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Créée en mars 1982, l’Association de patients se donne pour objectif de soutenir le développement social de la 
médecine, développement qui, malgré une authentique vitalité, est sans cesse fragilisé par les menaces qui pèsent aux 
niveaux culturel, juridique et économique. Or, élaborée sur des bases scientifiques et en même temps « art de guérir » 
conduisant le patient vers une redécouverte de soi-même et du sens de sa biographie, cette médecine répond à un 
besoin de notre temps. Conscients de sa valeur, les patients se mobilisent pour la défendre.
L’APMA informe et renseigne les patients sur la médecine anthroposophique, leur permet de se rencontrer et 
d’agir ensemble. 
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Éditorial
Il a fallu un peu plus d’une année pour que la campagne contre l’homéopa-
thie atteigne son objectif  : semer le doute sur sa validité et sur son efficacité 
auprès du grand public. Après la stupeur et la sidération, la réplique s’or-
ganise. L’APMA est en relation avec d’autres associations de patients et de 
médecins et avec le collectif  MonHoméoMonChoix, et reçoit l’information 
des conférences, débats, pétitions qui se sont mis en place. Vous en trouve-
rez des échos dans ce bulletin. 

Des modèles de lettres au Président de la République, à la Ministre de la 
Santé, à l’Ordre des médecins, aux députés, sénateurs, députés européens, 
à envoyer en courrier recommandé ont été diffusés. Ce procédé permet de 
laisser une trace papier, ayant plus de poids (!) que les pétitions en ligne qui 
convainquent de moins en moins les pouvoirs publics. Nous la tenons à votre 
disposition. (Elles se trouvent aussi le site https://www.ahpfrance.org/).

L’année prochaine, en septembre 2020, sera célébré le centenaire de la 
naissance de la médecine anthroposophique au cours d’un congrès d’une 
semaine au Goetheanum. L’événement est d’importance et les équipes 
s’activent déjà pour sa complète réussite. 

En France, l’APMA reste extrêmement active pour orienter les patients, 
et s’informer au mieux de l’actualité, notamment du mouvement qui est 
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né devant la mise en œuvre du déremboursement de l’homéopathie, en 
assistant à plusieurs colloques et congrès médicaux, dont vous trouverez 
les comptes rendus plus ou moins extensifs dans ce bulletin. Nous faisons 
également écho des deux conférences que nous avons organisées cet au-
tomne et des remaniements qui ont lieu au sein de l’EFPAM (Fédération  
européenne des associations de patients de la médecine anthroposophique).

Et pour ouvrir de nouvelles perspectives de soins, nous publions un texte 
du docteur Michel Solon sur le jeûne, ainsi que, pour faire suite à l’ar-
ticle du docteur Alain Bourdot sur la vieillesse dans notre bulletin précé-
dent, le témoignage d’une personne de 87 ans qui a fait cette expérience 
avec de grands bénéfices. Le témoignage d’une adhérente pratiquant le 
jeûne, et l’ayant pratiqué notamment pendant des cures de chimiothérapie  
complète ce dossier. 

Nous vous souhaitons une période de l’Avent pleine de promesses et  
de belles célébrations de fin d’année, qu’elles soient intimes ou festives.
Pour le Conseil d’Administration, 

Jessie Delage

Le compte-rendu de  
l’assemblée générale 
2019 sur l’exercice 
2018 a été envoyé par 
mail à tous les adhérents

Vous pouvez aussi en 
demander la version 
papier au secrétariat.

4



Pourquoi jeûner ? Qui peut jeûner ? 
Quand jeûner ? Comment jeûner ?

Pourquoi jeûner ? 

Parce que l’organisme humain est physiologiquement 
et biochimiquement équipé pour jeûner. Il est d’ail-
leurs mieux préparé pour faire face au manque que 
pour faire face aux excès.

Le jeûne n’est pas une privation de nourriture, c’est 
une façon de se nourrir autrement et de l’intérieur. 
Pendant le jeûne nous nous nourrissons de vos ré-
serves de graisses et des déchets organiques glycopro-
téiques accumulés qui pourraient à long terme faire le 
lit de la maladie.

Parce que le jeûne aide notre organisme à se réparer :
- Le jeûne active les émonctoires (organes chargés 
d’éliminer les déchets).
Ces déchets sont constitués des toxines exogènes (sur-
charge liée aux excès alimentaires, additifs de syn-
thèse) et des toxines endogènes (qui sont le résultat des 
processus biochimiques internes)

DOSSIER

LE JEUNE AU CŒUR DE LA SANTÉ 
NATURELLE
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- Le jeûne permet l’autolyse des tissus vieillis,  
malades et kystiques ainsi que des dépôts fixés 
dans la substance fondamentale du tissu conjonctif, 
dans les articulations et les tendons.

Les cellules abîmées ou malades servent de nourri-
ture à l’organisme, en complément des réserves de 
graisse. Cette problématique est une donnée actuelle 
de la science qui a fait l’objet du prix Nobel 2016, 
attribué à Yoshinori Ohsumi, pour sa découverte 
sur les mécanismes de l’autophagie : « Un processus 

physiologique fondamental pour la dégradation et le 
recyclage des composants cellulaires. »

Quand nous jeûnons notre corps se restaure 
dans les deux sens du terme :
• Il se nourrit de ses réserves et vide ses poubelles  
internes
• Il se nettoie, se désintoxique puis se régénère, ce qui 
vous permet de faire le plein d’énergie.

Qui peut jeûner ?

Toute personne adulte et sans limite d’âge moyennant 
quelques précautions.
En effet, passé l’âge de 35 ans, les émonctoires sont 
moins performants, il faut donc les stimuler, le jeûne 
est un merveilleux moyen de le faire.

Quand jeûner ?

Tout d’abord quand nous nous sentons prêts à en faire 
l’expérience, mais surtout quand votre état de santé 
le nécessite : surpoids, fatigue chronique, dépression, 
douleurs articulaires etc.
Il est possible de jeûner à tout moment de l’année, les 
deux périodes les plus favorables étant le printemps  
et l’automne.
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Yoshinori Ohsumi - Crédit Photo Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden
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L’accompagnement spécifique du jeûne avec 
JOMS.
Nous permettons à chacun de jeûner dans les meil-
leures conditions de confort et de sécurité.

- Chaque jour nous marchons en plein air et pro-
posons à tous ceux qui le souhaitent de découvrir la 
marche thérapeutique à corps entier avec des bâtons 
de marche nordique.

- Chaque jour nous proposons une séance « Connaître 
son corps et l’assouplir » avec :

 • Apprentissage de la respiration dans les trois plans 
de l’espace, guidée par le rachis et le centre du dia-
phragme, là où repose, calme et paisible, le cœur.

 • Découverte de l’automassage des pieds et du ventre.

 • Étirements et assouplissements.

- Pour assurer le bon fonctionnement des membranes 
cellulaires, notre corps doit bénéficier en quantité suf-
fisante d’oligo-éléments, de minéraux, d’enzymes, de 
sel et d’acides gras. Ils nous sont fournis pendant la se-
maine par des jus crus de légumes et de fruits fraîche-
ment préparés chaque matin, et par le bouillon du soir.

DOSSIERDOSSIER

7


