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Une thérapie manuelle
tout en douceur
La méthode ostéopathique Niromathé est d'une efficacité remarquable pour libérer les spasmes musculaires,

tendineux, ligamentaires et les fascias par la vibration de certains points cutanés. La douceur de cette pratique

tranche avec les manceuvres intempestives et les craquements redoutés de certains rebouteux d'autrefois.

n ne sait plus où en donner de

la tête avec toutes ces tech-
niques ostéopathiques et neu-
rocutanées qui stimulent des

points ! 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'observation et de pratique, ces

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

nard, rebouteux dans le Pas-de-Calais,

aurait appris des praticiens locaux de
précieux gestes qui guérissent.

Comment apparaissent
les spasmes ?

Les spasmes à l'origine des douleurs
peuvent tout s'installer à la suite
d'un faux mouvement, mais égale-
ment lors d'un coup de froid, de vent
ou d'humidité. La plupart du temps
notre corps trouve les ressources pour
les évacueç mais il arrive aussi que ça
coince ! Le spasme persiste laissant une
place royale aux douleurs. ll engendre le
blocage des articulations, lors de mouve-
ments et lors de la respiration, la conges-

tion locale est à l'origine des douleurs et
de l'inflammation. Si on pouvait regarder
tout ça à la loupe, on verrait apparaître
avec le 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
la disparition des symptômes. Mais par
quel biais lever ces spasmes?

Étirer, assoupliL
décoller la peau
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,
superficiel et polarisé (présence des deux
mains sur le 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 instantanée du spasme. Si une
inflammation est présente elle disparaît
dans les jours 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 essentiellement cuta-
née au niveau des points définis. Le geste

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

le blocage. La main dite « réceptrice » per-

met de traiter les douleurs, dues à une
immobilité, souvent appelées névrites ou
névralgies, mais aussi aux douleurs aggra-
vées par l'activité, souvent qualifiées de
tendinites. Elle tracte la peau en fonction
du type de blocage (flexion, extension.
rotation) et du mode de blocage (inspire,

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

mais le sentir et l'amadouer nécessite un

travail de fond. Le geste Niromathé per-

met de booster les récepteurs cutanés et
sous cutanés, il agit sur les 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 directement 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 que ce soit dou-
loureux. Une partie du geste est lente 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.

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 au repos.

Des formations dédiées aux praticiens Douleur à l'activité
ou au repos

Des formations sont organisées dans plusieurs villes de France
(métropotitaine et D.O.M.-T.O.M.), exctusivement réservées aux praticiens de

santé (médical et paramédicat) qui ont de sérieuses notions de physiotogie

et d'anatomie. Les quatre séminaires d'une journée d'enseignement et de

pratique sont suivis de lournées de perfectionnement, d'échanges et de
partages d'expériences. Une formation spécifique et adaptée existe pour les

vétérinaires. Cette pratique convient à tous les animaux, quets que soient [eur
espèce ou leur âge.
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La personne qui souffre de douleurs
aggravées au mouvement se réveille en
pleine forme, ses douleurs s'amplifient
au fil des heures devenant insupportables
en fin de journée. Dans ce cas, les tissus

impliqués (muscles, tendons, fascias) sont
des tissus postérieurs, érecteurs, impli-
qués dans la station debout. 5i ces tissus

sont spasmés leur étirement s'effectue en

station debout, raison pour laquelle il est
progressif au fil de la journée (ou de la
nuit si la personne travaille en nocturne).
Seule la mise au repos et le raccourcisse-

ment de ces tissus amènent la sédation.
5i la journée se passe sereinement et sans

douleur mais qu'au repos le patient vit
un cauchemar car il ne trouve aucune
position allongée qui puisse le soulager,

ce sont ici les tissus antérieurs qui sont
dans le collimateur ! Ces tissus s'étirent en
position couchée et leur étirement est au

maximum en deuxième partie de la nuit.
Seule la position debout qui raccourcit les

tissus soulage le patient.

Quand consulter un
thérapeute Niromathé ?

La méthode est d'une efficacité incontes-
table pour les troubles occasionnés par un

spasme persistant des muscles, tendons,
ligaments et fascias. Parmi eux: lum-
bagos, torticolis, tendinites, névralgies
(cervico-brachiales, intercostales, abdo-
m i na les, sacrées, crura les, sciatiq ues), cer-

tains vertiges et céphalées, ronflements,
certains bourdonnements d'oreille,
spasmes chroniques de l'arthrose, canaux

carpiens, épines calcanéennes, troubles
fonctionnels, colopathies, congestion
du bassin, douleurs de croissance, sinu-
sites et otites chroniques, douleurs ova-
riennes, soins postopératoires (l igaments
croisés), impatiences... Dans les cas aigus,

une seule séance est généralement né-
cessaire, il en faut une ou deux de plus

en cas de douleurs chroniques. Si une in-
flammation est installée, quelques jours

sont nécessaires pour dissiper la dou-
leur. Le taux d'échecs serait de 10 à 20%
au-delà de trois séances. Sans a priori de

contre-indications répertoriées, un dia-
gnostic médical différentiel est toutefois
nécessaire en amont du soin. Si vos dou-
leurs sont d'origine traumatique récente
(fracture, déchirure), infectieuse, méta-

bolique, tumorale, toxique ou immunoal-
lergique la méthode Niromathé ne vous

sera d'aucune aide. Cette méthode peut
être utilisée à tout â9e. O

Nathalie Rigoulet
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Shampoings et soins capillaires
bio sans allergèlres... enfin !
Depuis sa création en 2001, Terre de couleur dévetoppe et commerciatise
une gamme française de soins capillaires et de cotorations naturettes 100 %

végétales pour la beauté et [a santé naturelle des cheveux et du cuir chevelu.
Reconnu pour ses formules haute tolérance même pour les peaux les ptus

sensibtes, le laboratoire Terre de couteur a créé une nouvelle gamme de

shampoings et de masques capillaires bio sans altergènes.
Cette nouvelle gamme s'inscrit dans la continuité de la démarche de Terre

de couleur depuis ses débuts, mais elle va encore plus loin. Cette gamme

de shampoings et de masques capillaires détoxifiants est à destination de

toute personne soucieuse de n'utiliserque des produits bio de qualité, mais

elle est aussi particulièrement destinée aux femmes enceintes, aux enfants,
aux personnes allergiques ou en passe de le devenir et aux personnes sous

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

tiquide, shampoings, masques, crèmes) sont régulièrement montrés du doigt
pour leurs composés chimiques qui se comportent comme des perturbateurs

endocriniens ou pour leurs agents tensioactifs (qui génèrent de [a mousse) qui

sont les motécutes les plus atlergisantes. Ces produits d'usage courant sont
donc à éviter, mais il n'est pas toujours facite de trouver un substitut bio qui soit
aussi efficace. Cette nouvelle gamme bio comprend des shampoings naturels
spécifiques pour tous types de cheveux, pour les cheveux particutièrement

secs, abîmés et déshydratés et les peaux sensibles et un shampoing spécial
pour mettre en valeur [a couleur, qui apporte du votume. 0n y trouve aussi
des colorations natureltes qui vont du btond au marron (avec dix nuances),
une spécialité de la marque depuis ses débuts. Le petit plus pas inutile
pourla planète: pas de suremballage, des pots de cotoration 100%
recyctables grâce à leur tube de carton et à leur bouchon poudreur d'origine
100% végétale, biodégradable et compostabte. En somme, un bon geste

pour ses cheveux et un autre pour [a planète du même coup.

Terre de Couteur, ZA du Châtenay, rue de Châtenay, 37210 Rochecorbon
France, contact@terredecou [eu r.fr, têL. : 02 47 88 02 7 2.

Le Cordyceps sinensis a été décrit comme un médicament dans les plus anciens
livres médicaux chinois et tibétains, datant de plusieurs milliers d'années. Ce

champignon est très particulier. Historiquement, it était utitisé couramment par les

Orientaux, car iI se dévetoppe sur les cheni[[es de papilton, dont ils tiraient les fils de

soie. lI momifie totalement les [arves sur toute leur [ongueur. C'est un champignon
parasite d'une taitte moyenne de dix centimètres. lt était consommé par les Tibétains
et les Chinois pour ['énergie qu'iI apporte. Depuis [e )(X" siècle, de nombreuses
études scientifiques révètent la puissance médicinale de ce champignon et surtout
de ta cordycépine. De [a même façon, sa méthode de culture a bien changé.

Aujourd'hui, les ptus grands spécialistes de ce champignon se trouvent en Autriche
et [e font pousser plus simplement. lls fournissent laboratoires et centres de

recherches en raison de sa pureté (pas de métaux [ourds ni de toxines) et de [a
teneur en principe actif. lla été montré que le cordyceps a [a capacité d'oxygéner
les muscles, notamment le cæur, muscte viscéraI principal. lI possède aussi une

capacité de protection rénale. Les utilisations principates, qui peuvent concerner
21 problèmes de santé différents, se concentrent sur sa capacité hépatoprotecrice.
Notamment pour ramener les taux de transaminases (ASAT et ALAI) à des normes
acceptables. En un peu plus d'un mois, à raison de deux cuillères à café par jour,

les taux de transaminases s'effondrent littéralement de 40 et 60%. De plus, sa

propriété vasodilatatrice aide à fournir des efforts physiques plus facilement et
à retrouver une vitalité en berne. Prendre 1 à 3 cuittères à café par iour, pur ou

métangé à la nourriture. A conserver jusqu'à 25 degrés. Ftacon de 100 mt, 68 €.

Native Delicatessen, 55, rue de [a Fontaine au Roi, Paris Xl", té[.: 09 82 25 05 06.
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Cordyceps : les transaminases chutent,
la vitalité monte


