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 I. La conception naturopathique de la maladie 
 

 

 

Questions rares 

 

 

     « Pour quelle raison suis-je malade? »   

« Que se passe-t-il réellement dans mon corps ? » 

Au contraire, attention portée sur 

 

Symptômes criants, désagréables, douloureux 

Moyens mis en place visent en priorité à faire disparaître symptômes 

le plus vite possible 



 La conception allopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

 Pluralité morbide 

Conception de la maladie qui considère que chaque maladie est 

de nature différente et a des causes qui lui sont propres, 

dissemblables de toutes les autres. Il n’y a donc pas de points 

communs entre les maladies. 

Conception de l’allopathie 

 

Traiter chaque maladie avec un remède spécifique:  

pluralité thérapeutique 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

 Unicité morbide 

Toutes les maladies sont considérées comme des 

manifestations différentes d’un seul et même trouble. 

Ce dénominateur commun, ce mal profond dont résultent tous les 

autres, réside au niveau du TERRAIN 

 

Conception de la naturopathie 

 

Agir sur le TERRAIN  

Traitement en PROFONDEUR sur CAUSES et non EFFETS 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

 TERRAIN 

Ensemble des liquides organiques dans lesquels baignent les cellules 

  

Liquides qui se trouvent  AUTOUR des cellules : sérum extracellulaire, 

lymphe et sang 

 

Liquides qui sont à l’INTERIEUR des cellules : sérum intracellulaire 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

 TERRAIN 

Liquides intra et extracellulaires : 

70-80% du poids du corps 

 

Importance capitale puisqu’ils 

constituent l’environnement de 

nos cellules 

• SANG 5% 

• SERUM 
extracellulaire ou 
liquide interstitiel 

15% 

• SERUM 
intracellulaire 50% 

« Le corps est une baignoire» PV Marchesseau 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Liquides humoraux: 

Sang 

Lymphe 

Sérums cellulaires 

   

Système nerveux 

(centres nerveux) 

Glandes endocrines 

 

LE TERRAIN 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

 TERRAIN 

Composition idéale permet bon fonctionnement de l’organisme  

 

Cellules dépendent entièrement de ces liquides 

Liquides assurent 

 

les apports nutritifs 

les éliminations des toxines résultant de leurs activités 

la transmission des messages d’une cellule à une autre 

 

Transmission garantit  leur action coordonnée et harmonieuse 

Tout changement quantitatif et/ou qualitatif trop important des liquides 

organiques conduit à la maladie 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

Tout changement quantitatif ou qualitatif trop important des liquides 

organiques conduit à la maladie 

Forces vitales de l’organisme luttent constamment pour 

maintenir le terrain en équilibre parfait 

Neutraliser et rejeter vers l’extérieur tous les 

déchets et toxines issus des métabolismes 

Epuration se fait par les organes filtres et éliminateurs: LES EMONCTOIRES 

SANTE résulte d’un équilibre entre substances toxiques et leur élimination 

MALADIE  est fait d’un déséquilibre en faveur de ces substances 



 La conception naturopathique de la maladie 

En résumé … 

 

 

 

 

Encrassement du terrain dans lequel se trouve le corps est ce que la 

médecine naturelle considère comme la maladie en soi 

La maladie est générale et unique, c’est l’encrassement du terrain 

C’est parce que le terrain se dégrade que la maladie apparaît 

Contradiction entre maladie unique et diversité des troubles ??? 

Pillier N°1 : HUMORISME 



 La conception naturopathique de la maladie 

En résumé … quelques citations de Pierre-Valentin Marchesseau 

 

 

 

 

« On n’attrape rien, on fabrique tout. » 

 

 

« (…) Encrassement est lié en partie au ralentissement des fonctions digestives, dues aux inhibiteurs de 

digestion (bonbons, sirops, boissons industrielles variées) aux aliments sur-indigestes (pâtisseries, 

charcuterie, etc.) et à la suralimentation en sucres et corps gras. » 

 

« C’est dans l’organe le plus faible de l’appareil organique le plus fort que se localisent davantage les 

toxines. C’est cet organe qui supporte tout le poids de l’épuration humorale. Ces toxines étant soumises 

à la pesanteur, elles se déposent généralement du côté sur lequel nous avons l’habitude de dormir. » 

 

« La maladie n’est pas une sanction mais un avertissement (…) résulte de nos erreurs de 

comportements contraires aux lois biologiques de notre espèce. » 

 



 La conception naturopathique de la maladie 

En résumé … quelques citations de Pierre-Valentin Marchesseau 

 

 

 

 

Causes du vieillissement prématuré – 

 

« Elles sont nombreuses et proviennent toutes, comme on le devine déjà, de notre milieu (naturel ou 

social) de plus en plus artificiel et contraire à notre physiologie. 

Le milieu biologique humain, celui favorable au développement de l’individu et de l’espèce, a été défini 

clairement dans nos écrits.  

Il ne faut pas croire, que les êtres vivants s’adaptent et se transforment en fonction du milieu qu’ils 

viennent à occuper. Chaque espèce vivante est faite pour un milieu « spécifique », pour lequel elle a été 

faite et qui la conditionne; hors de ce milieu, l’espèce dégénère et meurt. 

 

La notion d’adaptation qui s’apparente à celle du transformisme (ou de l’évolutionnisme) est fausse. Le 

milieu ne crée pas l’organe, il ne fait que l’entretenir et le développer au maximum de ses possibilités 

fonctionnelles. Faute de ce milieu, l’organe dépérit et l’être finit, de dégénérescence en dégénérescence, 

par disparaître. 

 

Il ne faut pas, donc, pas dire qu’il sortira un « mutant » du milieu artificiel que créé le modernisme.» 

 

Extrait du Livret 36 de PV Marchesseau « Traité de longévité », page 27 

 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

Localisation des troubles de surface dépend des faiblesses organiques 

individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maladie est une mais se manifeste différemment chez chacun 

«  La nature de toutes les maladies est la même. Elles 

diffèrent seulement par leur siège. Je pense qu’elles ne se 

montrent sous tant de formes diverses qu’à cause de la 

grande diversité des parties où le mal est placé. En effet, 

leur essence est une ; la cause qui les produit est 

pareillement une. » HIPPOCRATE 

« Le corps est malade tout entier. Aucune maladie ne reste strictement confinée 

à un seul organe » Alexis CARREL, Prix Nobel de Médecine en 1912 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

Terrain dépend  des apports extérieurs pour se constituer et se renouveler 

 

Substances nutritives des aliments servent à l’élaboration des cellules et 

liquides organiques 

 

Notre corps fonctionne grâce à ses substances nutritives 

Si apports SUPERIEURS aux besoins:  

STOCK 

ACCUMULATION dans tissus 

De plus: substances chimiques ou synthétiques dans aliments 

Rien n’est prévu dans la nature pour leur UTILISATION 

STAGNATION dans tissus 

MODIFICATION du terrain 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

Même avec alimentation adéquate, des déchets peuvent s’accumuler dans corps 

Multitude de déchets : TOXINES 

SOUCIS 

STRESS 

PEURS 

COLERES, etc. 

Digestion s’effectue mal 

Métabolismes perturbés 
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En naturopathie 2 sortes principales de toxines 

Source •Les protéines 

•Le sucre blanc 

•Les aliments acidifiants 

•Les amidons 

•Les graisses 

Emonctoires chargés de 

leur élimination 

Les reins 

Les glandes 

sudoripares 

Le foie, la vésicule 

biliaire 

Les intestins 

Les glandes sébacées 

Les voies respiratoires 

 

« Distinction entre colles et cristaux est fondamentale en naturopathie » 

André Henzelin 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

Facteurs d’encrassement et dégradation du terrain sont multiples 

Excès/ surcharges 

Mauvaise dégradation 

Mauvaise utilisation 

Faiblesse émonctoire 

 

Métabolismes digestifs : 80% 

Métabolismes cellulaires : 20% 

 

Dans tous les cas  DECHETS 

constitués par les apports mal 

métabolisés 

 

 

Hygiène de vie et surtout 

hygiène alimentaire sont 

importantes 

 

Selon aliments, boissons, 

médicaments, excitants 

que nous consommons, 

nous dégradons notre 

terrain, ou, au contraire, 

nous le conservons sain 

et résistant 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

Deuxième grande cause de dégradation du terrain amenée par un  

MANQUE dans l’organisme = les CARENCES 

Protéines 

Glucides 

Lipides 

Vitamines 

Sels minéraux 

Oligoéléments 

 

=   substances nutritives ou nutriments 

« Les aliments sont nos sauveurs ou nos destructeurs »  

PV Marchesseau 
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Maladie survient quand le terrain/ l’organisme est  

surchargé de déchets et carencé 

Toxines: urée, acide 

urique… 

Toxiques: tabac. Alcool, 

café… 

Additifs alimentaires: 

colorants, agents 

conservateurs… 

Poisons de la pollution: 

plomb, mercure, cadmium 

 

Eau 

Oxygène 

Protéines 

Glucides 

Lipides 

Vitamines 

Minéraux 

oligoéléments 



 La conception naturopathique de la maladie 

 

 

 

 

 

3 facteurs de maladie pour Pierre-Valentin Marchesseau 

Fausse alimentation 

Insuffisance émonctorielle 

Enervation ( ferme les émonctoires donc source de surcharges) 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

Nature « médicatrice » ou FORCE VITALE de l’organisme 

 

Pas visible à l’œil nu, pas identifiée à un organe de notre corps 

 

Son existence ne se révèle que par les EFFETS DE SON ACTION 

« La force vitale de l’organisme est la plus puissante force de 

cohésion et d’action de tout ce qui existe. Cependant elle est 

invisible à l’œil ; seul le raisonnement peut la concevoir » 

Hippocrate 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

Force qui maintient ensemble les éléments d’un même corps et qui l’anime 

 

Ensemble des forces de vie qui permettent à nos cellules de fonctionner et 

à nos organes internes d’être actifs 

 

Une manifestation de la force universelle qui l’habite 

 

Chi des chinois / prana des hindous/ Esprit de Vie de Paracelse/ la 

Quintessence 

 

 

 PILLIER  N°2: VITALISME 

FORCE VITALE 

 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

 

Vie est étrangère à la matière mais elle peut la traverser et même l’habiter 

sous plusieurs conditions électroniques (calorisme, photonisme, magnétisme 

et galvanisme) 
« Quand toutes ces conditions sont remplies, la Vie s’installe dans la matière et l’organise à 

son profit (lois biologiques) en fonction du plan créateur ou programme chromosomique, 

dont chaque cellule vivante est dépositaire (…) » PV Marchesseau 

 

 

Vitalisme est une philosophie spirituelle et non matérielle 
« Tout est donc dans l’idée que le praticien se fait de la Vie et des mécanismes qui président 

à notre existence. » PV Marchesseau 

 

 

FORCE VITALE 

 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 Anime, dirige, répare, coordonne tous les processus physiologiques 

propres à la vie 

 

Défend, répare si besoin l’organisme en déclenchant la maladie pour 

épurer le corps de ses déchets 

 

FORCE VITALE : siège au niveau des glandes et du système nerveux 

 

Pour Théophile de Bordeu, comme pour Marchesseau 

 

La santé est un équilibre instable qu’il faut sans cesse reconquérir 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

TEMPETE NEURO-HUMORALE:  

 

Révolution libératrice orchestrée par la Force Vitale pour provoquer 

l’élimination salutaire des déchets et épurer les humeurs 

 

Crise curative ou de désintoxication ou de nettoyage 

 

Expulsions de toxines – parfois spectaculaires 

Rétablir la pureté du terrain 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

MALADIE est UNIQUE    Encrassement du terrain 

 

 

 
Troubles locaux: manifestations VISIBLES des réactions défensives de la Force 

Vitale qui cherche à CORRIGER le mal profond (encrassement terrain) 

 

Maladies s’expliquent par 

Surcharges initiales 

Tempéraments individuels 

Potentiel nerveux 

Maladresses des traitements 

 

BUT de la MALADIE est la SANTE 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

« Toutes les maladies se guérissent au moyen de quelque évacuation, ou 

par la bouche ou par l’anus ou par la vessie ou par quelque émonctoire. 

L’organe de la sueur en est un qui est commun à tous les maux » Hippocrate 

« La maladie n’est autre chose qu’un effort de la nature qui, pour conserver le 

malade, travaille de toutes ses forces à évacuer la matière morbide »  

Thomas Sydenham, médecin anglais du XVIIᵉ  siècle 

« La maladie n’est en réalité que la traduction d’un travail intérieur de 

neutralisation et de déblayage toxique qu’accomplit l’organisme dans un but de 

conservation et de rénovation (…) la maladie exprime un effort de purification et 

de préservation et non pas un travail de destruction de la santé »  

Paul Carton, 1924 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

« Naturopathie enseigne que tout être vivant est animé d’une FORCE VITALE 

qui conditionne l’AUTO-GUERISON en cas d’affection » André Henzelin 

Capacité de s’auto-guérir grâce à Force Vitale 

=  

nature « médicatrice » d’Hippocrate  

=  

l’IMMUNITE en terme moderne 

« Aucun remède n’a jamais guéri qui que ce soit, seule la 

Force Vitale en a le pouvoir » PV Marchesseau 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

Auto-guérison : Remèdes à eux seuls ne peuvent guérir un malade. Ils ne font 

que relancer, soutenir ou renforcer les processus curatifs mis en œuvre par la 

force vitale qui anime et dirige le corps. 

 

 

     Dans ce sens: guérison vient de l’intérieur et non de l’extérieur 

Remède  

guérit pas la maladie, il aide le malade à se guérir lui-même 

Utilisé en naturopathie mais est utilisé uniquement  comme un 

COMPLEMENT au traitement de fond 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

Eléments du système immunitaire (moelle osseuse, ganglions lymphatiques, 

lymphocytes,…) baignent dans les liquides organiques 

Leur efficacité dépend de la qualité de ces liquides 

Forces immunitaires d’autant plus  fortes et efficaces que le terrain 

sur lequel elles doivent agir est pur et équilibré 



 II. Les forces curatives du corps 

 

 

 

 

 

« Le microbe n’est rien, le terrain est tout » Pasteur 

Condition pour éclosion de toutes les maladies microbiennes ou virales: 

un terrain dégradé, c’est-à-dire surchargé et/ou carencé 

Microbes se développent uniquement sur un terrain organique 

déficient, ils sont détruits lorsque le terrain est ramené à la norme 

 

 

Il apparaît clairement que l’agression microbienne n’est que la cause 

SECONDE de la maladie. 

La cause PREMIERE, fondamentale, est un terrain dégradé, et par 

conséquent réceptif aux envahisseurs 


