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 Introduction 

 

 

 

 

La naturopathie est à la fois une philosophie, un art et une science 

Causalisme 

Humorisme Vitalisme 
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 Vitalisme, définition 

 

 

 

 

Vitalisme =  une philosophie appliquée à la santé qui  

  respecte le principe directeur assurant les  

  processus vitaux dont le plus important est  

  l’auto-guérison  
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Dépend de Capital génétique 

  Apports alimentaires 

  Ensoleillement et autres éléments naturels 

  Notre vie au quotidien : gestion du stress,  

  pollutions, activités, sédentarité,… 
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Le Grand univers, ensemble du dispositif Créateur et du Monde de 

la Création, Schéma PV Marchesseau 

21 sphères ateliers sur 

3 circuits de 7, aux 

mouvements inversés. 

Ces sphères 

« différencient » 

l’énergie primordiale en 

4 groupes de 

substances formatrices 

et ordonnatrices des 

Systèmes solaires 

Sphère centrale, source 

de l’énergie primordiale, 

non différenciée 

Sur 3 nouveaux 

circuits : 3 

milliards de 

planètes 

obscures, 

stabilisatrices du 

dispositif 

7 énormes amas de systèmes solaires, « Super Univers » 

circulant dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Une Planète directrice externe chargée d’alimenter en 

énergies différenciées chaque Super Univers 

C’est le monde de la création matérielle  
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« (…) Enfin, en écrivant ces lignes, nous n’avons pas voulu laisser passer 

l’occasion de nous rendre utile en donnant quelques conseils précis en 

matière d’hygiène vitale conforme à nos idées. Cela afin que chacun 

puisse à coup sûr conserver son capital vital, et même le transmettre, 

enrichi, aux siens. En rompant, de cette manière, avec le courant 

dégénératif qui entraîne la plupart, et en remontant aux Sources de Vie, 

où l’eau est pure et limpide, nous cessons d’êtres les « fossoyeurs du 

futur », et devenons les artisans de lendemains meilleurs. Notre souhait est 

que tout homme comprenne les forces de vie que Dieu a mis en lui, et qu’il 

en respecte les impératifs. » 

 
Pierre-Valentin Marchesseau, Aux sources de la vie, Tome I 



 Vitalisme VS Animisme 

 

 

 

 

Animisme =  croyance en une âme, une force vitale, animant  

  les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments  

  naturels, comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des 

  génies protecteurs.   

   

Anne-Françoise Piccard – Vitalisme – août 2016 © 

Principe de de vie qui fait que l’objet a été 

créé, existe 

Présence dynamique d’une force qui lui a 

permis de se matérialiser 

 

 

Cette force = Energie cosmique   
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Georg ERNST STAHL (1659-1734) 

L’activité de l’organisme se fait par 

l’intervention de fluides subtils issus de 

l’âme 

Toutes les manifestations organiques et 

psychiques ne sont que des manifestations 

de l'âme, et la cause première de toute 

maladie est dans l'âme elle-même 

Fait confiance aux forces naturelles et 

spontanées de guérison, la vix medicatrix 

naturæ 
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Même principe vital immatériel que 

l’animisme mais libéré de l'influence 

de l'âme ou de la pensée 

Le vitalisme est une 

tradition philosophique pour laquelle le vivant 

n'est pas réductible aux lois physico-chimiques 
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Dr Paul-Joseph Barthez 

(1734-1806) 

En médecine, il peut être considéré 

comme le chef des doctrines spiritualistes 

de l’école de Montpellier.  

 

A son époque : les physiologistes 

expliquaient la plupart des fonctions 

humaines par des lois physiques ou 

chimiques.  

 

Barthez renonça à ces explications 

purement chimiques ou mécaniques et 

reconnut la nécessité d’admettre, pour 

expliquer les phénomènes physiologiques, 

une force spéciale, qu’il appelait le 

principe vital de l’homme. 
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Marie François Xavier Bichat 

(1771-1801) 

Il considère la vie comme« l'ensemble des 

fonctions qui s'opposent à la mort » et sur 

la base d'une analyse fine de ces 

fonctions, il pose que le principe vital, qui 

sous-tend toutes les opérations de la vie, 

est une résistance à la mort, entendue 

comme altération des objets physiques. Il y 

aurait donc une contradiction manifeste, un 

conflit pourrait-on dire, entre les 

dynamiques de la matière (qui vont dans le 

sens de la dégradation) et celles de la vie 

(qui vont dans le sens de la conservation). 
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Philippe de Lyon  

(1849-1905) 

« Les maladies ne sont pas des punitions. 

Dieu ne punit pas. Ce que nous appelons 

châtiment ou punition n’est qu’une difficulté 

logiquement attachée à nos actes 

précédents. » 
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La matière vivante  est soumise aux mêmes lois physico chimiques qui 

régissent la matière brute dont  elle est en partie constituée 

MAIS des forces de VIE qui l’animent font qu’elle acquière des 

propriétés spéciales 

Matière vivante répond à des lois propres à la vie : BIOLOGIE 

 

Matière brute VS Matière vivante 

 

La matière a pour base l’ELECTRON  

La vie a pour substance de constitution le BIOTON 
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BIOTON 

 

= grain d’énergie non matérielle 

 

= PRANA  

= CHI  

= CALLAMA (tibétains)  

= ODES (Celtes) 

= FEU DIVIN (Pythagore)  

= ETINCELLE (Hippocrate)  

= ELAN VITAL (Bergson) 

 

  

= FORCE VITALE (naturopathes orthodoxes) 

 

Matière brute VS Matière vivante 
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Cette vie vient de l’extérieur et se condense autour de la matière qu’elle 

vient animer à son profit 

Matière brute VS Matière vivante 

Matière brute a un double éthérique 

Effet 

 

représente l’ensemble des 4 rayonnements de la matière 

  

Chaleur 

Lumière 

Electricité 

Aimantation 
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La sphère centrale 

Source de l’Energie 

Primordiale 

 

PV Marchesseau 

R = Réservoirs 
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Les circuits de 

l’énergie 

primordiale 

PV Marchesseau 

R = Réservoirs 

C = Création 
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La Croix de Malte 
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Les portes d’entrée 

des énergies 

PV Marchesseau 
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Pierre-Valentin Marchesseau 

Psychologique (4) 
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« Aux source de la 

Vie », tome 2, PV 

Marchesseau, p.3 
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« Aux source de la 

Vie », tome 2, PV 

Marchesseau, p.5 



 

1. S’oppose  à l’évolutionnisme et à l’origine physico-chimique de la VIE 
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Théorie spiritualiste (vitaliste) 

La vie est le résultat d’une intervention non matérielle qui confère à 

la matière des qualités nouvelles 

 

Tout est d’origine divine, le Créateur a fait la Vie dans le même 

temps qu’il donne forme aux diverses espèces 

 

 
Biotons (vie) viennent habiter au sein des électrons (matière) 

sous certaines conditions – calorisme; galvanisme; photonisme; 

magnétisme et les organisent à leur profit selon un plan pré-établi 

dont ils sont les messagers 

Aspects nouveaux de la matière vivante qui symbolise une lutte 

continuelle contre le retour à l’involution minérale (mort) 



 

2. Cette lutte est caractérisée par la Croissance, la Nutrition, la 
Reproduction et l’individualisation sensible 
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Théorie spiritualiste (vitaliste) 

Le milieu est protecteur de la vie qui lui a été confiée mais n’en 

est pas le générateur 

Toute modification du milieu est prélude à dégénérescence et 

mort des individus 

 

Accommodation pathologique 



 

3. Les « lois biologiques » ( gouverne la Vie) sont distinctes des lois 
« physico-chimiques » (gouverne la matière) 
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Théorie spiritualiste (vitaliste) 

Il y a des impératifs vitaux, des règles d’hygiène vitale, 

auxquels chaque espèce vivante doit obéir 

Ne pas connaitre ces règles, ou les oublier, conduit l’individu à 

des comportements antibiologiques, causes d’un grand désordre 

dans ses métabolismes 

 

Apparition de maladies locales ou symptomatiques 
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Comment faire de la Vie ? 

 

Les GRANDES VOIES DE PENETRATION sont dans l’ordre : 

 

La Vie n’a pas pour voie majeure le TUBE DIGESTIF 

PEAU 

YEUX 

NEZ 

OREILLES 

POUMONS 

BOUCHE 
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   Comment cela fonctionne ? 

 

1. Grand réservoir externe de vie 

 

= Corps vital ou aura 

2. Organes internes de réception,  

     stockage et distribution 
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   Comment fixer en nous le  

   maximum d’énergie vitale ? 

 

1. Faire confiance en la Vie 

 

    Vie est intelligente 

2. Vie ne vient pas de la matière 

 

Elle est de nature différente et 

pénètre la matière sous certaines 

conditions 
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   Corps vital ? 

 

1. Biotons s’agglutinent autour du corps       

matériel en une forme d’oeuf 

    Appelé aussi Treillis énergétique 

 

Rayonne d’1 bon mètre autour du corps 

Volume est fonction des conditions du milieu 

extérieur (pollutions, vêtements mais aussi 

perte organique) 

 

 

 

 

 

 

2. Traduit le potentiel énergétique 

dont dispose une personne 
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   Double      

éthérique? 

 

Première barrière  

10 cm d’épaisseur 

Epouse les formes du corps 

 

1. Est le reflet des activités matérielles 

(électroniques et subélectroniques) de nos 

atomes de constitution minérale 

 

 

 

 

 

2. Double éthérique traduit assez 

fidèlement les désordres pathologiques de 

l’organisme 
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Voies de pénétration de l’énergie vitale 

dans l’organisme ? 

 

Aura ou 

corps vital 

Double 

éthérique 

Couche 

cornée 

Couche 

basale 

Nerfs parasympathiques 

(IN)  

Bulbe 

Substance blanche 

Chaines ganglionaires 

prévertébrales 

Plexus (distribution 

viscérale) 

Circulation sanguine 

Glandes endocrines 

(hormones) 

Pierre-Valentin Marchesseau 
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Couche cornée    Réduire l’épaisseur pour faciliter passage des biotons 

 

 

Frictions gant de crin 

Bains de sudation 

Suppression certains aliments 

Dériver déchets et résidus 
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Couche basale  Décoller la peau 

 

 

Palper-rouler 

Pincements du derme avec des étirements 

Petites percussions rapides 

La plus facile : Manœuvre de la TAPETTE 

C’est là que se trouvent les points et méridiens chinois 
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Substance blanche  Se relaxer et dormir 

 

 

1. Libérer le diencéphale de l’influence du cortex – manœuvres de 

relaxation 

2. Ne pas trop solliciter le para par d’autres travaux organiques : 

dormir 

 

Insomnie et digestion difficile à éviter 

1 même énergie pour 3 moteurs  

Réservoir interne 
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Pierre-Valentin Marchesseau 
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       DEUXIEME VOIE 

 

 

CIRCULATION  

SANG  

GLANDES ENDOCRINES  

HORMONES = Deuxième matérialisation des l’énergie vitale   

 
 

1. Gymnastique musculaire – auto-massage 

2. Gymnastique des organes 
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        AUTRES VOIES SECONDAIRES 

 

 

 

Yeux 

Oreilles 

Nez 

Poumons 

Bouche   

 

 

1. Chromothérapie 

2. Musicothérapie 

3. Aromathérapie 
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Plexus – Lotus - Chakras  Canaliser l’énergie 

 

 

1. Yoga 

2. Exercices de respirations (respirs) contrôlés 

 

= Accumulateurs d’influx nerveux, secondaires ou de 

secours dont le réservoir principal est la substance blanche 

souscorticale qui alimente tout le système nerveux 

Naturopathie orthodoxe : ACCUMULATEURS d’énergie nerveuse et non 

des capteurs et des REPARTITEURS d’énergie sur plan LOCAL 
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Lotus  et  Chakras
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Plexus   

 

Pierre-Valentin Marchesseau 
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Plexus   

 

Pierre-Valentin Marchesseau 
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Pierre-Valentin Marchesseau 
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EMF 
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   Finalité de la Vie? 

 

   Raison d’être ? 

   Cause finale ? 

 

  Pourquoi nous vivons? 

 

 

 

 

 

But de la matière est la Vie, la Vie mène à la Pensée 

Seule voie de retour des spiritons engagés dans la création 

Pour qu’il y ait retour à travers l’être humain,  

la vie doit s’exercer correctement, doit remplir sa fonction normalement 
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Intelligence de la Vie répond à 3 buts 

 

Faire de la santé 

Faire de la longévité 

Faire de la spiritualité 

Pierre-Valentin Marchesseau 
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1. Faire de la santé 

 

Réaliser les échanges au sein des humeurs 

Maintenir  active l’élimination des déchets et résidus 

La vie  

 

maintient la substance minérale au plus haut point d’ordre et d’organisation  

procède aux autoréparations nécessaires 

comble les carences  

contrôle le renouvellement cellulaire 

Maintenir la matière organisée 
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2. Faire de la longévité 

 

Faire vivre l’individu le maximum de temps prévu pour son existence 

Pourquoi ? 

 

Pour permettre au corps mental de passer par toutes les phases de sa 

croissance qui commencent aux acquisitions sensorielles et à l’éveil pour 

atteindre l’épanouissement des plus hautes facultés d’entendement, 

d’analogie, de synthèse, réflexion et de lucidité. 

La Vie, en luttant pour la santé, œuvre pour la longévité qui seule  

permet d’atteindre la sagesse 
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2. Faire de la spiritualité 

 

Corps mental monte et pénètre le corps spirituel 

 

Spiritons retourne à la maison originelle du chaos 

Retour à la Source Centrale, Source Divine 

Fragments de divinité retourne à l’Unité 

A chaque incarnation, charge d’une nouvelle part d’âme, qui devient de plus 

en plus riche au fur et à mesure des passages  

Ces mouvements font participer l’Homme à la Création 
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« La vie qui coule en nous doit être comprise et respectée. Elle n’est 

pas inépuisable. Usons, avec modération des fruits savoureux qu’elle 

nous prodigue, mais sachons entretenir la plante merveilleuse qui nous 

les donne .» 

 
Pierre-Valentin Marchesseau 



 Les lois du vitalisme 
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Loi de conservation de la cellule vivante 

Références:  Robert Walter; Claude Bernard et Bradford Cannon 

Robert Walter (1841-1921) 

Toute cellule vivante tend à le 

rester, c’est l’instinct de 

conservation qui tend à 

conserver les choses telles 

qu’elles sont 
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Claude Bernard 

"La vie constante ou libre est la troisième forme de la vie : elle appartient aux 

animaux les plus élevés en organisation... Les organes, les appareils, les tissus, 

fonctionnent d'une manière sensiblement égale, sans que leur activité éprouve ces 

variations considérables qui se montraient chez des animaux à vie oscillante. Il en 

est ainsi parce que le "milieu intérieur" qui enveloppe les organes, les tissus, les 

éléments de tissus, ne change pas; les variations atmosphériques s'arrêtent à lui 

de sorte qu'il est vrai de dire que les "conditions physiques du milieu" sont 

constantes pour l'animal supérieur; il est enveloppé dans un milieu invariable qui lui 

fait comme une atmosphère propre dans le milieu cosmique toujours changeant... 

Je crois avoir le premier insisté sur cette idée qu'il y a pour l'animal réellement deux 

milieux : un milieu extérieur dans lequel est placé l'organisme, et un milieu intérieur 

dans lequel vivent les éléments des tissus. L'existence de l'être se passe, non pas 

dans le milieu extérieur, air atmosphérique pour l'être aérien, eau douce ou salée 

pour les animaux aquatiques, mais dans le milieu liquide intérieur formé par le 

liquide organique circulant qui entoure et où baignent tous les éléments 

anatomiques des tissus; c'est la lymphe ou le plasma, la partie liquide du sang, qui, 

chez les animaux supérieurs, pénètrent les tissus et constituent l'ensemble de tous 

les liquides interstitiels, expression de toutes les nutritions locales, source et 

confluent de tous les échanges élémentaires... 

La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre et indépendante... le 

mécanisme qui le permet est celui qui assure dans le milieu intérieur, le maintien de 

toutes les conditions nécessaires à la vie des éléments. Dans la vie constante, 

l'être vivant paraît libre et les manifestations vitales semblent produites et dirigées 

par un principe vital intérieur affranchi des conditions physiques ou chimiques 

extérieures. Cette apparence est une illusion. Tout au contraire, c'est 

particulièrement dans le mécanisme de la vie constante ou libre que ces relations 

étroites se montrent dans leur pleine évidence. » 



 Les lois du vitalisme 
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Loi de l’impulsion vitale de Walter 

L’instinct de conservation n’est ni lié à des processus physicochimiques 

ni mentaux, mais à une force vitale télénomique  

(agissant dans le sens de la finalité de la vie). 



 Les lois du vitalisme 
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Loi de l’action double de Sydenham et Lindlahr 

Tout ce qui est 

introduit dans 

l’organisme doit être 

utilisé ou expulsé 

Thomas Sydenham (1624-1689) 

Henry Lindlahr (1862-1924) 



 Les lois du vitalisme 
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Loi de complémentarité fonctionnelle ou physiologique 

Les organes n’ont aucune vocation à fonctionner pour eux-mêmes, 

mais dans un tout (systémique) supposant coopération, 

coordination, subordination et compensation 



 Les lois du vitalisme 
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Loi de l’énervation de Tilden 

L’épuisement nerveux décharge la 

force vitale et les capacités 

fonctionnelles de l’organisme 

Henry Tilden ((1851-1940) 



 Les lois du vitalisme 
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Loi de la destination de Jennings 

La maladie exprime une tentative 

de rétablissement de la personne 

globale 

Isaac Jennings (1788-1874) 



 Les lois du vitalisme 

 

 

 

 

Anne-Françoise Piccard – Vitalisme – août 2016 © 

Loi du potentiel santé de Thomson 

Etablit le rapport entre masse 

vivante (saine) et surcharges 

humorales 



 Les lois du vitalisme 
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Loi du système fort (Marchesseau) 

C’est habituellement le système fort 

(émonctoire) qui réagit en premier 

pour lancer les processus 

d’élimination autoguérisseurs ; c’est 

ensuite l’organe faible du système 

fort qui sera le siège des premières 

lésions 

Pierre-Valentin Marchesseau 

(1911-1994) 



 Les lois du vitalisme 
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Loi des réservoirs vitaux ( Marchesseau) 

Le système nerveux et le système 

glandulaire sont les réserves les 

plus précieuses de force vitale chez 

l’humain 

Pierre-Valentin Marchesseau 

(1911-1994) 



 Les lois du vitalisme 
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Loi de la recharge vitale 

La vie ne procède que de la vie. On 

ne peut se revitaliser qu’en contact 

avec des sources vitalogènes 

(soleil, terre, rosée, animaux à sang 

chaud, magnétisme humain, 

aliments vivants…) 

Références:  Mesmer, Müller, de Durville, Marchesseau, Wigmore, Bordeaux-Szekely 



 Les lois du vitalisme 
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Loi du principe directeur de Claude Bernard 

Au-delà des phénomènes 

physicochimiques observables en 

science, un principe directeur 

préside à la vie et aux processus 

de guérison 

Claude Bernard (1813 – 1878) 
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«  La Nature fait ce qu’elle veut, mais ne fait pas 

n’importe quoi. Elle ne dit jamais la même chose, 

mais parle toujours le même langage » 

Pierre-Valentin Marchesseau 


