bilan de ce matin.  

Nicole : L'Action Civique Non Violente (ACNV) en 1957 commence par le lancement 

d’un petit journal dont vous voyez une photocopie qui donne en première page LES 

PRINCIPES DE BASE pour étudier et exercer les moyens d’action non-violente. 

En 1959 L’Action Civique Non- Violente devient association, l'ACNV comme l’est 

depuis 1999 la Coordination de l'Action Non Violente de l’Arche --- La CANVA est le 

paratonnerre juridique pour éviter que la Communauté de l’Arche soit ébranlée ou 

dissoute. Elle lance ou participe à des actions.  

Le petit journal  de l’ACNV donne d'emblée le ton de ce qu’est l’ANV dans l’Arche 

par cette citation en première page d'Aldo Capitini «La non-violence est une 

manière de faire qui procède d’une manière d'être ». 

La communauté est formée depuis 9 ans quand est lancée la première action. Il 

n’est fait pression sur personne. Ne s’engagent que les volontaires. Cependant 

l'Action de désobéissance civique fait débat dès son lancement parmi les groupes 

d’amis et d’alliés. Certains séparaient le jeûne spirituel du jeûne politique.  
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 Dans l'Arche j'ai déterminé 3 étapes dans les manières de faire au fil du temps et 

trois sortes d’engagements ainsi que trois formes d' action privilégiées. 

Je n’évoquerai pas ici toutes les magnifiques actions menées dans toute l’Arche 

francophone de 1957 à aujourd'hui par les individus et groupes locaux et régionaux 

vivaces. C’est une observation plus globale qui veut donner quelques grands 

repères. Je ne parle pas non plus des 3 grands jeûnes à Rome pour interpeller 

l’Eglise catholique sur le concept de « guerre juste » et de condamnation claire de 

l’armement nucléaire. 

Les trois manières de faire au fil du temps : 

De 1957 à 2003 l’Arche a l’initiative de l’Action. Il y a 4 leaders pour 4 grandes 

campagnes NV. De 1957 à 1959 Roland Marin lance L'action civique contre les 

tortures en Algérie, l’invasion de l’usine de Marcoule, suivent les jeûnes à Marcoule 

et à Genève contre la bombe atomique, et lance une manifestation contre les 

camps d’assignation à résidence des Algériens. De fin 1959 à 1963 Joseph Pyronnet 

prend le relais par rapport aux camps d'assignation et lève 30 volontaires. Ils sont 

volontaires à l’internement avec les Algériens qui sont internés eux-mêmes au 

faciès. Ils sont aussi volontaires pour travailler avec eux au bidonville de Nanterre. 

En 1960 Commence aussi l'accueil des réfractaires à la guerre. De 1972 à 1981 

Roger et Susana Moreau envoyés en mission, répondent à l'appel des paysans du 

Larzac pour introduire la NV dans leur résistance populaire contre l’extension du 

camp militaire (Claude et Marie-Claire Voron seront envoyés en1974). En 2003  

Jean-Baptiste Libouban propose aux paysans de la Confédération paysanne de co-

agir avec la société civile contre l’introduction des OGM dans les semences. Il lance 

l’action des Faucheurs volontaires. L'action continue à ce jour. 

De 2005 à 2016 L’Arche participe à des actions existantes dont nos partenaires 

anciens et nouveaux ont l’initiative 

Mir-Man - MDPL - Sortir du Nucléaire - 

groupes locaux de la Confédération 

paysanne - Les Semenciers - Church & 

Peace - Union pacifiste - quakers - 

Gandhi international - Pax Christi 

même si l'implication des participants 

de l’Arche est forte nous sommes 
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rarement leaders. 

De 2012 à 2016 C'est la période des éclipses de l’Arche. Cette  troisième période 

où nous aurions la place pourtant. Nous nous y inscrivons très peu en tant que 

porteurs d'action. Cette période  se caractérise dans la société par une organisation 

un peu plus souple, horizontale, ce sont des coalitions  de groupes-syndicats- 

associations-mouvements comme pour la Coalition-Climat, les ZAD et BDS.  

Sont aussi une coalition de groupes pour la transition énergétique Altertour,  

Alternatiba, les anti-extractivistes. Le mouvement des Désobéissants  est très 

visible dans cette mouvance et propose en France plusieurs formations à la non 

violence pour se préparer à l’action directe par exemple autour du salon de 

l’armement d’Eurosatory en Juin 2016. «Transmettre et recevoir des compétences 

du réseau pour un approfondissement de la NV » c'est ce que propose ces diverses 

coalitions et notamment le Camp-Climat du mois d'Août 2016.   

Les trois sortes d'engagements qui marquent l’Arche:  

Contre l’armement et la militarisation & Pour la résolution des conflits par le 

respect et le dialogue. 

Contre les dégradations des sols, de l'eau et de l’air & Pour la préservation de 

l'environnement par la transition énergétique. 

Contre les racismes et les discriminations, le colonialisme & Pour  les droits 

humains fondamentaux, l'accueil de l’étranger. 

Avant d’emprunter une forme l'action épuise tous les moyens légaux. 

Les jeûnes, les marches, les 

commandos sont les trois formes 

d'action les plus répandues dans 

l'Arche. Par la suite on peut citer 

les cercles de silence, les 

manifestations utiles et ludiques, 

l’éducation des jeunes des écoles à 

la résolution constructive des 

conflits ...  ■ 

Fauchage d’OGM = Travail d’intérêt général 

 Prévention de la santé 
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Portrait d’un poète, potier saltimbanque, amoureux des mots. 

                Patrick Mombazet, ancien Allié. 

 
Lucien Balland, "Sapin" comme aimait le 

nommer Lanza (il est vosgien), ne peut 

laisser indifférent ceux qui le rencontrent. 

Les plus anciens se souviendront de sa 

faconde et de ses mimes, surtout sur la 

guerre à travers les âges et ses fameuses 

reconstitutions de l’épopée de l’arche de 

Noé. 

De par son père Vosgien il tient son 

attachement à sa terre natale et l’amour 

de la montagne et de sa mère Arménienne 

son goût pour les langues et la 

sémantique.    Il parle l’hébreu, l’arabe, lit 

le grec et le latin, déchiffre le chinois et le japonais et encore bien d’autres.  

Il vit dans la montagne au-dessus de Saint-Dié des Vosges, dans une maison 

de grés rose au bout d’un long chemin, avec Madeleine « sa pénélope » 

comme il aime à l’appeler ; elle a 90 ans et lui 88. Pareil au ruisseau qui 

dévale la colline le long de sa maison, il est intarissable, passant d’une idée à 

l’autre comme l’eau sur les rochers. Sa passion, l’explication de la Thora, du 

Nouveau Testament ou du Coran, disséquant les mots pour en extraire la 

substance et ce, dans la langue originelle des textes. Il fut l’un des rares 

Chrétiens à être invité au congrès Juif mondial ou à vivre le ramadan dans un 

monastère Soufi à Mostaganem (Algérie). Tel un embâcle en travers du 

ruisseau, quand on lui parle des défauts de l’Eglise, son Eglise, il se met en 

colère. Papiste comme Lanza, il répond aux détracteurs « ce n’est pas parce 

que ma bien-aimée vieillissante a les seins qui tombent que je ne dois plus 

l’aimer », on retrouve le poète.  
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Malgré son âge, il continue à participer aux fêtes de la région ; parlant plus 

qu’il ne vend, chaque poterie est marquée de la croix de l’Arche. L’Arche 

qu’il ne rencontre plus qu’à travers les réunions des anciens amis et alliés de 

Lorraine. C’est chaque fois pour les uns et les autres comme une fontaine de 

jouvence tant les souvenirs sont nombreux et joyeux.  

L’Arche est en lui comme elle est en nous, je parle de l’Arche spirituelle, 

l’Arche silencieuse. L’enseignement de Lanza le guide chaque jour, il en 

parlera d’ailleurs dans un prochain témoignage. 

Les liens avec la communauté lui 

manquent ; l’âge faisant, il ne peut plus 

se déplacer loin et surtout laisser 

Madeleine seule dans leur maison 

isolée. Un courrier ou un appel 

téléphonique le ravirait sûrement.  

Il reste tellement de choses à dire sur 

lui, un livre ne suffirait pas, il est l’image 

vivante de l’impact qu’a pu avoir 

l’enseignement de Shantidas sur une 

vie, et quand on connait « Lulu » c’est 

réconfortant. 

Adresse de Lucien :  

Madeleine et Lucien Balland, 

Col des raids de Robache, 

88000 Saint Dié des Vosges.  

Tel : 03.29.55.36.30.  ■ 

 

 

 

85 



 

L’Épervier (Gérard Sentou) … entre engagement et liberté. 

 

 Début mars, de nombreuses personnes se sont 
retrouvées sur la colline qui domine la Borie Noble 
pour accompagner Gérard Sentou au cimetière du 
domaine et entourer Criquet, son épouse, Pascal et 
Bruno, ses fils, et Mona sa petite-fille. 

Voici une rapide relecture de son parcours. 

Les racines de Gérard sont méditerranéennes. Enfant, 
il a passé bien des étés à Ceilhes, à quelques 
kilomètres de Nogaret, où vivaient ses grands-parents. 
Né à Port-Vendres (Antonin, son père, travaillait dans 
la marine marchande), il a débuté ses études de 
géologie à Perpignan, où il noua des amitiés durables 

et fut membre du groupe d’amis de l’Arche animé par Jeanne Deloncle. Il 
s’est intéressé particulièrement aux graptolites et autres fossiles, objets de 
sa thèse, et rassembla au fil des années une collection dont il fit don l’an 
dernier au Musée Fleury de Lodève.  
Puis ce fut Montpellier, où il lança un groupe d’amis de l’Arche...  

De son côté, à la suite d’un camp d’été à la Fleyssière, Christiane (qui reçut 
dans l’Arche le nom de Criquet) avait fondé elle aussi un groupe d’amis de 
l’Arche à Montpellier. Chanterelle, qui suivait les groupes d’Amis en France, 
s’aperçut qu'il y avait dans la même ville deux groupes d'amis de l'arche qui 
s'ignoraient. La rencontre de ces 2 groupes est une petite histoire dans la 
grande histoire de l'Arche... Gérard et Criquet vécurent ensuite quelque 
temps en communauté étudiante urbaine puis partirent pour les Truels du 
Larzac, où naît Pascal. 

Vint le temps du service militaire, effectué sous forme de service civil en 
région parisienne, auprès de Nature et Progrès. Parallèlement, Gérard 
soutient les renvoyeurs de livrets militaires. 

De retour dans le sud, Gérard et Criquet, déjà engagés comme alliés de 
l’Arche, font le choix de vivre pour un temps en maison communautaire à 
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Nogaret, exposant à Shantidas leur souhait de ne pas vivre toute leur vie 
cette forme communautaire d’engagement. La famille s’agrandit avec 
l’arrivée de Bruno. Gérard « l’Epervier » travaille avec soin le jardin, avec 
l’aide de son âne Ulysse. Les produits de Nogaret, frais ou transformés 
(choucroute, fromages confectionnés par Criquet...), régalent les acheteurs 
des marchés environnants et les amis de l’Arche de la région. La maison 
résonne de chants et de danses. 

Les liens avec les amis de l’Arche et Alliés de la région sont forts. Un travail 
se fait sur le thème Réflexions et propositions pour une société non-violente, 
qui donne lieu à un livret. Le père de Gérard, Antonin, s’engage dans 
l’Alliance. Une dizaine de jeunes couples (avec enfants) rejoignent le groupe 
d’Alliés sud-méditerranée qu’animent Gérard et Criquet durant plusieurs 
années ; des liens existent avec d’autres mouvements proches (Rencontre 
régionale des Réseaux Espérance en 1976, luttes du Larzac, ...). 

Lorsqu’ils sortent de communauté en 1987, Gérard et Criquet gardent bien 
naturellement le contact avec les amis et alliés de la région, et les liens se 
renforcent. Après un bref temps de maraîchage à Vias, où vivent ses parents, 
son frère et sa sœur, Gérard intègre un collège montpelliérain où il enseigne 
durant une vingtaine d’années les sciences de la vie et de la terre.  

Pendant cette période, Gérard initie 3 années de suite des camps d’été 
d’une semaine pour ados, créant des liens durables entre enfants issus ou 
non des maisons communautaires. Les jeunes de la génération de nos 
enfants se souviennent encore avec bonheur des stages de vélo dans la 
vallée de l’Hérault, de théâtre à la Fleyssière, de contes et de poterie à la 
Boriette… Sans oublier bien sûr l’animation des soirées danses d’Israël ou de 
Grèce à Montpellier ou ailleurs. 

Localement et régionalement, la vie de l’Arche se renforce… Quand vient la 
fermeture de la maison communautaire de Nogaret, germe chez Gérard 
l’idée d’utiliser ce lieu pour des rencontres autour de l’art, de la fête, de la 
non-violence, de la spiritualité… Un accord est trouvé avec les autres 
communautaires de la Borie Noble et de la Fleyssière, qui ont accepté que se 
crée sur le domaine un lieu en concurrence avec ce qui était la vocation 
d'accueil d'été de la Fleyssière et que l'on donne du temps pour un public 
qui ne venait pas pour l'Arche. 

Peu à peu, « les Amis de Nogaret » trouvent leur rythme. Sessions, chantiers 
de rénovation… Le caractère bien trempé de Gérard contrastait avec ses 
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qualités d’accueil et de générosité. Aimant plaisanter et remettre en 
question les réalisations ou propositions des uns ou des autres, il savait aussi 
susciter des équipes qui se relaient pour partager les tâches liées à la mise 
en œuvre de projets. La routine lui pesait. 

Mais il est si agréable de découvrir à pied la région : un petit groupe issu des 
« Amis de Nogaret » se retrouve pour des « balades découvertes » depuis 
1990. Sans parler des rencontres « Cantem Nadal », à la veille de Noël, ou 
des balades du 1er janvier, après une veillée festive. 

Les rencontres d’Alliés et d’Amis de la région se poursuivent, mais comment 
faire découvrir la non-violence, les richesses de l’enseignement de l’Arche 
sous une autre forme ? Depuis 1988, les « rencontres de Mèze », à la mi-
novembre, moins marquées par la dimension 
religieuse, sont ouvertes à tous. Puis, sous 
l’impulsion de Jean-Baptiste Libouban, avec Gérard 
et Criquet et toute une équipe régionale, la 
première université d’été de l’Arche a été lancée 
en 2008, sur le domaine de la Borie, la Fleyssière 
et Nogaret, avec des intervenants de qualité, 
extérieurs à l’Arche – signifiant ainsi l’engagement 
sociétal de l’Arche pour un changement de 
société. 

Quand vient l’épreuve de la maladie, il y a un peu 
plus de deux ans, les liens se maintiennent et se 
resserrent entre nous, Gérard s’intéressant 
jusqu’aux derniers jours aux projets concernant 
l’Arche, l’université d’été, la rencontre  de Mèze… 
Il est resté source de propositions, d’idées innovantes. 

Jean-Claude et Marie-Odile Vigour 

------- 

A l’annonce de son décès, les témoignages d’amitié autour de Gérard ont 
afflué… Depuis l’Argentine, de toutes les régions… des amitiés de jeunesse, 
d’autres plus récentes.   

Voici quelques-uns des témoignages qui se sont égrenés sur le chemin qui 
nous menait du « Jardin Anglais » au cimetière sous les grands pins... 
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Un jour où j’étais désespérée, Gérard m'a accueillie à Nogaret, telle que 
j’étais sans poser de question... Sans le paraître de la ville, mais dans la joie 
du partage des tâches et des danses effrénées ... son plus grand bonheur 
c’était de faire vivre Nogaret et de nous donner l’envie d’en faire autant. 
Merci à Gérard d’avoir su transmettre sa joie de vivre autrement... d’avoir 
donné de son temps, de son amitié et des moments inoubliables à marcher 
au clair de lune, à regarder le ciel étoilé.  (AC) 

A Nogaret, dans les randonnées ou les actions, il est perçu comme attentif 
au bien-être de tous. Je me souviens surtout de sa simplicité, de sa gaieté... 
(GS) On évoque la générosité, la droiture, la liberté de ton, l'élégance, la 
spontanéité et la sincérité dans ses rapports humains, avec son 
humour mordant et son sourire si accueillant (MCN). Gérard savait nous 
transmettre son amour de ce lieu et sa joie profonde. (MH) 

Je me remémore Gérard comme je le connaissais dans les randos, joyeux, 
engagé, emporté, blagueur et doté d’un humour qui n’appartenait qu’à lui. 
(MC) Quelqu'un qui aimait profondément ce qu'il vivait, le jardin, la danse, 
les repas, les fêtes, la relation à l'autre... Il était porteur de joie et de bonne 
humeur, avec un brin de malice qui rayonnait de lumière. (EL)  
 

Enfin, laissons-nous porter par l’élan de ce poème : 
 

Comme une flèche 
L’épervier s’est envolé 
Vers l’autre rive du ciel 

 

Au-delà des monts, des bois, des rivières 
Au-delà des erreurs, des souffrances, des raisons et des torts, 

Au-delà de tout 
 

Il sera délivré de toute misère 
Son rire 

Recevra les échos des hauteurs 
 

Sa poussière 
Deviendra soleil 

 
                Jean-Baptiste Libouban 07/03/2016  ■ 
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Nous rappelons que le thème du dossier du prochain numéro est "l’Éducation". 

Vaste programme ! Il ne s’agit pas de l’enseignement, bien sûr, mais des différentes 

manières d’amener enfants et jeunes à se construire, à devenir autonomes et 

responsables, à acquérir les qualités et  compétences indispensables à un créateur 

de la société nouvelle naissante, cet « autre monde possible » que nous appelons 

de tous nos vœux. Les lecteurs qui ont des connaissances ou expériences dans le 

domaine de ces concepts sont invités à les partager par un petit article à envoyer 

avant le 15 août. Merci d’avance également aux participants aux autres rubriques. 

Par ailleurs, que les retardataires n’oublient pas de se réabonner 

(cf. feuille jointe) 
 

Les photos de couverture : 

1ère  de couverture : photo de Pierre Lamiable. 

4ème de couverture : mise en page par Xavier Mercy. 
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