bien-être dans Ie cerveau, notâmment
la sérotonine et les endorphines. Elle

la douleur semble s'atténuer dans les

pourrait par ailleurs désactiver des

Autres âpplicati'ons possiblesr les
symptômes du stress post-traumatique (SPT) ; I'acupuncture pourrait

zones cérébrales chargées de la perception de lâ douleur.
Nos proptes observations sur de
ieun€s patients souffrant de douleurs

réfractaires aux traitements habituels concluent à une amélioration
du sommeil et du bien-être après
seulement six séances hebdomadaires. Je recommande I'acupuncture
sauf évidemment en
sans réserve

-

cas d'hypersensibilité aux piqûres

d'aiguille. >
Valklâtion sclcntlfrque: les résultats
des recherches restent ambi!îus. I":Ins-

titut américain de médecine cite des
études révélant que I'insertion d'aiguilles en dehors des méridiens d'acupuncturc fonctionne tout aussi bien
que sur ces zones traditionnelles... et

dans les couloirs de mcn hôPital,
mais ie ne I'avais iamais pris au sérieux... jusqu'au iour oir mon épouse
a développé une maladie cutanée

deux cas!

autû-immune grave: son corPs sem-

blait brûlé au deuxième degré. La

également augmenter les chances de
gross€sse après fécondation in vitro.

médecrne conventionnelle ne pouvait

rien pour elle, et c'est finalemcnt le
D. rir'eil qui I'a guérie grâce à la phy-

!'

tothérâpie, à la rétroaction biolo-

tr,t \ l$L!àIllqil{l{}i}

gique (ou biofeedback, prccédé qui
permet à un individu d'apprendre à
modifier son âctivité physiologique
dans le but d'améliorer sa sânté et s€s
performances) et à I'hypnose. J'ai
alors commencé à m'intétesser aux
techniques corps-esprit, totamment
la visualisation dirigéc. À l'aide d'un
scénario ou de consignes préentegistrées, le patient imagire use scène
béoéûque pour lui, par exemPle ses

ril t" iIr't'L'lL. t-r'l'
Irl *'r r,',r liltl su{-"r?fc
$'r{}${*:çr i !" u r"gi*::t l*:
:-ld

D.GubhanK.Sethi
Chirur gien car diothor acique et
professeur ùIafaculté de médecine
de l\niversité de I'Arlzona.
usrgesetnoded'emPloi: < f'ai sou-

vent croisé Andrew Weil, le grand

L'une de mes patientes, migraineuse,
refusait de prendre des médicarnents,

bébé. Maintenant, son gère pleurait,
hurlait... Quand ie pense gu'il aurait Pu

Or leyoga préconise ceftaines postures
pour soulager les mauxde tête courants
mais pas les migraines. Toutefois,
mâ patiente n'en démordait pas; plus
elle souffrait, plus €lle arquait le dos.
Quand elle a eu aussi mal aux vertèbres
qu'à la tâte, elle s'est enfin résolue
à prendre des médicaments.. >
81 Lërën Flsbfrùn, ipéclâlbtedêlâréédù.àtioû

facilement évker ce calvaire

-

al d€ lô

réadâpHi6 f4ctiônî€116,

à

New Yotk

< Une fillefte de 1z ans est arrivée aux
urgences avec une iambe paralysée.
Elle evait la polio, une maladie devenue
extrèmement rare. S€5 parents âvaient
refusé tous les vaccins quand elle était
Rêad€r'- Oiges! mir! tot2

tumeur, Plusieurs études établissent
les avantages de cett€ méthode âvant
une opérâtio$ du cæur. Le fait de
s'imaginer sur pied induit des effets
physiques bien concrets tels que Ie
ralentissement du rythme cardiaque
et l'âccélératiûn du processus de guérison. La plupart de mes patients acceptent de tenter I'expérience' Ma
triouse blanche contribue sans doute
à les convaincre... >r
Vrlllation scknÊiftque: Les résultats
des quelques recherches sur la question

se révèlent promettcux;i les pâtieflts

opére* qui pratiquent la visualisation
dirigée quittent I'hôpital plus rapidementet prenre:rt moins d'analgesiques.
Altre3 rydlcârionÊ: Les pathologies

aggravées

par le stfess, comme

I'asthme ou la migr*ine.

spécialiste de la médecine intégrative
>>

<<

cellules immunitaires attâquant une

à sa

fille! >

D' Ddrld Kîfrb otlilt, spéc;atiitÊdêi ûàldi.ç
Inïedi.us pêdiatriqu6, à l'uniwrsit+
de PAlabama

dt Birmintham

< Plusieurs de mes patiénts ont subi
des accidents cérébraux vasculaires
après un traitement chiropratique
cervical. De fait, ces manipulations
peuvent provoquer une dissection de
l'artère vertébrale
une rupture
de la principale anère rnenant à I'arrière
du cerveau. Jê ne déconseille pas
la chiropraxie, à condition d'éviter la
nuque. >
D' Peter Lipsoî,spLialirtedcm&eciné
ifre.ne à sodttfi€ld, dâni le Michlga >>

< Dans une pharmâcie, uneclient€ se
plaignait quê s mutuellc lui irnposait main'
terantun surcott de 35dolhn (Teuros)
pour son médicament
une molécule

*

dont lestests d'innocuité €t d'effracité
avaient probabhmem nécessité des
millions dinvestissement et douze ans
de re<herches intensirres. Mais cece mênre
patieît€ achetait par ailburs pôur 60 à
Todollars (etrtre46 et 54Êurûs) de Planteg
n'alrantfah fobietdaucun essai clinique... >>
Dd!ld ,aroal, €h€r.her tlr l€ caftlr à Dùrhæ,

s

*

5r

Cârolin€ du Nord

< Des pati€nts me detnandmt sowert
mon avis sur llrrigation du côlon. cette
technique censée nettoyer Hntestin ft"àtk'n
de naturel ! L6 bùctéri€s sontess€nti€lles

5t

àla sântd, et ce n'e5t pâ5 en hs anéâfltissant
en prorroquant un razdemarée qu'on

e

forme. Quand fentends desgem
dire gdilsont reçu un lst/ementau câfé,
p
ie me demande sile dcris rire ro Pleurer'.ÈrouvÊ la

gôtlæGérologu€

D" Pdtricîc RdYmond'
à \frtllh &o4h, d vitBini.

< Pêndant man hrtern*, i'ai pârticiPéà unè
int€dention chirurgirCe sur un homme...
orangÊ. Depuis un an, ittentait d€8uérkto'|
cancer du rectum Fr des doses massives

deiusde carotte! Ën plusdelui dônfierun
drôle deteint, son ré8ime aFai$ilsicdté la

vie:eauren,latumeurailtaitprogfessé
à un tel point qdil afallu enleraer le rectum
et poser une poch€ pour colostomie. >>
.D' tstld Gors*J, cltr!ryis I ll6tlet
5û l.6rcer ÊaràâB-Ann-X.rtMs, d€ Oefoit

Reid?r'! Dig€rt mrrs tot!

