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1.Croire qu’il existe un 

remède miracle 
 

 

Si un remède miracle existait, cela se 

saurait et tout le monde se jetterait 

dessus !  

La douleur est un phénomène complexe qui 

se déroule à différents niveaux : 

− Les sensations, que ce soit la 

douleur, le touché, le chaud et le 

froid, sont transmises par les nerfs. 

− Les nerfs sont reliés au cerveau qui 

gère les informations sensitives et 

envoie un « message » en retour. 

− L’origine de la douleur peut être 

différente : une inflammation, une 

lésion, ossification, … 

 Comme différents facteurs interviennent, il n’y a pas UNE 

seule solution. Si vous voulez vraiment agir sur vos 

douleurs, il va falloir trouver la bonne combinaison. 

 

Les antalgiques prescrits par le corps médical vont 

« endormir » la douleur pour un temps de repos. Un 

complément alimentaire tout seul comblera peut-être un 

manque pour vous donner une petite force supplémentaire.  

Mais cela ne règle pas le problème.  

 

Si on n’agit pas sur ce qui cause la douleur, la 

douleur reviendra. 

 



 

 

2. Penser que ce qui 

fonctionne pour les autres 

va fonctionner pour vous  
Les proches qui nous veulent du bien (amis, famille…), 

vous proposent souvent des astuces, des plantes, des 

médicaments en vente libre, des compléments qui ont 

eu un effet bénéfique sur eux ou sur quelqu’un qu’ils 

connaissent. 

Le problème c’est qu’ils ne sont pas VOUS ! Leur douleur 

n’est sûrement pas la même que la VOTRE. Leur vécu, 

leurs habitudes, leur métabolisme sont différents des 

vôtres. Chaque personne est unique. C’est pourquoi, il 

faut trouver la combinaison qui fonctionne POUR VOUS. 

Il est même parfois dangereux de prendre des 

compléments sans savoir. Des interactions sont possibles 

avec les médicaments que vous prenez déjà. Ils sont 

peut-être déconseillés par rapport à votre tension, votre 

diabète, votre coagulation qui n’ont pas de rapport avec 

vos douleurs. 

 

 

 

 

 



 

 

Je rencontre aussi des personnes qui prennent tous les 

conseils qu’ils trouvent et mélangent tout. Si par hasard, 

quelque chose pouvait leur faire du bien, ils seraient 

incapables de savoir laquelle. 

 

Si vous voulez vous sentir mieux, il y a des règles à 

respecter, la première est de vous respecter vous et 

votre organisme. Cela ne sert à rien de partir dans tous 

les sens. Quand on ne sait pas par où commencer et que 

prendre du recul est difficile parce que les douleurs nous 

envahissent, il est plus prudent de demander de l’aide à 

une personne compétente pour nous accompagner dans 

ce combat contre la douleur. 

 

Nous sommes tous unique avec des réactions 

et un fonctionnement qui nous sont propres. 



 

 

3. Penser que votre 
problème est une fatalité 

 Quand la douleur s’installe sur la durée, 

ou qu’un diagnostic est posé, on a 

tendance à penser que cela fait partie 

de nous et qu’il ne nous reste qu’à 

l’accepter car c’est comme ça et c’est 

tout !  

On se dit « J’ai hérité des mauvais 

gènes » ou « J’ai sûrement cette 

fragilité depuis que je suis né ». 

En réalité, même s’il y a effectivement 

une part non négligeable de génétique, 

la majeure partie de nos problèmes 

provient de notre style de vie : stress, 

pollution, tabac, exercices physique, 

sommeil… et surtout ALIMENTATION. 

Cela peut même influencer l’expression 

ou non de certains gènes. 

 
Si nous partons du principe que ces facteurs ont pu 

déclencher les douleurs, alors en agissant sur ces 

facteurs on peut agir sur nos douleurs ! 

Mais cela implique d’agir et de se battre ! Beaucoup de 

personnes n’ont pas envie d’agir et préfèrent se cacher 

derrière l’excuse « je ne peux rien y faire ». 



 

 

4. Croire que votre 
problème est purement 
physique 

 

La douleur est quelque chose que l’on ressent 

physiquement, il est donc logique de se dire qu’il y a un 

problème dans notre corps. On va voir un médecin qui 

nous envoie chez un ou des spécialistes, on passe plein 

d’examens. 

Là, soit un diagnostic est posé, soit on n’a pas de réponse. 

Même quand le diagnostic est donné, cela n’explique pas 

vraiment la cause du problème. 

Pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, il y a 

plusieurs causes. Il y a certes des causes physiques : 

faiblesse d’un organe, hérédité, mauvaise alimentation, 

tabac, alcool, mauvaises habitudes de posture ou de 

sommeil, stress…mais il y a aussi une cause émotionnelle 

qui, la plupart du temps n’est pas prise en compte. 



 

  

Il arrive bien plus souvent qu’on ne le croit, que le 

corps manifeste une souffrance physique en rapport 

avec une souffrance psychique. La douleur représente 

le signal d’alarme du mental, elle est là pour nous dire 

qu’il y a un problème. Le décodage biologique 

s’attache à décrypter cela.  

Par exemple, quelqu’un qui a peur de réaliser un 

projet, peut manifester des problèmes au niveau des 

bras car ce sont les bras, nos mains qui nous 

permettent de fabriquer, créer donc réaliser. 

Quelqu’un qui n’accepte pas de recevoir de l’amour 

ou qui veut se couper des autres pour se protéger, 

peut développer des problèmes de peau, puisqu’on 

touche avec la peau. 

Un entourage négatif, être dévalorisé ou pas reconnu 

à sa juste valeur par un parent, un patron trop exigent 

et peu sympathique…il existe des tas de situations qui 

peuvent générer des angoisses, du stress et une 

diminution de l’estime de soi. Ces énergies négatives 

peuvent entretenir une douleur et empêcher une 

guérison. Cela a été prouvé par des études 

scientifiques. 

Prendre en compte l’aspect psychique et émotionnel 

est donc aussi important que les signes physiques. 

 

La douleur n’est pas le problème, c’est 

l’alerte, le problème est multifactoriel. Il 

ne faut négliger aucune piste. 



 

 

5. Croire que tout peut 

s’arranger en gardant les 

mêmes habitudes 

alimentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le corps trouve ce dont il a besoin pour 

fonctionner et pour se construire dans 

l’alimentation. Pas seulement les 

protéines, les glucides et les lipides, 

mais aussi les sels minéraux, les oligo-

éléments, les vitamines indispensables 

à notre métabolisme. 

Hippocrate disait : « Que ton aliment 

soit ton médicament ». 

Pour que votre organisme fonctionne 

correctement et qu’il puisse se 

nettoyer, il lui faut la bonne quantité 

de chaque élément et surtout la bonne 

qualité. Si vous lui donnez des choses 

qui sont certes, plaisantes en goût mais 

qui ne contiennent pas ce qu’il faut ou 

pire qui lui sont nocives, cela ne 

marchera pas. 

A la longue, une mauvaise alimentation et la prise de 

médicaments répétée abîment les organes digestifs, surtout 

les intestins. 



 

 
                                                                            

L’état de ces organes influence fortement la quantité des 

nutriments qui peut être absorbée par votre organisme.  

 

Changer d’alimentation est peut-être la solution la plus 

difficile à envisager parce que dans notre culture on vit pour 

manger au lieu de manger pour vivre. La nourriture 

représente une grande part de plaisir et de récompense, de 

fête et de partage. En disant « changement d’alimentation », 

on imagine tout de suite la privation, la frustration. Le 

changement fait peur, il implique une part d’inconnu. 

Malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent prendre 

plus de médicaments que changer d’alimentation alors que 

l’alimentation est une des premières causes des problèmes 

de santé. Comme je l’ai expliqué dans la croyance 1, la 

plupart du temps le médicament agit sur le symptôme et pas 

sur la cause. 

On oublie que le corps est capable d’une grande 

adaptabilité : changements d’heures, de saisons, de rythme 

de sommeil (quand on devient parent ou avec un travail de 

nuit), de goût aussi. 

L’habitude alimentaire n’est qu’une habitude comme les 

autres et vous pouvez choisir de la changer. Comment ? De la 

même façon que vous pouvez choisir le temps que vous passez 

avec vos amis, choisir de pratiquer un sport, choisir 

d’apprendre à jouer d’un instrument… 

 

Choisissez de manger ce qui fait du bien à votre 

corps ! 
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La souffrance ne doit pas devenir une normalité, je 

n’accepte pas cette idée. On n’a qu’une vie et on doit 

profiter de chaque instant. La joie et la sérénité doivent 

dominer la douleur. Aider les gens qui souffrent à 

retrouver du confort et leur joie de vivre, c’est la cause 

pour laquelle je veux me battre chaque jour. C’est 

pourquoi j’ai choisi d’accompagner les personnes 

atteintes de douleurs chroniques à travers la 

naturopathie. 
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