
o traiternent

Une thérapie manuelle
ffmLs H ffiffift #mLiffiffiL"§ §-

La méthode ostéopathique Niromathé est d'une efficaeité remarquabie
tendineux, fiqamenïaires et les fascias par la vibration de certains points
tranche avec ies mênceuvres intempestives et les craquements redoutés

pour libérer les spasmes n"iuscuiaires,

cutanés. La douceur de cette pratique

de certains rebouteux d'autrefois.

n ne sait plus ou en donner de
la tête avec toutes ces tech-
niques ostéopathiques et neu-
rocutanées qui stimulent des

points I Techniques Moneyron, Vogler,
Chapman, Knap... La méthode Niroma-
thé fut créée en 1997 par le Dr Raymond
Branly et Thierry Vandorme. Après des
années d'obserr,ation et de pratique, ces

deux ostéopathes forn.rés à de multiples
techniques ont échafaudé cette méthode.
Les prémisses de Niromathé seraient ori-
ginaires des Baikans où un certain E. Re-

nard, rebouteux dans le Pas-cie-Calais,

aurait appris des praticiens locaux de
précieux gestes qui gr:érissent.
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Les spasmes à l'origine des douleurs
peuvent tout s'installer à la suite
d'un faux moLivement, mais éqale-
meni lors d'un coup de f roid, de vent
ou d'humidité. La plupart du temps
noire corps trouve les ressources pour
les évacuer, mais il arrive aussr que Ça

coince ! Le spasme persiste laissant une
place royale aux douleurs. ll enqendre le
blocage des articulations, iors de mour,e-
ments et lors de la respiration, la conges-

tion locale est à l'origine des ciouleurs et
de i'inflammation. Si on pouvait regarder
tout ça à la loupe, on verrait apparaître
avec ie blocage mécanique responsable
de cette congestion ostéoarticulaire et
viscérale, une stase lymphatique sous-
cutanée au niveau de certains points
clés. Le fait de lever le spasme entraîne
Ia disparition cles symptômes. Mars par
quel biais lever ces spasmes?

Qui dit spasme dit déprogrammation des

points cutanés et sous-cutanés. La spé-
cificité de la méthode Niromathé réside

donc dans le toucher précis, vibratoire,
superficiei et polarisé (pr'ésence des deux
riains sur ie corps) de ces points spéci-
fiques (points d'acupuncture empruntés
à la médecine chinoise) qui, en retrouvant
l'énergie nécessaire, soulagent la lésion

ostéopathique. Ces points clés se situent
au voisinage des tendons, des ligaments et
des muscles courts. La vibration déclenche
la levée instantâné€ du spasme. Si une
inflamrnation est présente elle disparaît
dans Ies jcrirs suivants. Le toucher revêt
dans cette méthode une place majeure.
Les deux mains du praticien ont un rôle

bien défini. La main dite « effectrice »

émet une vibration essentieilement cuta-
née au nlveau des points définis. Le geste

doit être précis, bref, d'une intensité et
d'une direction déterminées afin de Iever

le blocage. La main dite « réceptrice » per-

met cie traiter les douleurs, dues a une
inrmobilité, souvent appelées névrites ou
névralgies, mais aussi aux douleurs aggra-
vées par l'activité, souvent qualifiées de

tendinites. Elie tracte la peau en fonction
du type de blocage (flexion, extension,
rotation) et du mode de biocage (inspire,

expire). Chacun de nous possède une dif-
férence de polarité entre ses deux mains,

rrrais le sentir et l'amadouer nécessite un
travail de fond. Le geste Niromathé per-
met de booster ies récepteurs cutanés et
sous cutanés. il aqit sur ies éléments ten-
so-modulateurs (ETM) situés entre la peau

et les structures plus profondes. En cas de
spasmes, ces ETM ont tendance à se coller
à la peau. Le praticien assouplit la peau

en agissant directemerrt sur la peau ou

sur les structures plus profondes. ll place

le patient debout ou assis (il peut rester
habillé s'il le souhaite), dans une position
qui étire la peau sans clue ce soii dou-
loureux. Une partie du geste est Iente et
rotatoire tandis que l'autre est rapide et
dynamique. Le geste, qui demande une
grande technicité, bien exécuté, agit au
niveau du système nerveux central.
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Les initiateurs de la méthode ont
déterminé une cartographie de points
situés sur des aspérités osseuses. Les points

clés utilisés ainsi que la gestualité sont
choisis en fonction du type de blocage,
Le thérapeute va agir différemment
selon que son patient souffre de dou-
leurs aggravées à l'activité ou ôu repos.

Des formations dédiées aux praticiens
Des formations -sont organisées dans plusieurs vilies rje France
(métropolitaine et D.O.iv1.-T.O.M.), exclusivement réserrrées aux praticiens de

santé (médicatet paramédicat) qui ont de sérieuses notions de physiologie
ei d'anatomie. Les quatre séminaires d'une journée d'enseignement et de

ci-atisiie sont suivis de journées de perfectionnement, d'échanges et de

nartages ci'expériences. Une formation spécifique et adaptée existe pour les
véiérinaires. Ceite nraiique convient à tous les aninraux, quels que soient ieur
espère o; Leur âge.
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La personne qui souffre de douleurs
aggravées au mouvement se réveille en

pleine forme, ses douleurs s'amplif ient
au f il des heures de,.,enant insupportables
en f in de journée. Dans ce cas, les tissus

impIiqués (n.ruscles, iendons, fascias) sont
des tissus postérieurs, érerteurs, impli-
ques dans la station debout. 5i ces tissr-rs

sont spasmés leur étirement s'effectue en

station debout, raison pour laquelle ii e:t
proqressif au f il de la journée (ou de la

nuit si la personne travajlle en nocturne).
Seule la mise au repos et le raccourcisse-

ment de ces tissus amènent la sedation.
Si la joumée se passe sereinemenl et sans

douleur mais qu'au repos le patient vit
un cauchernar rar il ne trouve aucune
position aliongée qui puisse le soulager,

ce sont ici les tissus antérieurs qui sont

dans le coilimateur ! Ces tissus s'étirent en

position couchée et leur étirement est aLr

rrraximum en deuxième partie de la nuit.
Seule la position debout qui raccourcit Ies

tissus soulage le patient.

La méthode est d'une eff icacité incontes-

table pour les troubles occasionnés pai"un

spasme persistant des muscles, tendons,
ligaments et fascias. Parmi eux: lum'
bagos, torticol is, tendinites, nér,ralgies
(cervico-brachiales, intercostales, abdo-
minales, sacrées, cruraies, sciatiques), cer-

tains vertiges et céphalées, ronf lements,

certains bourdonnernents d'oreille,
spasmes chronigues de l'arthrose, canaux

carpiens, épines calcanéennes, troubles
fonctionnels, colopathies, congestion
du bass,n, douleurs de croissance, srnu-

sites et otites chroniques, douleurs ova-

riennes, soins postopératoires (f igaments
«'oisés), impatierrces... Dans les cas aigus.

une seule séance est généralement né-

cessaire, il en faut une ou deux de plu:
en cas de douieurs chroniques. 5i une in-

f lammation est installée, Çr-reiques jours

sont nécessaires por-rr dissiper ia dorr-
ieur, Le taux ci'échers serait de 10 à 20 %

au-delà de trois séances Sans a priori de

contre-indicaiions répertoriées, un dia-
gnostic médical differentiel est toutefois
nécessaire en amont du soin. Si vos dou-
leurs sont d'origine traurnatique récente
(f racture, déch irure). infc,ctieuse. nréta-

bolique, tumorale, toxique ou immunoal-
lergique la méthocte Niromathé ne vcus
sera d'aucune aide. Cette méthode peut

etre u"tilisee a tout aoe.

- Nathalie Rigoulet
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Deouis sa création en 2001,'lerre de couieur dé'.ieioppe et commerciaLise

une garime fiançaise Ce soins capillaires et de colorations naiurelies i007c
végéiaLes pour [a beauté el ia santé naturelie des cheveux et du cuir cheveiu.

Reconnu pour ses forrnules liaute iolérance mêrne pour les peaux ies plus

sen-qibles, Le iaboratoire Terr-e cie couieur a créé une nourreiLe gamme cie

sharnpoings ei de masques capillaires bio sans aliergènes.
Cette nourreile garxme s'inscril dans la coniinuité de la déntarche cie Terre

de couteur depuis ses débuts, mais elte va eilcore pius [oin. Cette gamme

de shampoings et de masques cacillaires déioxifianls est à destinaiion Ce

ioute pefsûnne soucieuse de r'utiliser que des prociuits cio ce qualiié, irais
elie est aussi particulièrement destinée aux fei'nn':es enceintes, aux enfants,

a[.ix personnes allergiques ou en passe de le devenir et aux personnes sous

chimiothérapie et après le traitement. Les produits d'hygiène classiques (savon

liquide. sharnpoings, masques, crèmes) sonl réguLièrement niontrés du cloigt

pour leurs composés cliimiques qui se comporteni comme des per-lurbateurs

enclocriniens ou pourleurs agents tensioactifs (qui gérèrent de la rrcusse) qui

soni les moiécLiies les plus allergisantes. Ces produits ci'usage courani sont
donc à éviter, mais iI n'est pas touiours facile cie trouver un subsiitut bio qui soit
aussi efficace. Cette nouvelle gamme bio comprend des shampoings naiurels
spéciflques pour tous types de rheveux, pour les chet,eux particuiièrerneni

secs, ai:îmés ei ciéshydratés et les i:eaux sensii:iles ei L;n shampoing spécial
pour rneitre ei: valeui- la couieur. qui apporte du volume. On y trcuve ausst

cies colorations naturelles quivont ciu blond au mari'on (avec cix nuances),
une spécialité de {a marque depuis ses débuts. Le petit plus pas inutile
pourla planète: pas de surembailage, des pots de coioraiion 100%
recyclabies grâce à ieui'tube de caruon et à leur bouchon poudreur d'origine
100% végéia{e, biodégradable ei compostabie. [n somme, un bon geste

pour ses che'reux et un autre pour la pianète du même coup.

Terre de Couleur, ZA du Châtenay, rue de Châtenay, 37210 Rochecorbon
Fra nce, contact@terredecou leu r. f r, Tê1. : O2 47 88 02 7 2.

Le Cordyceps sinensis a éié décrit conrnre ui: itiédicar-ler.:i Cat,-s tes pliis anciens
Livres nrédicaux chinois et tibétains, datanl de piusieurs milliers cl'années. Ce

champignon est très pariiculier. HistoriqLremerrt. il était Lrtilisé coirramment par ies

0rientaux, car ilse développe sur les chenilles de papiilon, dont iis tiraient Les fits de

soie. ll momifie totaiement les larves surtoute leur- iongueur. C'est un champignon
parasite d'une faiile moyenne cie dix t.entimètres. llétaii consommé par les Tibétains
et Ies Chinois pour I'énergie qu'ilappcrte. Depuis ie XX"siècie, de rrombreuses

éiudes scieniifiques révèlent la puissance médicinale de ce champignon el surtout
de [a cordycépine, De ia même façon, sa rnéthode de culture a ]rien changé.

Aujourd'hui, ies plus grands spéciallstes de ce champignon se trouvent en Autriche
et Le font poLrsser pius simpler"nent. lls fournissent laboratoires et centres de

recherches en raison cie sa pui'eié {pas de métau;< lourds ni cie toxiiresi et de la
leneuren principe actif. l1a été montré que [e cord'1ceps a la capacité d'oxygéner
les muscles, notamment le cræur, muscleviscéralprincipal. {i possède aussi une

capacitê de proiection rénale. Les utilisations principales, qui peuvenl concerner
21 problènres de santé différents. se concentrent sLir sa capacité hépatoorotecrice.
f.lotamnrent p0ur rarnener les taux. de transaminases {ASA,l et ALAT) à des nornres

acceptables. In un peu pius d'un mois, à ra]son de deux cuillères à café pariour,

les iaux de transaminases s'effondrent littér'alement de 40 ei 6û%. De plus, sa

propriété vasodilatatrice aide à fournir des efforts physiqr-ies plus faciiemeni et

à retrouver une '",italité en berne. Prendre 1 à I ctrilières à café par jour, pur ou

mélangé à la ncurriture. A conserverlusqLr'à 25 degi'és. Flacon de 100 mi,6B €.

Native Deticatessen, 55, rue de [a Fontaine au Roi, Paris Xl', tét. :098225A506.
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