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Anne-Laure Bucelle : Bonsoir à toutes et à tous, ici Anne-Laure 

Bucelle. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition 

du Cercle des Docteurs libres au cours de laquelle nous allons vous 

donner de nombreuses solutions concrètes pour faire face aux virus 

et aux infections de l’hiver. 

Nous allons bien entendu parler du Covid-19, c’est inévitable, mais 

pas seulement. Nous l’avons vu avec la mutation du virus en 

Angleterre il y a quelques jours, le Covid, comme la grippe ou la 

gastro-entérite, sont des virus qui peuvent changer. On va voir ce 

soir que le plus important ce n’est pas de se protéger contre un virus 

en particulier mais bien de comprendre et de renforcer votre 

terrain pour lutter efficacement contre tous les virus de l’hiver et 

vous permettre d’être en parfaite santé jusqu’au printemps 

prochain et bien au-delà, je l’espère. 

Pour vous donner les bons repères et les conseils efficaces pour 

renforcer votre immunité et vous protéger des infections 

hivernales, j’ai le plaisir de vous présenter le Dr Jean-Christophe 

Charrié.  

Dr Charrié, vous êtes médecin généraliste, vous avez été praticien 

hospitalier et vous vous êtes spécialisé en médecine endobiogéniste, 

que vous pratiquez en libéral et que vous enseignez. Vous êtes 

également le président de l’IEMPI, l’Institut d’Endobiogénie de 

Médecine Préventive et Intégrative.  

Avant de rentrer dans le vif du sujet des virus de l’hiver, pouvez-

vous nous expliquer ce qu’est l’endobiogénie et pourquoi vous vous 

êtes tourné vers cette pratique ? 

Dr Charrié : L’endobiogénie c’est un terme qu’a inventé le Dr 

Christian Duraffourd. Ce terme vient de endo, qui veut dire l’intérieur, 

de bio, qui veut dire la vie et de génie qui veut dire l’organisation. C’est 

donc une science qui cherche à comprendre le fonctionnement des 

mécanismes de l’organisme et surtout ses mécanismes d’autoréparation 

et qui va postuler que notre fonctionnement dépend essentiellement de 
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notre système endocrinien, aidé par le système neurovégétatif. On va 

apprendre à décrypter les axes endocriniens principaux qui peuvent 

poser problème et les niveaux neurovégétatifs qui peuvent également 

poser problème. On va donc aller soutenir l’organisme, l’accompagner, 

lui apporter des éléments nutritifs qui sont nécessaires pour son 

autoréparation. Il faut éviter à chaque fois que c’est possible de se 

substituer à l’organisme. On va surtout l’informer, sachant qu’une 

thérapeutique substitutive de type allopathique n’est pas exclue de 

l’endobiogénie puisqu’elle pourra prendre la place lorsque les capacités 

d’autoréparation sont inopérantes ou trop longues à mettre en place et 

que la vie de la personne peut-être en péril.  

L’endobiogénie est donc une médecine intégrative, c’est-à-dire qu’elle 

englobe tous les outils thérapeutiques qui sont à disposition du médecin. 

Mais comme on va faire beaucoup de prévention, on va plutôt être dans 

des thérapeutiques de soutien et d’accompagnement qu’on retrouve 

essentiellement auprès des thérapeutiques d’extraction naturelle comme 

la plante médicinale par exemple.  

 

ALB : Oui, je n’ai pas précisé que vous êtes également 

phytothérapeute… 

Dr Charrié : Je ne suis pas vraiment phytothérapeute parce que le 

diplôme n’est pas reconnu par le Conseil de l’ordre. Je suis donc un 

simple médecin généraliste qui utilise principalement les plantes 

médicinales comme outil thérapeutique.  

 

ALB : Vous avez réalisé pour nous un long et passionnant dossier 

sur les infections hivernales et vous dites, dans ce document, qu’au 

lieu de dépenser des milliards dans la recherche pour des vaccins 

ou des médicaments contre le Covid, il serait intéressant d’investir 

une partie des recherches dans la compréhension des terrains et de 
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ce qui fait que certains d’entre nous n’expriment pas la maladie. 

Pouvez-vous nous expliquer cette notion ?  

Dr Charrié : Je ne dis pas qu’il ne faut pas investir dans la recherche 

pour trouver un vaccin, mais je pense qu’il y a un grand oubli dans la 

recherche fondamentale actuellement, qui est une recherche 

essentiellement d’obédience pasteurienne et qu’on a oublié tout le 

courant de pensée de Claude Bernard. C’est le père de l’homéostasie, 

qui nous permet d’avoir une prise de sang avec des normes qui nous 

permettent d’interpréter ce qui s’y passe. Il s’intéressait beaucoup plus 

au terrain qu’aux germes car pour que le germe puisse exister, il faut 

que le terrain soit fécond pour lui. On peut bien le voir dans l’épidémie 

actuelle, mais comme tous les ans lorsqu’il y a n’importe quelle 

infection qui attaque des populations. Il y a des gens qui tombent 

gravement malades et il y a des gens qui passent au travers alors qu’ils 

ont été en contact avec l’agent infectieux. 

Donc ce qui nous intéresse en endobiogénie, c’est d’abord de 

comprendre comment fonctionnent les gens qui ne tombent pas malades 

pour voir ce qu’ils ont pu mettre en place pour répondre à cette 

agression. Ensuite, c’est de mieux comprendre ceux qui tombent 

malades pour pouvoir les soutenir dans leurs zones de faiblesse et qu’ils 

puissent affronter au mieux les infections hivernales, pour parler du 

thème d’aujourd’hui.  

 

ALB : Pour ce qui est du Coronavirus, avez-vous une piste pour 

comprendre pourquoi il y a des personnes asymptomatiques ? 

Dr Charrié : C’est un jeune virus qu’on ne connaît pas encore tant que 

ça, mais ça reste un virus, donc globalement on voit bien que les 

personnes qui font les formes les plus graves sont des personnes qui ont 

des terrains extrêmement fragilisés, avec des comorbidités associées. Il 

y a quelques cas sporadiques de personnes qui sont surprenantes parce 

qu’elles vont faire une forme grave alors qu’elles sortent du lot. Mais 

au niveau de la masse des gens qui font des formes graves on repère ces 
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populations fragiles, très âgées, avec une immunité faible, une obésité, 

un diabète, des pathologies associées. Mais si on étudiait le terrain des 

personnes surprenantes, on se rendrait peut-être compte qu’elles étaient 

dans un état de déséquilibre majeur qui ne s’exprimait pas encore. Mais 

ce n’est qu’une hypothèse. 

Il n’empêche que beaucoup de personnes sont sujets contact confirmés 

et qu’elles ne développent pas la maladie. C’est ce qui est le plus 

intéressant et ce sont elles qui permettent de créer une immunité de 

population, mais qui sont effectivement dangereuses pour les personnes 

fragiles parce qu’elles peuvent se croire en bonne santé et venir 

contaminer les êtres qui leur sont chers. 

Les personnes qui ne font pas de manifestation clinique de ce Covid ont 

une capacité de réponse à l’agression virale qui fait que leur organisme 

n’est pas favorable au développement de ce virus. C’est lié à une bonne 

fonctionnalité de leur dynamique surrénalienne, donc des glandes 

posées au-dessus des reins qui gèrent l’adaptation et la survie 

immédiate.  

C’est lié également à la glande thyroïde qui se trouve à la base du cou 

et forme un petit papillon. Elle influence énormément notre système 

immunitaire puisque des globules blancs portent des récepteurs aux 

hormones de cette glande-là. Ce qu’il faut savoir c’est que la thyroïde 

gère plutôt l’adaptation à la saisonnalité, dans le temps, alors que la 

surrénale gère l’adaptation dans l’immédiateté. Elle gère la survie de 

l’instant car elle fabrique, entre autres, l’adrénaline, tandis que la 

thyroïde va fabriquer des hormones qui vont fonctionner dans la 

journée, dans la semaine, avec un stock préparatoire sur deux, trois 

mois.  

 

ALB : Concrètement Dr Charrié, comment peut-on connaître son 

propre terrain ? Ses spécificités ? Faut-il aller consulter un 

médecin endobiogéniste ?  
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Dr Charrié : Je suis très attaché à faire de l’éducation à la santé 

familiale. On peut donc donner des pistes pour essayer de comprendre 

comment on fonctionne soi-même. Mais un diagnostic médical 

nécessite beaucoup d’années d’études avant d’être mis en place, donc 

ce n’est pas ce soir que je vais vous apprendre à le faire. J’ai eu, en plus 

de mes années d’études, plus de quatre ans de formation supplémentaire 

pour accéder à l’endobiogénie et sur les cas très compliqués, c’est 

certain qu’une consultation sera importante.  

Néanmoins, nous sommes quand même tous des homo-sapiens-sapiens, 

donc nous avons des traits de caractère dans nos terrains qu’on peut 

retrouver. On va donc essayer de décrypter ce soir ce qu’on peut faire 

pour aider chacun à se comprendre en fonction des réactivités qu’il 

connaît des années passées, par exemple.  

 

ALB : La notion de terrain on l’entend très souvent en 

homéopathie. Est-ce qu’il y a des similitudes ? 

Dr Charrié : C’est pour cela que le Dr Christian Duraffourd a créé ce 

néologisme qui est endobiogénie, parce que le terme terrain était un peu 

galvaudé, puisqu’on le retrouve en homéopathie, mais aussi en 

diabétique ou en cardiologie et au bout d’un moment on ne sait pas de 

quoi on parle. Au début on parlait de terrain neuroendocrinien, mais 

après une longue réflexion le Dr Duraffourd a créé ce terme 

d’endobiogénie pour vraiment déterminer le travail que nous, nous 

faisons et éviter d’être dans le confusion de tout ce qu’on peut mettre 

derrière le terme terrain.  

Avec l’endobiogénie on est vraiment dans une réflexion intégrative 

puisque l’humain est au centre du problème. On va intégrer chacun des 

organes dans leur fonctionnement entre eux ; on va intégrer chacun des 

axes hormonaux dans leur fonctionnement entre eux ou encore le travail 

de chacune de nos cellules dans leur fonctionnement entre elles ou 

encore de nos chromosomes.  
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ALB : On l’a donc bien compris, il faut aller consulter un médecin 

endobiogéniste pour avoir un diagnostic précis de la part d’un 

professionnel.  

Pour nous expliquer un peu la façon dont vous travaillez, vous avez 

illustré vos propos avec l’exemple d’un cas très intéressant, votre 

patiente nommée Alice. Pouvez-vous nous en parler ? 

Dr Charrié : Alice est une femme qui a une maladie génétique qui 

s’appelle une agénésie sigillaire, c’est-à-dire que la Nature ne l’a pas 

dotée de tous les micro-cils qui nettoient nos poumons en permanence. 

Ils ont pour but de remonter le mucus pour faire remonter les poussières 

qui viennent dans nos poumons. Alice n’ayant pas ces cils, ses poumons 

ont tendance à s’infecter très facilement. Quand je l’ai vue en 

consultation, elle sortait de chez le pneumologue et elle prenait environ 

une semaine d’antibiotiques tous les quinze jours, tout au long de 

l’année. Mais en comprenant le fonctionnement du terrain d’Alice, on 

a appris à son organisme à réagir et aujourd’hui elle ne prend plus 

qu’une semaine d’antibiotiques par an. Elle est donc revenue à peu près 

comme la population normale. À l’époque elle n’avait quasiment plus 

d’activité physique. Elle a pu reprendre assez facilement le vélo, la 

natation ; elle a repris sa vie en main, elle a eu des changements qu’elle 

n’aurait pas eu la force d’entreprendre autrement.  

Cela fait presque dix ans que je suis Alice. La maladie évolue malgré 

tout, elle doit maintenant prendre un peu d’oxygène pendant quelques 

heures dans la journée et on l’a réintroduite dans un programme de 

greffe de poumon. Mais on l’a réintroduite dix ou douze ans plus tard 

que ce qui était prévu initialement. Cela ne veut pas dire qu’elle se fera 

greffer demain, parce qu’elle se sent en bonne santé malgré tout et elle 

prépare d’ailleurs une conférence pour parler de sa maladie et 

témoigner de son cas. 

Tout cela pour vous dire que même avec une maladie et un défaut de 

structure majeur qui, dans ce cas est génétique – assez proche de la 
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mucoviscidose dans ses symptômes – on peut, en travaillant sur le 

terrain, optimiser ce qui peut fonctionner et renforcer ses défenses 

immunitaires, mais surtout sa capacité de vivre en intelligence avec les 

bactéries et les virus et éviter que les germes agressifs prennent toute la 

place et vous envahissent.  

 

ALB : J’aime beaucoup cette notion de faire passer un message à 

l’organisme pour combattre une maladie. Pouvez-vous nous 

l’expliquer ?  

Dr Charrié : Si l’organisme est envahi par une infection, c’est qu’il a 

laissé faire, parce qu’il a des fonctionnalités qui ne sont pas les bonnes. 

On peut donc déjà aller voir dans sa capacité adaptative, c’est-à-dire 

dans son interrelation avec le monde, s’il n’a pas des défauts de 

fonctionnement. 

Je vous expliquais tout à l’heure que nous avons deux grands axes 

endocriniens qui gèrent l’adaptation : ceux qui gèrent les glandes 

surrénales et donc la survie de l’instinct, qui est fondamentale pour 

gérer tout ce qui concerne l’inflammation et l’agression de 

l’organisme ; et puis on a la thyroïde qui fabrique des hormones 

étendues dans le temps qui vont plutôt gérer l’adaptation aux 

changements de climat. Donc déjà, sur cette dynamique adaptative, on 

peut interagir pour optimiser les choses.  

Ensuite, pour qu’un germe puisse s’installer, il lui faut aussi une sorte 

de bouillon de culture. Votre organisme doit être dans un certain état de 

congestion. C’est lorsqu’il y a une rétention des liquides entre les 

cellules qui dure plus longtemps que nécessaire. Cette congestion fait 

le lit de l’inflammation. Il y a donc toute une dynamique à mettre en 

place qui dépend beaucoup de votre alimentation. Vous pouvez avoir 

une alimentation qui va favoriser votre fragilité aux infections. Certains 

peuvent manger n’importe quoi mais ont un tel terrain résistant qu’ils 

passeront de toute façon au travers. Mais pour la grande majorité, une 

alimentation qui est morte, surchargée en graisses, en conservateurs, en 
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sucres, peut fragiliser le terrain et vous rendre plus exprimant de la 

maladie par rapport aux autres.   

 

ALB : D’ailleurs vous parlez d’un paramètre de prévention qui est 

vraiment important pour résister aux virus : c’est l’activité 

fonctionnelle du pancréas. Pourquoi ? 

Dr Charrié : En effet en endobiogénie on s’intéresse beaucoup au 

pancréas, cette petite glande qui se situe juste sous vos côtes, à gauche, 

et qui est très en profondeur. Elle vient se mouler sur la deuxième 

vertèbre lombaire. Elle fabrique deux litres de bicarbonate par jour. Un 

de ses versants gère la glycémie. Lorsqu’il la gère mal, on fait un 

diabète. On oublie beaucoup son autre versant qui fabrique des enzymes 

et ce fameux bicarbonate qu’il déverse dans le duodénum, la première 

partie de l’intestin grêle, qui permet de digérer et d’absorber le monde 

qui vient vous construire à travers l’alimentation.  

Donc ce pancréas, avec le foie, fabrique beaucoup de choses 

indispensables à la digestion et à l’assimilation des nutriments. Il agit 

sur les sucres, les graisses et les viandes. Il est donc un carrefour de 

digestion et de gestion de l’énergie dans notre organisme. 

Quand on le fait beaucoup trop travailler, il a besoin d’être stimulé par 

un système nerveux avec le nerf vague. C’est le système nerveux 

parasympathique, qui gère le tonus de base de l’organisme et notre 

capacité à rentrer dans le sommeil et à avoir une bonne nuit. Il gère 

également la digestion. Quand celle-ci est trop compliquée, que le 

pancréas doit travailler beaucoup, il sollicite le parasympathique qui 

doit alors être très puissant pour le faire fonctionner.  

Or le parasympathique va augmenter et conditionne l’état de congestion 

dans l’organisme et le volume des sécrétions que vous allez fabriquer. 

Quand vous avez le nez pris, qui coule, c’est parce que vous fabriquez 

beaucoup de sécrétions, ce qui est lié à votre parasympathique qui 

produit beaucoup. Quand vous avez les bronches qui sont encombrées, 
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avec beaucoup de mucus, c’est la même chose. Vous fabriquez donc un 

bouillon de culture. Et si là-dessus vous avez un virus ou une bactérie 

qui viennent, ils ont tout ce qu’il faut pour manger et donc la maladie 

s’installe et va flamber parce que tout est prêt pour l’accueil. 

Après, si vous avez une alimentation qui va prendre en compte le 

fonctionnement de votre pancréas et l’optimiser pour qu’il travaille le 

moins possible, vous serez beaucoup moins fragile aux infections que 

si vous mangez une alimentation hyper industrielle. 

C’est donc par le biais de ce système neurovégétatif, impliqué dans le 

fonctionnement du pancréas qu’il faut faire attention.  

 

ALB : Y a-t-il des petits signes qui nous permettent de savoir si 

notre pancréas fonctionne correctement ? 

Dr Charrié : Déjà lorsqu’on regarde une personne au jour frisant, on 

voit une petite voussure au niveau des joues. Cela veut dire que ces 

glandes travaillent beaucoup et sont très gonflées. Il faut savoir que dès 

qu’un organe est insuffisant dans son rendement, l’organisme a 

tendance à augmenter son volume. Donc si ces glandes travaillent 

beaucoup, c’est parce qu’elles fabriquent les mêmes enzymes que le 

pancréas. L’organisme considère dans son bilan qu’il n’a pas eu assez 

d’enzymes. Et si le pancréas ne peut pas produire plus, il demande aux 

copains qui sont capables de faire le même boulot de se mettre au 

travail.  

Autre signe, il suffit de regarder sa langue. Elle présente plein de 

coupures tout le long, des crevasses, des zones sans papille. Il y a ce 

qu’on appelle un contour cartographique. Ce sont des langues très 

pancréatiques. Ce sont des gens qui ont un parasympathique qui est fort 

à cause des sur-sollicitations qu’il a au quotidien avec le pancréas.  

La qualité des selles est aussi un signe. Si après avoir tiré la chasse d’eau 

il reste des traces, c’est que vous ne digérez pas très bien les graisses, 

parce que le pancréas n’a pas fait les enzymes suffisants pour cela.  
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Pour autant le pancréas n’est pas malade, il fonctionne, mais quand vous 

avez tous ces petits signes, vous allez déjà être dans une dynamique 

assez complexe qui peut favoriser les infections si vous n’appliquez pas 

les bonnes consignes alimentaires derrière.  

 

ALB : Justement, quels conseils pouvez-vous nous donner pour 

optimiser l’activité du pancréas ? 

Dr Charrié : Il faut mettre en place un régime d’épargne pancréatique. 

Il se fait sans sucre ajouté, sans graisse cuite, c’est-à-dire les fritures, 

les plats en sauce, les charcuteries, ce qui ne prive pas de consommer 

de l’huile d’olive crue. Les poissons gras sont aussi bienvenus, les 

légumes à la vapeur, les fruits et légumes…  

Il faut éviter d’ajouter des sucres à notre alimentation puisque tout ce 

qu’on mange on va le transformer en sucre à un moment donné ; en 

glucose. Il faut savoir que les cellules ne se nourrissent in fine que de 

glucose et d’oxygène. L’oxygène pour mettre le feu au glucose et créer 

de l’énergie. C’est la finalité de tout ce qu’on mange. Après, 

l’organisme gère, stocke, libère, reprend, dispatche en fonction des 

besoins. Bref, on n’a pas besoin d’ajouter de sucre dans notre 

alimentation.   

Il se fait également sans produits laitiers, quand on est en phase 

inflammatoire, parce que la protéine du lait animal est l’une des plus 

difficiles à digérer pour le pancréas. Essentiellement la protéine de lait 

de vache, mais également celle de chèvre et brebis qui sont un moindre 

mal mais qui peuvent quand même surcharger ce travail. Donc dès que 

vous rentrez dans une étape un peu inflammatoire il faut supprimer ces 

aliments.  

Je conseille aussi de supprimer l’alcool qui est un grand agresseur du 

pancréas et du foie. Il faut donner à l’organe quelque-chose de très 

facilement assimilable et il faut donc éviter les aliments trop riches.  
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Dans le quotidien, on peut manger ces aliments, mais on va les sortir de 

la base alimentaire et ne les consommer que de façon agréable et 

ponctuelle. En période de risque il faut redevenir strict.  

J’aime bien supprimer également les farines de blé modernes qui ont 

un rôle inflammatoire sur l’intestin et qui peuvent augmenter la bascule 

et le passage à l’inflammation. Il faut savoir que vous ne pouvez pas 

avoir une inflammation dans le corps si vous n’avez pas une congestion 

initiale. Pour cela il vous faut du parasympathique et donc un pancréas 

qui est sur-fonctionnel.  

Une dernière chose à faire au niveau de l’alimentation, c’est de boire 

une eau bicarbonatée à la fin des repas et pas avant, voire une demi-

heure à la fin des repas, surtout celui du midi. En boire dans l’après-

midi également avec des grandes marques comme Vichy Celestin, 

Badoit, Saint-Yorre, San Pellegrino. Ce sont des eaux minérales avec 

des bulles, certes. On peut aussi se mettre une pointe de couteau de 

bicarbonate alimentaire dans un verre d’eau qu’on remue bien. 

Attention, pas du bicarbonate qu’on utilise pour faire le ménage et qui 

peut être toxique car il n’est pas épuré.   

Il faut aussi avoir une alimentation vivante, ce qui veut dire qu’il faut 

éviter de manger industriel, puisque pour que vous puissiez acheter un 

produit fait par l’industrie, il faut qu’il puisse être transporté, qu’il 

puisse rester longtemps en rayonnage, qu’il puisse rester une semaine 

dans votre frigo… Pour que tout cela marche on a mis des conservateurs 

dedans, donc on a tué la vie dans l’aliment. Or à l’origine, lorsque vous 

cuisez un légume et même si vous le laissez quelques minutes ou 

quelques heures, il y a de la vie qui reprend dedans, comme de la 

fermentation. On mangeait beaucoup de choses fermentées autrefois 

lorsqu’on n’avait pas de frigo. La choucroute c’est ce qui nous reste de 

cette alimentation fermentée. Je conseille beaucoup de boire des 

boissons comme le kéfir par exemple, qu’on peut faire à la maison, qui 

est très traditionnel. On met certes du sucre mais il va être transformé 

par les bactéries champignons. Je parle du kéfir de fruit et pas de lait 
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parce que sinon on est confronté à la protéine de lait qui est difficile à 

digérer pour le pancréas.  

 

ALB : Si je résume, on a quelques petits indices pour connaître son 

activité pancréatique, pour savoir si elle fonctionne bien ou pas : les 

voussures devant et en-dessous des oreilles, la langue et la qualité 

des selles. Ensuite il y a des mesures alimentaires pour mettre son 

organisme au repos et qui sont assez restrictives. On ne peut donc 

pas suivre at vitam aeternam ces mesures… 

Dr Charrié : En phase aiguë on le fait facilement pendant une semaine 

ou quinze jours. Mais au quotidien, comme on sait qu’on a cette 

fragilité, ce sont des aliments qu’on va sortir de notre base alimentaire. 

Ils ne sont pas interdits mais on en mangera moins.  

Nous sommes dans un pays où on mange beaucoup de fromage et où il 

y a eu deux grandes guerres et beaucoup de rachitisme. On a donc mis 

du lait sur les tables des cantines des enfants, on a incité les populations 

à manger du lait, qui est une protéine facile à produire et qui ne coute 

pas très cher, pour relancer l’économie et nourrir la population 

de l’après-guerre. On a ensuite eu toute une politique laitière qui a fait 

que dans les années 70 on était en surproduction laitière. Donc on a 

inventé le lait en poudre pour stocker ce lait. Comme on en était 

surchargés, on a commencé à produire des produits appétants et donc à 

envahir notre alimentation de produits laitiers qui, à l’origine, ne sont 

pas dans notre culture.  

Je vous invite à prendre un mètre de couturière et à aller à la grande 

surface du coin. Mesurez le rayonnage en fruits et légumes et celui en 

produits à base de lait. De même pour les congélateurs destinés aux 

produits qui contiennent du lait et ceux destinés aux fruits et légumes. 

Je pense que ça parle à tout le monde : on est envahis par le lait. Cela 

ne veut pas dire que c’est un mauvais aliment, mais qu’on en 

surconsomme.  
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Si vous avez les signes dont nous avons parlé, vous pouvez consommer 

cinq portions de produits laitiers par semaine et jamais plus d’une par 

jour. Quand je parle de portions, je ne parle pas de quantités mais 

surtout de temps digestif. Si vous mangez un yaourt le matin au petit-

déjeuner, une part de camembert le soir et qu’à midi vous avez mangé 

des pâtes avec un gratin, cela vous fait trois portions dans la même 

journée. C’est plus problématique de manger comme ça que de ne rien 

manger le matin ni le soir et de manger le midi le gratin de pâtes avec 

votre formage et votre yaourt. Cela va être un peu lourd, mais c’est juste 

un temps digestif. 

Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’en endobiogénie c’est par la 

répétition de l’information qu’on crée le problème ou qu’on crée 

l’amélioration. Donc il y a ces comportements alimentaires qu’il faut 

arrêter de répéter. Suivant vos fragilités ça peut être cinq portions par 

semaine ou seulement trois et pas plus d’une par jour. Si vous avez un 

pancréas qui fonctionne bien vous pouvez y aller plus largement, 

sachant que si tout le monde commence à tomber malade autour de 

vous, vous avez intérêt à vous restreindre sur ces produits-là.  

 

ALB : Sabine vous demande si on peut consommer des pommes de 

terre, du riz et des fruits secs ? 

Dr Charrié : Des pommes de terre et du riz, sans problème ; les fruits 

secs à coque, sans problème, mais des fruits secs comme le raisin 

apportent malheureusement beaucoup de sucre. Il faut comprendre 

qu’un fruit sec n’apporte pas plus de sucre qu’un fruit frais, sauf que 

vous allez en prendre facilement une poignée. C’est déjà quasiment une 

grappe de raisin. Et vous allez faire ça deux ou trois fois. Jamais vous 

n’avalez trois grappes de raisin d’affilée. 

Il y a d’autres fruits secs comme les abricots qui sont re-sucrés, donc il 

faut vraiment prendre les bios, pas beaux, marrons, ce sont les 

meilleurs. Tous ceux qui sont orange fluo en général ont été re-sucrés. 
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Par contre les fruits secs à coque sont effectivement très bien venus. 

Si elle nous a posé cette question c’est qu’il ne faut pas confondre avec 

tout ce qu’on peut dire pour les diabétiques, où on parle des sucres en 

général. Moi je vous parle vraiment du sucre ajouté. Donc vous pouvez 

manger des pommes de terre, du riz, des pâtes, même s’ils vont apporter 

du sucre, mais comme tout ce qu’on mange. Si vous achetez un jus de 

fruit, vous prenez l’étiquette et vous regardez s’il y a écrit : « Sans sucre 

ajouté ». Sinon, c’est que vous avez du sucre dedans. Quand vous 

regardez la composition vous avez surtout de l’eau, du sucre et un 

extrait de fruit. Ce n’est pas un jus de fruit, c’est une boisson industrielle 

reconditionnée. 

Donc soyez très attentifs à ça. De même quand vous achetez une 

compote. Si vous n’avez pas écrit « sans sucre ajouté », c’est qu’il y a 

du sucre dedans. Et pourquoi il y en a ? Parce que les pommes sont de 

mauvaise qualité, qu’on les a réduites en compote et qu’on a rajouté du 

sucre pour que vous acceptiez de les manger. Avec des bonnes pommes, 

vous n’avez pas besoin de mettre de sucre à l’intérieur.  

Le sucre est un conservateur qui permet de garder les aliments plus 

longtemps et c’est pour cela que vous en avez partout. Vous en avez 

même dans la moutarde. On est envahis de ce glucose. On est un peu 

toxicos au sucre, c’est pour cela que c’est toujours un peu révoltant 

quand on dit qu’il faut arrêter le sucre. On a pris des rats, on les a nourris 

avec de la cocaïne et du glucose, on les a sevrés des deux, on leur a 

représenté les deux et ils se sont tous jetés sur le glucose. On est cent 

fois plus toxicos au sucre qu’à la cocaïne. Si vous me demandez pour 

ce soir de vous trouver de la cocaïne, je ne saurais pas trop comment 

faire. Mais si vous me demandez de vous trouver du sucre, il n’y a pas 

de problème, même chez moi à la maison, dans la poche de votre 

blouson, dans le tiroir du bureau… Il est partout !  

On est vraiment dépendants de cet aliment et lorsque vous avez un 

terrain qui est fragilisé à cause de ça, vous avez l’appétence d’aller en 

manger plus. Donc ça devient encore plus dur pour vous d’imaginer 
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qu’il faut arrêter ça. Mais il faut savoir quand même que si les 

diabétiques décompensés font partie des formes graves atteintes par la 

Covid-19, c’est parce que globalement les bactéries et les virus adorent 

le sucre. Si vous avez un terrain qui est surchargé de sucre vous allez 

les nourrir. 

 

ALB : Une question de Robert qui vous demande : « Que pensez-

vous de l’eau alcaline Kangen ? » 

Dr Charrié : Je connais peu mais c’est un système d’épuration de l’eau 

avec une alcalinisation. Quand je parlais d’eau riche en bicarbonate, 

c’est une eau alcaline, donc pour les gens qui ont cette insuffisance 

pancréatique fonctionnelle dont je parlais, ça peut être intéressant de 

boire cette eau après le repas et dans l’après-midi. Jamais avant parce 

que vous avez besoin d’acide pour digérer vos aliments. Quand vous 

sentez la bonne odeur d’un plat qui vient chatouiller vos narines, vous 

commencez à saliver. Là votre estomac commence à produire de l’acide 

parce qu’il va recevoir un aliment à digérer. C’est de l’acide 

chlorhydrique. Mais si vous le déversez dans l’intestin, vous allez 

digérer l’intestin, donc il faut tout de suite tamponner et verser ensuite 

du bicarbonate. Or si vous mettez le bicarbonate ou l’alcalinisation trop 

tôt, vous allez empêcher cette fabrication d’acide et vous allez mal 

digérer et avoir des problèmes digestifs. Vous faites donc l’inverse de 

ce que vous souhaitez faire.  

 

ALB : Voici donc le premier pilier pour renforcer son organisme : 

être attentif au bon fonctionnement de son pancréas. On ne 

l’entend pas très souvent, c’est très intéressant et vous nous donnez 

des conseils très précis.  

Vous nous donnez un autre conseil au niveau de la fatigue. Après 

un reconfinement, une situation très anxiogène, un début d’hiver 

très compliqué où nous sommes tous un peu fatigués, vous 
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conseillez une alimentation de type thyréotrope. Pouvez-vous nous 

en parler ? 

Dr Charrié : C’est tout ce qui concerne la thyroïde. Elle gère donc 

l’adaptation à la saison et elle a une influence forte sur le 

fonctionnement des globules blancs. On vit tous une période de fatigue 

quand on rentre dans l’automne. Ce qui nous fatigue ce n’est pas la 

reprise du boulot ou la fin des vacances, c’est notre environnement. 

Dans nos latitudes lorsqu’on rentre en automne, on rentre dans une 

atmosphère qui va être plus froide, on va avoir une luminosité moindre 

et dans notre monde moderne nous sommes confrontés à la Fée 

électrique qui a changé complètement notre environnement dans nos 

habitats.  

La Fée électrique qui chauffe nos logements, qui nous permet de parler 

ce soir, de nous éclairer. Il y a deux siècles, à cette heure-ci, les gens 

étaient déjà en train de dormir. Donc on se met dans une fonctionnalité 

qui n’est pas la nôtre et on s’adapte à ça. Cela crée de la fatigue parce 

qu’on n’est pas en phase avec l’environnement réel.  

Et puis cette année, une grosse raison de la fatigue, au-delà du stress et 

du coronavirus, c’est qu’on est rentrés en automne de façon très brutale, 

sur toute la France. On est passés du plein été au plein automne en 

moins de cinq jours. Ce sont des grosses masses d’air qui se sont 

confrontées et qui ont créé ça. Sauf que moi, individu qui vit au milieu 

de ça, un jour je suis en chemisette, voire je jardine torse nu dans mon 

jardin et trois jours après j’ai mon pull, mon écharpe et j’ai froid comme 

pas possible. 

Là, c’est votre thyroïde qui travaille et sur cinq jours c’est énorme ce 

qu’on lui demande. Donc elle va fournir énormément de dépenses 

énergétiques pour assumer ça, ce qui va se traduire en partie par de la 

fatigue qui va se mettre en place et une baisse de l’immunité.  

La deuxième vague on l’a vue apparaître après l’arrivée de l’automne 

car globalement dans la population il y avait des gens qui étaient déjà 

un peu fragilisés, qui ont eu du mal à passer le cap de cette saisonnalité 
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et qui sont tombés plus facilement malades. Ils ont été les premières 

victimes de cette seconde vague.  

Tous les ans le passage saisonnier est plus ou moins marqué, donc il 

faut vraiment observer autour de soi quand on passe en automne. Le 

piège c’est qu’on a eu un automne très froid au démarrage qui s’est 

adouci de nouveau puis qui est redevenu froid. Donc on est dans un 

yoyo. L’automne est une saison difficile, comme le printemps. Alors 

que le plein hiver et le plein été sont des périodes qui sont relativement 

stables. Pour la thyroïde ce sont les grandes vacances. Mais à l’automne 

et au printemps, la thyroïde va fragiliser l’immunité. Quand elle a du 

mal à s’adapter on va attraper toutes les maladies qui trainent, dites 

saisonnières, et au printemps on va plutôt avoir des réactivités qui vont 

faire qu’on va avoir plein d’allergies. L’allergène ou le virus qui 

viennent nous attaquer ne sont que des éléments extérieurs qui vont 

révéler un déséquilibre de fonctionnement.   

 

ALB : Et au sujet de l’alimentation thyréotrope ?  

Dr Charrié : Il y a un aliment très intéressant qui est le flocon d’avoine. 

Il est très énergétique, d’ailleurs on le donne aux chevaux de course 

avant une compétition. Je conseille donc aux personnes qui ont ces 

fragilités de faire un porridge le matin avec deux à trois cuillérées de 

flocons d’avoine et de les faire cuire quelques minutes dans du lait 

d’avoine. Vous pouvez l’agrémenter avec un peu de fruits secs à coque 

et quelques graines. Ça va vous tonifier et bien vous tenir au corps ; 

vous aider à booster votre immunité et donc vous aider à passer ces 

caps. Si vous le faites tous les jours de l’année votre organisme va 

s’habituer et vous n’aurez plus cet effet boosteur. Il faut le faire 

ponctuellement sur une semaine, quinze jours et si vous faites partie des 

gens qui ont ces fragilités saisonnières, il faut anticiper les choses. 

Quand les gens tombent malades autour de vous, qu’on ajoute un pull 

en plus, qu’on toussote un peu, on se fait un petit déjeuner à base de 
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flocons d’avoine. En faisant cela vous allez passer à travers l’hiver sans 

développer de maladies.  

 

ALB : Comme pour le pancréas, peut-on repérer une fragilité de la 

thyroïde par certains signes ? 

Dr Charrié : Il y a cette difficulté d’adaptation aux changements de 

saisons. Certains font toujours la même maladie quasiment à la même 

période. C’est un argument important à prendre en compte.  

Ensuite, si vous avez une thyroïde un peu faible dans sa réactivité, sans 

parler d’hypothyroïdie, vous êtes plus fatigable, vous avez plus de 

douleurs musculaires, vous pouvez perdre plus de cheveux, même si on 

perd régulièrement plus de cheveux à l’automne. On peut aussi chercher 

des réflexes, au niveau du genou par exemple, qui diminuent en 

puissance. Vous êtes aussi plus frileux, vous sentez le froid alors qu’il 

fait bon. 

Si vous êtes à l’inverse avec une thyroïde qui est plutôt forte, vous 

passerez bien la saisonnalité mais on va vous repérer parce que vous 

êtes un peu extravagant, un peu trop tonique, voire sur-actif. 

 

ALB : Plusieurs personnes nous disent que l’avoine contient du 

gluten et d’autres qu’elles ne supportent pas l’avoine… 

Dr Charrié : L’avoine ne contient pas de gluten, c’est une erreur. Il 

contient une protéine qui forme une glue. En revanche il peut être pollué 

par du gluten, c’est une réalité. Vous pouvez trouver de l’avoine qui est 

certifié sans gluten pour les gens qui ont la maladie cœliaque parce 

qu’ils n’ont pas du tout le droit au gluten. C’est une maladie génétique 

qui n’a rien à voir avec une intolérance. Pour les autres, selon votre 

degré de fragilité, si vous ne supportez pas l’avoine c’est que vous ne 

supportez pas les pollutions qu’on peut trouver à l’intérieur, avec des 

graines de blé. Pourquoi ? Parce que pour avoir de l’avoine sans gluten 
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on a des gens qui passent plusieurs fois dans les champs à pieds et qui 

arrachent à la main les épis de blé qui vont pousser au milieu de 

l’avoine. On les trouve car vous avez des petits mulots qui font leur 

stock l’année d’avant, qui se font manger par une chouette et dont le 

stock finit par germer. 

Il faut même aller plus loin que le désherbage à la main, il faut des 

camions qui ne soient utilisés que pour transporter cet avoine, parce que 

globalement chez les minotiers les camions transportent toutes les 

céréales, c’est pourquoi vous avez toujours écrit : « Peut contenir des 

traces de… » Un camion n’est pas lavé comme un bloc chirurgical. Il 

faut aussi des silos de conservation qui ne sont réservés qu’à l’avoine. 

C’est pour cela qu’il y a cette confusion, mais dans le flocon d’avoine 

vous n’avez pas de gluten.  

 

ALB : Armelle vous demande si le fait de suivre vos conseils 

concernant la thyroïde n’est pas dangereux dans le cadre d’une 

maladie auto-immune comme la Maladie d’Hashimoto ? 

Dr Charrié : Je pense que c’est moins dangereux que de ne rien faire 

du tout, d’autant qu’on parle d’alimentation, donc je ne vois pas où est 

le danger. Si ça vous fait décompenser la maladie, c’est peut-être ce 

porridge qui va vous révéler la problématique qui serait apparue deux 

ou trois jours plus tard. Donc ce n’est pas ça qui pose problème.  

Après on rentre dans la difficulté et dans la pathologie thyroïdienne. Si 

vous avez une hyperthyroïdie connue, vous n’allez pas faire de flocons 

d’avoine. Si vous avez une hypothyroïdie connue, là vous allez aller à 

fond sur les flocons d’avoine.  

C’est pareil avec le chou, qui fait l’inverse. Il freine la thyroïde, donc si 

vous avez une tendance à avoir une hypothyroïdie, parfois vous pouvez 

le révéler parce que vous êtes un gros consommateur de choucroute et 

qu’à force d’avoir consommé de la choucroute pendant trois semaines, 



23 
 

vous pouvez avoir une difficulté qui apparaît dans le sens de la 

freination.  

Donc il n’y a pas de danger dans le sens « Alerte rouge ! » Comme je 

le dis souvent, c’est la répétition qui crée l’action. Sur les flocons 

d’avoine en porridge on va faire une répétition sur cinq ou quinze jours. 

Si vous faites votre poussée d’hyperthyroïdie pendant votre cure de 

flocons, la maladie allait survenir de toute façon, ce n’est pas ça qui 

crée la maladie.  

 

ALB : Vous avez d’autres conseils alimentaires. Je sais qu’il y a 

également une petite soupe d’algues… 

Dr Charrié : C’est la soupe miso que font les Japonais. Elle est 

consommée maintenant assez facilement en France, puisqu’on cultive 

même ces algues. Elles apportent beaucoup d’iode qui est un élément 

intéressant pour la thyroïde. Plus vous habitez près des montagnes et 

moins vous avez d’iode dans votre alimentation, à telle point que pour 

des raisons de santé publique on a enrichi le sel de table avec de l’iode.  

Regardez les cartographies et les questions qu’on peut se poser et pour 

lesquelles je n’ai pas la réponse : je suis dans une région où on a très, 

très peu de cas Covid et où on mange beaucoup de fruits de mer, de 

poissons, où on a un air qui est chargé d’iode. On n’a donc pas besoin 

d’aller chercher cette soupe miso. Mais si je suis citadin dans une 

grande ville, que j’habite près de la montagne, j’aurais plutôt intérêt à 

aller chercher de l’iode dans cette soupe. Et si je le fais assez 

régulièrement, j’aurai de quoi soutenir ma thyroïde. 

Inversement si on a une hyperthyroïdie, il vaut mieux ne pas en manger 

de façon trop répétitive. Tout comme, si vous avez une hypothyroïdie, 

vous éviterez de manger de la soupe au chou. 
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ALB : Michel nous demandait justement s’il était possible de 

manger un peu de chou avec une hypothyroïdie ? 

Dr Charrié : Vous pouvez en manger une fois de temps en temps, mais 

c’est un plat qu’il vaut mieux éviter de répéter.  

 

ALB : Corine nous dit qu’elle vient d’Alsace et que c’est vrai que 

là-bas on mange beaucoup de choucroute…  

Dr Charrié : C’est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a 

autant de malades dans l’Est de la France en ce moment ? Ce n’est 

qu’une hypothèse, mais il serait intéressant de s’y intéresser. Peut-être 

que pour le terrain de ce virus on a une part thyréotrope importante dans 

notre fonctionnement.  

 

ALB : Concernant l’iode vous parliez également de manger des 

huîtres en petites quantités… 

Dr Charrié : Oui et également pour tous les oligo-éléments qu’on peut 

y trouver. On parle beaucoup du zinc et d’autres qui sont très importants 

pour nos défenses. En mangeant des fruits de mer comme les huitres ou 

les palourdes, vous faites un peu le plein. Il vaut mieux manger deux ou 

trois huitres plusieurs fois dans la semaine que de se faire une bonne 

douzaine le samedi. Si vous répartissez dans la semaine vous aurez une 

répétition d'informations qui sera beaucoup plus intéressante qu’une 

saturation ponctuelle.  

 

ALB : Nous avons eu quelques conseils alimentaires. Pouvez-vous 

maintenant nous conseiller quelques compléments alimentaires ? 

Faut-il absolument prendre de la vitamine C ? D ? Du zinc ? 

Dr Charrié : Moi je suis plutôt partisan de trouver dans notre 

alimentation ce dont nous avons besoin puisqu’un complément 

alimentaire vient, comme son nom l’indique, en complément de 
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l’alimentation et de notre mode de vie. Cela on l’oublie souvent, pour 

parler de la vitamine D. 

La vitamine D c’est un vaste sujet. On connaît très bien ses propriétés 

par rapport au développement de l’os, du rachitisme. On va revenir un 

peu sur notre histoire française : en après-guerres il y avait beaucoup de 

rachitisme. On a donc amené les enfants des ouvriers des villes dans 

des colonies de vacances, en bord de mer ou à la montagne, à la 

campagne. On a fait des centres héliomarins, qui sont des centres de 

santé afin de soigner par l’air marin et le soleil. On a mis des gens qui 

ont eu la tuberculose dans des sanatoriums. On avait également des 

aériums, des centres médicalisés où l’objectif était d’exposer les gens à 

la nature avec des temps obligatoires au solarium. On les mettait donc 

au soleil. Avec ça ils faisaient de la vitamine D et ils allaient mieux. 

Vous pouvez retrouver des ouvrages de sanatorium pour le traitement 

de la tuberculose où le temps de solarium était vraiment très important. 

D’ailleurs l’architecture des bâtiments était conçue avec des terrasses 

spéciales. Dans certains films d’époque on voit que les gens avaient 

même des miroirs posés sur eux pour récupérer tout le soleil et les faire 

bronzer. Là, on cherchait la vitamine D. Ensuite les antibiotiques, qui 

soignent la tuberculose, ont changé la donne et c’est pourquoi on n’a 

presque plus de sanatorium en France.  

On a donc fait passer dans la population l’idée qu’avoir la peau bronzée 

était un signe de bonne santé, si bien que dans les années 70 quand vous 

reveniez de vos vacances mais que vous n’aviez pas la peau marron 

foncée, vous aviez raté votre été. Donc on faisait la crêpe sur la plage 

et on passait des heures de cette façon. 

J’habite en bord de mer et ici on a toujours rigolé. Les gens allaient à la 

plage quand on n’y allait pas. Nous on y allait en fin d’après-midi et on 

croisait les vacanciers qui rentraient. C’était important. Et puis dans les 

années 80-90, on a vu apparaître des cancers de peau et on nous a dit : 

« Le soleil c’est dangereux, il faut arrêter ! »  
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On arrive à notre époque où on se rend compte que comme on ne va 

plus au soleil, on n’a plus assez de vitamine D. Je pense qu’il faut mettre 

de la raison dans tout ça. La vitamine D vous l’avez en théorie en vous 

exposant au soleil tous les jours de l’année pendant vingt minutes, sur 

une surface qui équivaut aux deux mains et a11111u visage.  

Oubliez le visage parce que c’est une peau qui est souvent exposée. Si 

vous exposez un dos, vous avez la surface de plusieurs mains qui est 

exposée. En hiver vous avez des journées entières où vous n’avez pas 

vos 20 minutes, surtout si vous allez au bureau et que vous sortez du 

bureau et qu’il fait nuit. Donc, dès qu’il y a un rayon de soleil, 

retroussez les manches et vous allez prendre du capital soleil et 

entretenir votre stock de vitamine D. 

Les aliments qui vous apportent de la vitamine D ce sont 

essentiellement les poissons gras et le foie de morue. On en trouve très 

facilement en conserve, là où vous avez les sardines à l’huile. On dit 

souvent que c’est mauvais, mais c’est parce qu’à nos grands-parents, 

nos parents parfois, on leur donnait de l’huile de foie de morue à l’école. 

Or, elle rancit très vite. Si vous ouvrez votre foie de morue, c’est super 

bon, c’est beaucoup plus fin que la sardine, ça peut se tartiner sur des 

toasts. Vous allez manger votre foie et l’huile qui est dans la boite vous 

allez la mettre sur vos pâtes, sur votre riz. Mais il faut manger la boite 

en entier, parce que le lendemain déjà ça va commencer à rancir.  

Ensuite, vous pouvez prendre un complément en vitamine D. Les 

médecins ne font jamais confiance aux malades, c’est que qu’on appelle 

le défaut d’observance. Donc on prescrit un traitement dont on est sûrs 

qu’il y a une observance. Sont apparues ces ampoules de doses de 

vitamine D qu’on donne une fois par mois. J’y suis assez opposé parce 

que vous n’avez pas une répétition de l’information. Vous allez inonder 

l’organisme de vitamine D. J’utilise ces ampoules lorsqu’il y a un état 

de carence avéré, mais très rarement. Je souhaite qu’on ait plutôt un 

apport de vitamine D au quotidien, dans notre alimentation. 
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Depuis 2008 on a compris pourquoi les sanatoriums étaient efficaces et 

que la vitamine D avait un rôle très important dans l’immunité. On s’est 

rendu compte qu’il y avait de plus en plus de gens carencés, qui 

tombaient plus facilement malades que les autres et il y a donc eu des 

recherches qui se sont développées. 

Donc prenez cette vitamine D de la façon la plus naturelle possible, 

changez vos comportements et quand vous venez à la plage allez-y à 

partir de 16h30 et profitez de la grosse chaleur pour faire la sieste à 

l’abri et à l’ombre et vous reposer du stress de l’année.  

 

ALB : Donc si on mange une petite boite de foie de morue par 

semaine et qu’on arrive à se mettre un petit peu au soleil, il n’y 

aurait pas besoin de prendre de suppléments ? 

Dr Charrié : Non il n’y a pas besoin. Si vous avez des doutes vous 

pouvez faire un dosage sanguin de votre vitamine D. Il n’est plus 

remboursé et coute 15 euros. Pour qu’il ait du sens il faut le faire à la 

fin de l’été, en septembre. Vous aurez un chiffre qui va vous dire si vous 

avez un stock suffisant pour passer l’hiver ou pas. Et dès qu’il y a 

quelques rayons de soleil, vous refaites un peu le plein de temps en 

temps. En Suède on laisse les poussettes avec les bébés devant les 

magasins. En France on n’imaginerait jamais ça.  

Le problème de prendre des doses ponctuelles sur un mois, si on n’a pas 

vérifié votre niveau de vitamine D, c’est que si vous êtes déjà bien loti, 

vous allez être surchargé en vitamine D et vous favoriserez l’accrétion 

du calcium sur la trame protéique. C’est-à-dire qu’on va y coller le 

calcium. 

Votre os, normalement, quand il se construit et se régénère en 

permanence, il fabrique un tuteur qui est une protéine et sur lequel 

viennent se poser les molécules de calcium. 

Quand vous inondez votre organisme et qu’il y a trop de vitamine D, le 

calcium va se fixer sur toutes les trames protéiques, comme les tendons. 
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On se retrouve avec une épaule qui fait des tendinites parce que le 

tendon a des cailloux collés à l’intérieur. Sur les artères également. On 

vous fait toute une politique par rapport au cholestérol, mais on oublie 

de vous dire qu’il ne faut pas vous surcharger en vitamine D parce que 

vous allez durcir vos artères.  

Donc il ne faut pas faire n’importe quoi avec la vitamine D. Si vous 

avez le moindre doute il faut faire un dosage et vous saurez quelle 

stratégie adopter. 

 

ALB : Brigitte vous demande : « Quid des métaux lourds dans le foie 

de morue ? »  

Dr Charrié : Il y a des métaux lourds dans le foie de morue. Mais pour 

parler simplement, aujourd’hui sur notre planète, il n’y a plus rien de 

sain. L’idée c’est de se faire le moindre mal. C’est une conférence que 

je prépare : « Pouvons-nous labéliser l’homme AB comme on va 

labéliser le poulet ? » On ne pourrait pas mettre un tampon AB sur 

l’humanité. On n’est plus AB, on n’est plus biologique et même si on 

fait attention, on mange plein de saloperies que nous avons mises dans 

la nature. 

Il y a peut-être un peuple qu’on pourrait labéliser AB et qui est le peuple 

Sentinelle qu’on trouve dans le Pacifique. Les instances internationales, 

à leur demande, ont fait en sorte que nous n’ayons pas le droit d’aller 

là-bas, au risque de mourir. Le dernier qui y est allé c’était il y a deux 

ans, un jeune qui voulait apporter la bonne parole religieuse à cette 

peuplade qu’il fallait éduquer. Il a débarqué, a été tué par des flèches et 

mangé. Donc peut-être que ceux qui l’ont mangé ne sont plus AB, mais 

les autres le sont encore.  

Ce n’est pas une pirouette pour répondre par rapport aux métaux lourds. 

Il y en a dans les poissons, mais il y a plein d’autres poisons autour de 

nous. Donc ce n’est pas la ration que vous allez prendre qui va vraiment 

poser un problème. Si vous voulez limiter les métaux lourds il faut 
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manger beaucoup de flavonoïdes et pour cela beaucoup de fruits et de 

légumes et surtout des très rouges foncés ou des très verts foncés, pour 

limiter une partie de l’assimilation des métaux lourds.  

 

ALB : Puisque vous y venez, on peut peut-être parler de la vitamine 

C ? 

Dr Charrié : La vitamine C est importante car elle stimule et nourrit 

les glandes surrénales. Quand on a un coup de mou ou qu’on est 

fragilisé on aime bien prendre un peu de vitamine C pour se requinquer. 

Quand vous avez une infection quelle qu’elle soit c’est toujours 

bienvenu d’en prendre.  

Il est parfois un peu difficile d’avoir les doses dont on a besoin avec des 

fruits, donc vous pouvez prendre un complément. Il faut s’assurer qu’il 

soit d’extraction naturelle, que ce ne soit pas une vitamine C de 

synthèse. Les molécules quand on les fabrique dans une éprouvette 

peuvent avoir deux orientations dans l’espace. Certaines tournent à 

droite et d’autres à gauche. La vie ne fabrique qu’un seul type de 

molécule. Quand vous prenez de la vitamine C synthétique, vous avez 

la moitié du cachet qui ne sert à rien parce que vous ne pouvez pas 

l’assimiler. On suspecte même cette moitié-là d’avoir un pouvoir 

favorisant l’apparition de cancers. Donc évitez la vitamine C artificielle 

et prenez de la vitamine C naturelle. Il y en a pléthore dans vos 

boutiques de qualité, labélisée biologique. 

Pour ce qui est du temps de la cure, ça va dépendre de chacun. Si vous 

n’avez pas l’habitude de manger de fruits, que vous ne mangez que des 

fruits en conserve ou en compote, vous n’avez pas de vitamine C. Dans 

ce cas, si vous êtes dans une période de fragilité, vous allez prendre une 

bonne dose pendant une semaine ou quinze jours. Mais si vous avez une 

alimentation qui est régulière et que trois fois dans la semaine vous 

prenez un peu de vitamine C, vous passerez un bon hiver comme ça.  
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Il y a une façon très simple de prendre de la vitamine C, c’est d’utiliser 

le citron. Le mieux c’est de faire des jus dont on va utiliser aussi 

l’écorce, où il y a des essences. La vitamine C c’est bien mais le plus 

important c’est de soutenir la surrénale. Avec un citron vous n’aurez 

peut-être pas la dose qu’’il faut en vitamine C, mais vous allez avoir 

tellement d’autres choses avec, que votre surrénale va être en super 

forme. Quand vous avez un choc physique adaptatif comme un coup de 

froid, vous pouvez l’enrayer tout de suite avec un citron bio chaud 

qu’on coupe en deux, qu’on met dans de l’eau et qu’on fait bouillir 

cinq minutes maximum puis qu’on va écraser dans l’eau de cuisson 

et boire le plus chaud possible. Ça, ça gère tous les coups de froid 

qu’on peut avoir. Si vous êtes en ville, qu’il se met à pleuvoir sur vous, 

que vous n’aviez pas les vêtements qu’il faut et que vous avez le gros 

frisson, vous rentrez dans n’importe quel bar et vous demandez ne 

serait-ce qu’un jus de citron avec de l’eau chaude. S’ils ont un peu de 

cannelle en poudre, vous pouvez en rajouter un peu dedans. En faisant 

cela vous pouvez enrayer tout de suite le rhume et ne pas partir vers une 

maladie hivernale.  

La première fois ça ne marche pas forcément très bien, surtout si vous 

n’avez pas l’habitude. C’est en cela qu’on va éduquer l’organisme : si 

vous êtes malade et que vous faites ce petit grog citron chaud-cannelle 

et que vous me prenez trois citrons par jour à côté, pendant trois ou 

quatre jours, vous allez apporter de l’information à l’organisme en 

soutenant l’action de ses surrénales. Il va prendre ça en mémoire et la 

fois d’après, quand vous aurez le même coup de froid peut-être que 

deux citrons et deux jours vont suffire pour que vous guérissiez et la 

fois d’après, un seul citron suffira. Ensuite vous ne serez plus jamais 

malade de tous les hivers qui passent.  

 

ALB : Donc un citron entier qu’on fait bouillir et qu’on écrase pour 

avoir l’écorce, les fibres, etc.  
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Dr Charrié : Oui, on l’écrase avec une fourchette et on filtre. C’est 

pour ça qu’on le coupe en deux, pour récupérer plus facilement le jus. 

Là, on va vraiment récupérer toutes les essences.  

 

ALB : Sylvie vous demande si le fait de faire bouillir le citron ne 

détruit pas la vitamine C ? 

Dr Charrié : Ça va en détruire un petit peu, mais comme vous le faites 

très peu bouillir, ça va vous permettre surtout d’extraire les essences, ce 

qui va optimiser le jus de citron et le rendre bien plus efficace que le 

simple jus que vous allez prendre froid. Vous faites ça trois fois par 

jour, le temps qu’il faut.  

 

ALB : Il y a beaucoup de gens qui apprécient vos conseils ! Ruby 

nous demande comment faire pour trouver un médecin qui 

applique votre vision de la santé ? Est-ce qu’il y a une liste de 

médecins qui pratiquent l’endobiogénie pour les personnes qui 

seraient intéressées ? 

Dr Charrié : C’est une médecine qui a plus de quarante ans mais qui 

est quand même restée assez confidentielle parce qu’elle est toujours en 

recherche et en créativité. On a formé pas mal de médecins et dans mon 

propre lot de formation, on a surtout remplacé des médecins qui 

partaient à la retraite. On a donc créé un institut de formation qui 

s’appelle IEMPI, l’Institut d’Endobiogénie Médecine Préventive 

Intégrative. Vous tapez www.iempi.fr et vous tomberez sur la page de 

notre site. Depuis un mois on a mis une carte sur laquelle figurent tous 

les médecins que nous avons formés et qui acceptent d’y figurer. Pour 

l’instant il n’y a pas grand monde, mais ça va s’étoffer au fur et à 

mesure. Nous avons actuellement une promotion de trente personnes 

qui va terminer prochainement et s’installer. 
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ALB : Merci beaucoup ! Nous avons une question d’Anne 

concernant votre grog au citron : « Le citron froid mis dans 

l’extracteur et versé dans l’eau chaude serait-il meilleur ? »  

Dr Charrié : Si vous avez un extracteur, pourquoi pas ! Je n’ai pas 

forcément l’expérience clinique de ça, mais ça ne me choque pas.  

On peut aussi parler de la cure de citron : si vous êtes fragilisé, que vous 

passez des hivers difficiles, si vous vous dites aujourd’hui « Je n’ai pas 

envie d’attraper la Covid, est-ce que je peux faire des choses pour 

m’aider ? », vous pouvez faire une cure qui dure vingt jours et qui va 

vous booster pour tout l’hiver.  

Cela consiste à faire la même préparation, sauf que le premier jour je 

vais faire un citron, le deuxième jour deux citrons, le troisième jour trois 

citrons, etc. Dès que vous êtes à quatre ou cinq citrons, vous mettez ça 

dans un litre d’eau et dès que vous êtes à six ou sept citrons, dans 1,5 

litre, parce qu’on va aller jusqu’au dixième jour où on va faire dix 

citrons. Vous mangez normalement, c’est juste une boisson. Le 

onzième jour on reste à dix citrons et à partir du douzième jour on 

enlève un citron par jour. Cela donne une cure de vingt jours. Vous les 

faites tous bouillir en même temps et vous rajoutez éventuellement de 

l’eau pour arriver à votre litre ou 1,5 litre.  

Ceux qui ont du mal à aller jusqu’à dix peuvent aller jusqu’à six par 

exemple, l’important c’est de diminuer. Ceux qui ont mal aux dents 

parce que c’est trop acide peuvent boire avec une paille. Vous avez le 

droit de me mettre du bicarbonate dedans parce que le citron est acide 

de la bouche à l’estomac mais ensuite il devient alcalin. Donc il n’est 

pas acide pour l’organisme, mais parfois le passage est un peu dur. Si 

vous avez mal à l’estomac lorsque vous prenez des citrons, cela révèle 

que vous avez déjà trop d’acides dans votre estomac. Le temps que la 

réaction chimique se fasse pour que l’acide citrique, avec l’acide 

chlorhydrique, se transforme en citrate, il faut un temps matériel. On ne 

va pas faire un cours là-dessus mais si vous êtes dans ce cas vous pouvez 

prendre un peu de bicarbonate qui va vous permettre de monter en 
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citrons et ce sera très bien. Vous pouvez me faire cette cure tous les 

automnes et vous allez passer un bon hiver.  

C’est une parenthèse puisque ce n’est pas le sujet aujourd’hui, mais si 

vous avez des problèmes de circulation dans les jambes pendant l’été 

ou lorsque vous allez prendre l’avion et faire de longs vols, au 

printemps vous pouvez faire la même cure de citron. De même si vous 

êtes toujours fragile au printemps avec des allergies, des rhumes des 

foins ou des cystites. Cela ne coute pas cher, c’est de l’alimentation, ça 

s’intègre dans votre hygiène de vie. En même temps vous évitez d’aller 

manger dans les fast-foods ou de l’alimentation industrielle, sans pour 

autant vous prendre la tête. Elle va vous booster les surrénales pour 

affronter ce qui vient.  

 

ALB : Je voulais aussi vous demander si vous aviez des plantes à 

conseiller à nos abonnés ?  

Dr Charrié : Il y a une plante majeure que j’aime bien qui est 

l’aigremoine. Elle est puissamment connue pour ses vertus antivirales 

et antibactériennes.  Elle est très endobiogénique avec une action de 

soutien très forte sur le pancréas et une fonction de régulation des à-

coups du parasympathique. Donc elle régule les montées en puissance 

ponctuelles du parasympathique. Lorsque vous avez un 

parasympathique qui est fort parce que votre pancréas a du mal à 

digérer, souvent vous avez envie de faire la sieste après le repas, vous 

vous endormez au volant ou l’heure qui suit le repas peut-être très dure 

au boulot au niveau de l’attention. Si vous êtes étudiant vous pouvez 

avoir du mal à suivre les cours de 14 heures par exemple. L’aigremoine 

va vous aider à tamponner ça, tout en optimisant votre journée. Elle va 

renforcer votre immunité par rapport à l’infection actuelle. 

Une tasse suffit, avec l’équivalent d’une boule à thé. Ce n’est pas 

exceptionnel, mais ce n’est pas mauvais non plus. L’infusion, pour 

être médicinale doit faire au moins douze minutes. Pas moins, 

autrement c’est une tisane d’agrément avec juste les parfums. 
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Si vous commencez à être fébrile, vous faites un litre d’aigremoine. 

Une poignée pour un litre, on laisse infuser douze minutes. Vous 

pouvez y rajouter deux ou trois centimètres de racines fraiches de 

gingembre que vous allez couper en petits morceaux et faire infuser 

dans le même temps. Il y aura une action qu’on appelle fébrifuge.  

J’étais hyper en colère au début de l’épidémie parce qu’on a dit aux 

gens : « Restez chez vous, prenez du Doliprane ». C’est la chose à ne 

pas faire ! Le Doliprane fait baisser la température de façon artificielle. 

Or la température est la seule défense qu’a notre organisme pour tuer 

les virus. C’est parce qu’on monte en température que les virus meurent. 

On a peu de défenses contre les virus et il y en a certains qu’on ne sait 

même pas tuer et qu’on garde toute notre vie en nous, comme l’herpès 

par exemple ou la varicelle. On les met dans un coin et ils vivent avec 

nous. 

La façon de tuer les virus c’est de monter en température, donc ne 

prenez pas de Doliprane. Par contre il existe des plantes fébrifuges qui 

font fuir la fièvre artificielle. C’est parce que l’organisme met en place 

tout ce dont il a besoin dans son système de défense qu’il peut faire 

baisser la fièvre parce qu’il n’a plus besoin d’elle contre le virus. Donc 

si vous avez des fièvres difficiles, vous prenez votre aigremoine, votre 

gingembre et vous buvez votre litre dans la journée. 

Vous pouvez aussi faire un bouillon, qui est plein de minéraux, sans 

avoir besoin de manger les légumes. Cela peut donner un apport 

hydrique important. Ce qui vous fragilise quand vous avez de la fièvre, 

c’est que vous transpirez beaucoup et que vous perdez de l’eau. Ce qui 

est dangereux avec la fièvre c’est pour les petits enfants parce que leur 

système nerveux ne sait pas réguler le thermostat. Mais un adulte ne 

montera jamais au-dessus de 41°C. Votre organisme est fait pour, 

globalement, ne jamais aller au-dessus de 39°C ou 40°C parce qu’il y a 

d’autres systèmes qui régulent ça. Les petits enfants n’ont pas ça, donc 

ils partent en convulsions. Dans ce cas on peut faire baisser la fièvre de 

manière artificielle en se substituant à l’organisme avec du Doliprane. 
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Mais là je parle pour la majorité des personnes, chez l’adulte et 

l’adolescent. On l’hydrate, c’est fondamental, on l’accompagne dans sa 

fièvre. Une fois qu’il est bien hydraté, l’organisme fait son travail de 

lutte contre la maladie qui l’envahit. Bien entendu il ne faut pas faire 

n’importe quoi et c’est bien qu’un médecin vienne voir, surtout dans le 

cas du Covid, où on décompense très vite au niveau respiratoire. C’est 

le problème de ce virus par rapport aux autres, une décompensation 

brutale, pulmonaire, qui met la vie en danger rapidement. C’est pour 

cela qu’il faut appliquer toutes les mesures barrières. On ne va pas jouer 

aux apprentis sorciers. Donc si vous avez un doute il faut toujours que 

le médecin passe voir le malade. Mais vous, en tant qu’accompagnant 

du malade ou comme malade, mettez-vous sur une diète hydrique avec 

du bouillon, des jus de fruits, buvez cette tisane et ça va aller assez 

rapidement pour vous restaurer, vous réparer. Votre organisme va 

apprendre énormément lorsque vous allez faire ça, surtout la première 

fois et vous allez gagner beaucoup en résistance pour les fois suivantes. 

 

ALB : Vous dites que : « Ces remèdes accompagnent l’organisme 

dans ses mécanismes d’autoréparation pour déterminer une sorte de 

mémoire fonctionnelle qui au fil des années le rendra de plus en plus 

résistant et vous éloignera de la chronicité. » Donc non seulement on 

apprend à ne pas tomber malade ; si on tombe malade, on apprend 

à guérir plus facilement avec moins de conséquences, mais en plus 

on apprend à être de plus en plus en bonne santé avec le temps, 

contrairement à ce qu’on imagine comme étant une sorte de chute 

inéluctable au fur et à mesure que l’âge avance. Vous, vous nous 

dites qu’au contraire on peut améliorer sa santé avec des gestes 

répétés. Il y a donc beaucoup d’espoir dans vos paroles ! 

Dr Charrié : Tous les jours j’en ai la preuve au cabinet. J’ai des 

patients qui viennent pour des pathologies très graves. Je les soigne ou 

les accompagne en faisant une approche de terrain comme ça. Ce qui 

est très marrant c’est que des gens que je suis depuis trois ou quatre ans 
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me disent spontanément : « Depuis que je vous connais je ne suis plus 

malade l’hiver ! », alors que je n’ai pas traité leur problème d’infection 

hivernale. Mais comme on a amélioré le fonctionnement des axes 

adaptatifs, ils résistent mieux et quand le conjoint, les enfants, les 

voisins sont malades, eux ils peuvent tousser deux jours, peut-être avoir 

une journée un peu difficile, mais ils font leur jus de citron et c’est 

reparti. 

 

ALB : Je crois que vous aviez une petite astuce d’huile essentielle 

ou de charbon actif à mettre dans le masque. Pouvez-vous nous en 

parler ? 

Dr Charrié : D’abord, pourquoi est-ce qu’on fait les gestes barrières ? 

Si vous avez quelqu’un qui vient et qui vous éternue au visage, vous 

allez avoir une charge violente de virus qui peut rentrer en vous. Là 

vous pouvez vous faire submerger par le virus, malgré le meilleur 

terrain que vous puissiez avoir. Comme je le dis, les États-Unis sont le 

pays le plus puissant du monde, mais si le monde entier fait la guerre 

aux États-Unis, ce n’est pas sûr qu’ils gagnent. Donc même avec une 

bonne forme, on peut être très malade.  

Or, ces contaminations sont rares, ce n’est pas comme ça qu’on se 

contamine le plus souvent. Le plus souvent c’est par la brumisation, 

parce qu’on est en groupe et qu’il y a des petits virus qui passent. On 

va l’inhaler et il va s’installer en nous, mais comme il est peu nombreux, 

l’organisme tout de suite va développer son immunité, agresser le virus 

et comme on a une bonne hygiène de vie, on ne va même pas le sentir.  

Donc il faut se protéger avec 1,50 m entre chacun et l’aérosol n’ira pas 

jusqu’à l’autre. Mais quand vous êtes dans les transports en commun, 

vous n’avez pas cette distance et vous avez donc des moments où il faut 

particulièrement se protéger. 

J’ai toujours dit, lorsque j’ai fait de l’éducation à la santé, que dès qu’on 

était dans des phases épidémiques comme ça, il fallait mettre son 
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écharpe autour du nez avec de l’huile de ravintsara dessus et sur sa 

chemise pour se faire une barrière de protection.  

Maintenant les masques on les porte, mais honnêtement, tels qu’ils sont 

portés par la population aujourd’hui ce n’est pas mieux qu’une écharpe. 

Au bout d’une heure on devrait les jeter. Très souvent on le plie en deux, 

on le met dans la poche, on le ressort. Donc on peut reprendre ce réflexe 

qui est de mettre de l’huile essentielle de ravintsara, sur le col de 

chemise plutôt que sur la peau. Cela va faire un mur d’essence qui va 

rentrer dans vos narines, assainir tout ça. Et puis vous pouvez mettre 

juste une goutte au niveau du talon de votre masque. Mais vous ne le 

mettez pas tout de suite parce qu’on peut être un peu envahi par cette 

odeur. Vous pouvez aussi mettre une goutte avant d’aller vous coucher 

le soir aux quatre coins de l’oreiller. Je peux vous garantir que ça 

marche très bien.  

 

ALB : Vous parliez aussi de charbon actif… 

Dr Charrié : Oui vous avez certains masques avec des pochettes en 

tissu dans lesquelles on peut mettre une feuille de charbon qu’on trouve 

sur les pansements pour les plaies qui ne sentent pas bons, pour assainir 

et éviter la pullulation microbienne. Vous avez un tissu qui a été 

carbonisé. Vous le glissez dans votre masque et l’air qui va passer au 

travers va être épuré par le charbon.  

Vous savez que le charbon absorbe beaucoup d’éléments, dont les virus 

et les odeurs. Donc pendant la guerre de 14-18, où il y avait beaucoup 

de gangrènes dans les hôpitaux de campagne, on mettait des sceaux de 

charbon au pied des lits des malades pour ne pas qu’on soit dans la 

pestilence. Donc le charbon assainit l’atmosphère. On s’en sert aussi 

pour traiter les eaux dans nos stations d’épuration.  

Donc si vous n’avez pas de FFP2, le charbon peut être une façon 

d’optimiser votre masque tissu. Mais vu la promiscuité qu’il y a dans 

les transports en commun, je ne comprends pas qu’on ne soit pas obligés 
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d’utiliser un FFP2. Je ne comprends pas non plus qu’on nous ait interdit 

d’aller sur les plages ou dans les grands parcs nationaux et les forêts, 

alors que ce ne sont pas dans ces endroits là qu’on se contamine, au 

contraire ! Si vous avez la possibilité de faire des bains de forêt, comme 

disent les Japonais, vous allez avoir toutes les essences de la forêt qui 

vont booster votre immunité. Donc il faut le faire, sans masque, mais 

loin les uns des autres.   

 

ALB : Anne vous demande si vous avez un avis sur le Climarome 

du Dr Valnet ? 

Dr Charrié : C’est un ancien et excellent produit. Valnet est pour nous 

une référence puisqu’il a fait tout un travail de collecte des usages de la 

plante médicinale. D’ailleurs le Dr Christian Duraffourd a été formé par 

Valnet, donc on est vraiment dans cette lignée-là. Valnet a fait tout un 

tas de produits vraiment très intéressants, dont celui-ci.  

 

ALB : Il y a plusieurs questions sur l’argent colloïdal. Une auditrice 

nous dit : « J’utilise l’argent colloïdal en spray et je ne suis plus 

malade depuis plusieurs années. » 

Dr Charrié : Je l’utilise aussi, une spécialité qui s’appelle Granions 

qui est bien connue de tout le monde. Pour la voie interne on est sur un 

produit de qualité pharmaceutique, si on l’achète en pharmacie. Je suis 

médecin donc tout ce qu’on n’achète pas en pharmacie me pose toujours 

un peu de problèmes. Le pharmacien a des compétences que je n’ai pas 

et s’il le vend en boutique c’est parce qu’il y a des garanties, avec tout 

un réseau de contrôle. C’est pour cela que je cite cette marque car à ma 

connaissance c’est la seule qu’on trouve en pharmacie. 

On peut utiliser les Granions d’argent en lavages nasaux, sur une 

infection grave avec un mouchage purulent verdâtre. Vous faites couler 

l’ampoule dans votre nez et vous déglutissez en même temps. Ça va 

tapisser toute la muqueuse et être anti-inflammatoire et anti-infectieux. 
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C’est un produit super qui vaut tous les corticoïdes qu’on peut vous 

envoyer en pulvérisation dans le nez.  

 

ALB : Nos auditeurs sont ravis de vos conseils. Plusieurs d’entre 

eux sont allés voir la carte de l’IEMPI pour savoir s’il y avait un 

médecin qui pratique l’endobiogénie près de chez eux et qui n’en 

ont pas trouvé, malheureusement. Ça va venir mais en attendant 

est-ce que vous, vous consultez à distance ? C’est une question qui 

a été beaucoup posée. 

Dr Charrié : Malheureusement non, d’autant que je suis en saturation 

de patientèle. C’est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis 

autorisé à parler, qu’on ne m’accuse pas de faire autre chose. C’est pour 

cela aussi que je suis très engagé dans la formation des médecins, des 

pharmaciens, des dentistes, et maintenant même pour les paramédicaux 

comme les kinés, les ostéopathes, les infirmières, qui peuvent apporter 

des premiers conseils tels que je vous les donne. On va faire une 

formation également pour tous les personnels du bien-être, qui peuvent 

aussi être dans l’échelle d’information, tout en gardant la place 

médicale au médecin.  

J’ai eu les chiffres aujourd’hui et en formation on a eu une progression 

de plus de 300% de l’activité. On a mis en place une équipe 

pédagogique importante, qu’on a formée, et qui a profité de la première 

crise Covid pour se former à distance. Donc maintenant nous avons des 

outils pédagogiques et on a ouvert beaucoup plus de sessions de 

formation. On en parlait mais on n’osait pas franchir le cap et les gens 

préféraient faire du présentiel. Mais on se rend compte que ça marche 

très bien et on récupère un public qu’on n’avait pas avant. Donc cette 

carte va s’étoffer.  

Pour vos auditeurs, sachez qu’on attend encore des autorisations pour 

mettre la carte à jour. Les gens qui y sont nous donnent l’autorisation 

de les mettre sur cette carte. D’autres ne sont pas loin de la retraite et 

n’ont donc pas besoin de se faire connaître et puis il y a ceux qui sont 
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en train de valider leurs examens, donc on va pouvoir les inscrire sur la 

carte.  

C’est un temps médical de formation qui est long. On l’a réduit à deux 

ans pour être sur du premier niveau, mais ensuite on peut passer sur des 

niveaux bien supérieurs. Moi j’ai mis le doigt là-dedans et je me suis 

fait embarquer tout le corps et je sais que je mourrai avant de tout savoir 

sur l’endobiogénie.  

 

ALB : On vous invitera de nouveau je pense parce que vous avez 

encore beaucoup de choses à nous apprendre sur d’autres sujets de 

santé que les virus.  

Bernadette nous demande : « Sans thyroïde, comment peut-on se 

défendre efficacement des infections hivernales ? »  

Dr Charrié : Comme dans le cas d’Alice, c’est un défaut de structure 

avec un organe qui n’est plus là. Donc si vous n’avez plus de thyroïde, 

vous avez de toute façon un traitement de substitution à cette thyroïde, 

qui est ce qu’il est, mais qui a le mérite d’être là. Le seul problème de 

ce traitement c’est qu’il est linéaire, c’est-à-dire que globalement vous 

prenez la même dose tous les jours de l’année et que ce cachet n’a pas 

l’intelligence de savoir s’adapter à la saisonnalité. Malgré tout, ces 

hormones qu’on prend en substitution ont un impact sur nos globules 

blancs qui vont tout de même permettre de nous défendre. On a des 

zones tampon, des zones de stockage comme la rate où nous avons des 

globules blancs qui sont en attente pour agir. Il y a des glandes, si on 

les enlève, on meurt rapidement. La thyroïde ce n’est pas le cas. 

Après il y a d’autres glandes dans l’organisme. Je vous ai parlé de la 

surrénale mais aussi les glandes génitales, qui sont les glandes 

sexuelles, les ovaires ou les testicules, qui ne sont pas là que pour 

l’activité sexuelle. La reproduction n’est qu’une activité accessoire. 

Mais elles ont aussi un rôle très important une fois qu’on a fini de 
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grandir. La Thyroïde et la génitale sont un couple infernal dont on 

pourra reparler un jour peut-être.  

Ma peau elle n’a pas 54 ans, elle a trois semaines. Depuis 54 ans je 

change ma peau en permanence, donc il faut continuer à la régénérer en 

permanence. On est parfaitement neuf jusqu’à 42 – 45 ans, ensuite les 

tissus s’abiment et il manque quelques pièces à certains endroits. 

D’ailleurs si on mange c’est pour compenser ces pertes. On se construit 

de ce qu’on mange, comme l’a dit Hippocrate. Donc notre hygiène de 

vie, surtout si on a un terrain qui est fragilisé, est fondamentale.  

Un simple exemple : on boit 1,5 litre d’eau par jour à peu près. Pour 

fonctionner votre organisme a besoin de 12 litres dans la journée. Les 

dix autres litres, c’est vous qui les fabriquez. L’eau qui part quand vous 

allez aux toilettes, ce n’est pas celle que vous venez de boire. Mais votre 

organisme, comme il sait que vous lui avez apporté 1,5 litre, va 

s’autoriser à évacuer 1,5 litre. On est en permanence dans ce genre de 

mouvement, c’est une énergie folle.  

Je vous l’ai dit, le pancréas vous fait 2 litres de bicarbonate par jour. 

C’est énorme pour une petite glande. Si vous ne la protégez pas toute 

votre vie, vous ferez un diabète gras à 50 ou 60 ans. Maintenant on les 

fait à douze, quinze ans, parce que l’alimentation est catastrophique. 

Donc il faut vraiment s’y remettre. On est tous dans la même vie, en 

train de courir tout le temps et c’est tellement facile d’aller ouvrir une 

boite de conserve le soir. En plus nos mères ou nos pères ne nous ont 

pas appris à cuisiner. Il y a les années 70 qui sont passées par là où on 

a déstructuré cette transmission familiale et c’est pour ça que j’aime 

bien faire de l’éducation à la santé familiale, pour rattraper et 

moderniser le discours de nos arrière-grands-mères, voire de nos 

grands-mères, qui avant les années 70 transmettaient tout cela. Il y avait 

un savoir énorme qui était lié à l’observation. Maintenant on a des 

connaissances scientifiques qu’elles n’avaient pas. Donc dans tout ce 

savoir et ces conseils de tradition, il y a un lot important qu’on peut y 

intégrer.  
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Le lait de poule, qui est un conseil traditionnel, je ne vais pas le 

prescrire, je ne vais jamais le conseiller, parce qu’au niveau de 

l’endobiogénie c’est une ineptie. Par contre le bouillon, le citron chaud, 

je vous les conseille. Le savon de Marseille dans le lit parce que vous 

avez des crampes, je vais le conseiller parce que je sais comment ça 

marche. Ça paraît magique mais en réalité avec la chaleur du corps le 

savon dégage un gaz de potassium qui passe à travers la peau et vient 

empêcher la crampe. 

C’est pour cela que c’est une médecine intégrative à tous les niveaux, 

parce qu’on intègre aussi la tradition. Moi je prescris à peine 250 plantes 

dans ma pharmacopée, mais il y en a plus de 500 000 sur Terre. Et on 

en connait que la moitié. Il y en a à peine 2 000 inscrites dans la 

pharmacopée française. Donc on a autour de nous une richesse énorme 

qu’on ne connaît pas, qu’on néglige, qu’on méprise et qu’on est en train 

de détruire aujourd’hui. Je pense qu’il faut intégrer de nouveau le fait 

qu’on appartient à un environnement, qu’il faut être en phase avec lui 

et qu’on est plus dans les années plastique et formica des années 70. Il 

faut être moderne mais comprendre les choses et les adapter. Il n’y a 

pas de solution idéale, si on revient au foie de morue et aux métaux 

lourds, mais il y a des compromis à faire. Il y a toujours une balance 

bénéfices-risques quoi qu’on fasse. Ce qu’il faut c’est être dans un 

choix où on a le plus de bénéfices et le moins de risques possible.  

 

ALB : J’aime beaucoup quand vous parlez d’éducation familiale à 

la santé car vous rendez vraiment les gens acteurs de leur santé, 

pour qu’ils viennent moins vous voir finalement… 

Dr Charrié : C’est fondamental et effectivement quand mes patients 

ne sont pas venus me voir pendant cinq ou six ans, j’estime que j’ai fait 

mon boulot. C’est là aussi où on a une action de prévention. Ce qui m’a 

gêné dans ma formation médicale c’est que je n’apprenais pas beaucoup 

de prévention. J’apprenais du dépistage précoce, mais pas de la 

prévention ; savoir quoi faire avant que la maladie arrive. Or il y a toute 
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une stratégie, c’est ce qu’on explique aux médecins qui viennent se 

former avec nous. Une fois qu’ils rentrent dans la réflexion, 

effectivement ils deviennent convaincus.  

Mais c’est compliqué, c’est vraiment un savoir supplémentaire, ça ne 

se fait pas comme ça. Tous les petits conseils que je vous donne peuvent 

paraître anodins mais derrière il y a une énorme réflexion. L’outil peut 

être simple, mais ce qui est important c’est de savoir l’utiliser. La plante 

médicinale pour moi est un outil extraordinaire, avec une complexité 

chimique, moléculaire… C’est la vie qui l’a construite, avec un sens 

fondamental de vie.  

Nous ne sommes pas des extraterrestres et nous sommes issus de 

l’évolution de cette planète et de la vie sur cette planète, donc on a des 

codes de fonctionnement qui correspondent aux codes des plantes et 

elles nous apportent donc des réglages dans nos codages. Il suffit de 

savoir les utiliser de la façon symptomatique et aussi en traitement de 

drainage, en traitement endocrinien et en traitement neurovégétatif. 

 

ALB : Un immense merci Dr Charrié ! Pour conclure, une citation 

de Claude Bernard : « Le germe n’est rien, le terrain est tout. » Ce 

sera notre mot de la fin. Merci d’avoir partagé avec nous cette 

vision de la médecine si positive et si humaine, qui nous fait à tous 

beaucoup de bien. 

Il y aura plein de médecins, vous nous l’avez dit, donc allez vérifier 

la carte de l’IEMPI de temps en temps. Pour celles et ceux qui 

voudraient aller plus loin, vous avez écrit le livre « Se soigner toute 

l’année au naturel » avec Marie-Laure de Clermont-Tonnerre. 

Quant à nous chers abonnés du Cercle des docteurs libres, nous 

aurons le plaisir de nous retrouver le jeudi 28 janvier à 20 heures 

avec le docteur Reginald Allouche, qui est médecin, ingénieur et 

chercheur en prévention du diabète et du surpoids et l’auteur de 

plusieurs livres, dont « La Méthode anti-diabète ».  
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Je vois qu’il y a eu beaucoup de petits messages pour vous Dr 

Charrié. Vos conseils ont été vraiment très appréciés, c’était 

passionnant ! 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de très belles fêtes de fin 

d’année, prenez soin de vous et de votre santé et à très bientôt ! 
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Prochain rendez-vous du 
Cercle des Docteurs Libres 

 
Jeudi 28 janvier 2021  

avec le Dr  

Reginald Allouche 
Le Dr Reginald Allouche est à la fois médecin et ingénieur 
biomédical. Il a publié cinq ouvrages portant sur le 
métabolisme des sucres, la prévention du diabète de type 2, la 
flore bactérienne intestinale et l’inflammation de bas grade. 
Son prochain ouvrage portera sur le rôle fondamental du foie 
dans la prévention du diabète, du surpoids et de l’obésité. 
 
Le Dr Allouche a assuré pendant plus de 25 ans une 
consultation spécialisée dans le diabète de grossesse à 
l’hôpital Beaujon (AP-HP). 
Dans le cadre de ses compétences d’ingénieur, il a enseigné à 
l’École Centrale de Paris, option sécurité des systèmes 
d’information. 
 
 
 
 


