
 

 

 

    

Les rhumatismes, un héritage ? 

 

 LA LETTRE DU MOIS 

 

Introduction 

Ma mère et ma grand-mère ont souffert de rhumatismes graves dès leur quarantième anniversaires. A presque 67 ans, je 

n’avais que quelques déformations aux doigts. Au fil des années, je constatais une nouvelle poussée dès que j’avais 

délicieusement apprécié de manger du fromage même de chèvre ou de brebis. Depuis ce printemps, et pour la première 

fois, des douleurs aux bouts des doigts sont apparues. Suffisamment fortes pour m’inquiéter. Il n’était pas question que je 

laisse ces douleurs s’installées, de subir le vieillissement comme inévitable « à mon âge… ». Déjà à l’âge de 25 ans, je me 

suis sortie de problèmes de santé à répétition en supprimant de mon alimentation produits laitiers, café, viande et la plupart 

des produits industriels. J’étais végétarienne. Pourquoi ces poussées inflammatoires quarante ans plus tard ? (N. Lavigne) 

Extraits du livre Délivrez-vous de vos rhumatismes par le Docteur Christian Tal Schaller 

Comment apporter une amélioration sensible lorsqu’on souffre de rhumatismes inflammatoires (arthrite, polyarthrite, 

rhumatisme articulaire, lumbago, sciatique, …), de rhumatismes dégénératifs (arthroses), de rhumatismes métaboliques 

(goutte) ? Selon une brochure de la Ligue suisse contre le rhumatisme, qui reflète bien la position de la médecine officielle, 

« la seule possibilité de prévenir véritablement une maladie, c’est d’en connaître les causes et les moyens de les rendre 

inefficaces. Dans le cas des maladies rhumatismales, ce n’est guère possible dans la plupart des cas ». A côté de la thérapie 

chimique, la médecine officielle conseille aux rhumatisants des exercices physiques (gymnastique, marche, étirements, 

cures thermales, natation, repos, etc.).  

Tout est excellent nous dit le Dr Schaller mais ne suffit pas si notre conscience est endormie, que notre système immunitaire 

ne protège plus notre corps physique et que le véritable mal provient de dépôts toxiques, signe d’un encrassement de 

l’organisme. Nausées, brûlures d’estomac, gaz, renvois, mauvaise haleine, odeurs corporelles fortes, maux de tête, douleurs 

abdominales, insomnies et cauchemars, constipations, diarrhées, fatigue, côlon spastiques, crampes, spasmes, eczéma, 

acné, allergies à certains aliments, fatigue après les repas, manque de concentration, troubles de la mémoire et nervosité, 

pour n’en citer que quelques-uns sont les symptômes d’une mauvaise digestion. On sait aussi que les problèmes liés à l’âge 

sont, avant tout, la conséquence d’un manque d’élimination des radicaux libres, appelés toxines par les naturopathes.  

L’état des rhumatisants peut être grandement amélioré avec des nuances d’une forme de rhumatisme et d’une personne à 

l’autre. Le Dr Schaller exprime aussi que la qualité du « terrain » dépend en grande partie de l’alimentation et qu’il appartient 

à chacun d’installer progressivement une alimentation qui convienne pour faire disparaître les malaises et s’assurer de la 

meilleure santé possible compte tenu de notre mode de vie et de nos capacités de détoxication.  

Le fondement de la santé nous dit-il consiste à être mobile, à ne pas rester figé dans des habitudes stéréotypées, à ne pas 

se laisser enfermer dans des sectarismes alimentaires mais de manger avec diversité, dans un esprit de changement. Entre 

autre, il préconise de décrasser notre corps physique c’est-à-dire le détoxiquer, le relaxer, l’alimenter sainement, l’exercer 

et enfin le ranimer, d’appliquer la règle des 3V : Végétaux, Varié, Vivant et sur le plan alimentaire l’absorption de graines 

germées, l’un des moyens les plus élégants pour combler toute carence enzymatique. 

Conclusion  

Bien souvent nous aimons ce qui nous intoxique. Donc une première bonne règle d’une bonne santé : ne pas manger ce 

qui nous fait du mal même si nous aimons. Depuis un an, j’avais introduit les graines germées en petites quantité dans mon 

alimentation. Pour me désintoxiquer, et ne plus subir les douleurs au bout des doigts, j’ai décidé à nouveau de changer mon 

mode d’alimentation en me nourrissant principalement de graines germées (céréales : blé, millet, sarrasin ; légumineuses : 

alfafa, lentilles, haricots mungo, fenugrec, pois chiche ; plantes diverses : tournesol, moutarde, sésame, radis, lin). Après 

quelques semaines, je n’ai plus de douleurs au bout des doigts. (N. Lavigne) 
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