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MODULE			8	
Sexualité	Fertilité	

Grossesse	Accouchement	Allaitement	Contraception	féminine,	masculine	
	
Sexualité	
Toute	reproduction	est-elle	sexuelle	?	
Non,	car	l’autoreproduction	existe	dans	la	nature.		
De	 la	 paramécie	 qui	 se	 divise	 éternellement	 en	 deux,	 aux	 arbres	 hermaphrodites	 comme	
l’olivier,	en	passant	par	les	escargots,	toutes	les	espèces	ne	sont	pas	sexuées.	
La	plupart	des	catégories	du	vivant	ont	certains	éléments	à	reproduction	sexuée.		
Pour	obtenir	des	litchis,	il	faut	un	arbre	mâle	et	un	arbre	femelle.	La	pollinisation	des	plantes	
par	les	abeilles	-et	toutes	sortes	d’insectes-	permet	de	récolter	céréales,	fruits	et	légumes.	
	
Quel	est	l’intérêt	de	la	reproduction	sexuée	?	
À	l’heure	où,	défiant	la	nature,	des	hommes	et	des	femmes	refusent	l’accouplement	sexuel	
mixte,	 au	 profit	 d’une	 insémination	 ou	 d’une	 GPA,	 on	 peut	 s’interroger	 sur	 pourquoi	 la	
nature	exige	la	rencontre	de	gamètes	femelles	et	mâles.	
Car,	 nous	 le	 verrons,	 contrairement	 à	 la	 simplicité	 de	 l’autoreproduction,	 la	 reproduction	
sexuelle	a	un	coût	très	élevé.		
Pour	qu’une	espèce	perdure	au	fil	des	millénaires,	elle	doit	pouvoir	s’adapter	aux	risques	de	
changement	du	milieu	dans	lequel	elle	vit.		
	
Deux	 facteurs	 interviennent	 dans	 la	 conservation	 ou	 non	 des	 espèces	:	 l’instinct	 et	 la	
sexualité.	
L’instinct	
L’instinct	s’applique	sans	raisonnement,	il	est	immuable.	
Sachez	tout	de	suite	que	selon	les	travaux	du	Pr	Jacquard,	il	n’existe	pas	d’instinct	chez	les	
êtres	humains.	C’est	ce	qui	lui	a	permis	toutes	sortes	d’adaptations.	
Une	espèce	qui	ne	peut	vivre	qu’à	une	certaine	température,	ou	qui	ne	peut	s’alimenter	que	
d’une	ou	deux	espèces	de	plantes	disparaît	si	la	température	change,	ou	si	les	deux	plantes	
en	question	disparaissent.	C’est	 le	cas	des	grandes	 tortues	caret	des	 îles	Galápagos	qui	ne	
peuvent	survivre	que	grâce	à	une	plante,	et	 la	présence	de	chèvres	sur	ces	 îles	 les	met	en	
danger.	 C’est	 pourquoi	 les	 responsables	 de	 la	 Station	 Darwin	 aux	 Galápagos	 organisent	
régulièrement	des	battues	pour	éradiquer	ces	chèvres.	
La	sexualité	
La	 grande	 supériorité	 de	 la	 sexualité,	 c’est	 la	 différenciation	 des	 caractères	 physiques	 –	
grâce	 au	 brassage	 des	 gènes-	 qui	 permet	 à	 certains	 individus	 (Pas	 à	 tous,	 car	 beaucoup	
meurent)	 de	 s’adapter	 rapidement	 à	 un	 changement	 climatique,	 un	 changement	
d’alimentation,	un	changement	de	milieu	et	conditions	de	vie.	
Cela	permet	la	survie	de	l’espèce	au	travers	des	millénaires.	
C’est	bien	pourquoi	 les	mariages	entre	 cousins,	 les	 communautés	 réduites	 comme	à	Saint	
Barthélémy	aux	Antilles,	par	manque	de	brassage	de	gènes,	donnent	naissance	à	beaucoup	
d’enfants	handicapés	à	vie.	
C’est	pourquoi	 les	oiseaux	et	 les	mammifères	de	 la	nature	 sont	 très	organisés	pour	éviter	
complètement	l’inceste	et	l’endogamie,	comme	l’explique	très	bien	Boris	Cyrulnik	quand	il	
dit	que	seuls	 les	humains	connaissent	 l’inceste.	Car	 il	n’existe	pas	dans	 la	nature.	Cyrulnik	
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écrit	 que	 si,	 comme	 l’ont	 écrit	 certains	 sociologues	 ignorants	 de	 la	 nature,	 l’interdit	 de	
l’inceste	marque	le	passage	à	l’humanité,	alors,	seuls	les	animaux	sauvages	sont	humains	!	
Une	espèce	qui	se	reproduit	en	se	divisant,	ou	par	clonage,	ou	hermaphrodite	se	reproduit	
identique	à	elle-même.	Ses	gènes	ne	changent	pas.	Ou	bien,	si	lentement	parfois,	qu’il	faut	
des	dizaines	ou	des	centaines	d’années	pour	qu’une	adaptation	soit	possible.	Alors	très	peu	
d’individus	subsistent	à	un	gros	changement	du	milieu,	et	 risquent,	par	 leur	petit	nombre,	
d’être	achevés	par	les	prédateurs.	
	
La	sexualité	a	un	coût	élevé.	
Pour	une	plante	sexuée,	il	faut	la	présence	en	un	même	lieu	d’un	arbre	mâle	et	d’un	arbre	
femelle.	Sinon,	il	n’y	aura	jamais	de	fruits.	
Lorsqu’un	bel	étalon	veut	s’accoupler	à	une	jument,	il	doit	la	courtiser,	la	renifler,	frotter	sa	
joue	contre	sa	joue,	son	flanc	contre	son	flanc.	Cela	prend	du	temps.	Il	doit	aussi	parfois	se	
battre	avec	un	autre	étalon	qui	convoite	la	même	jument.	
Chez	les	humains,	non	seulement	il	faut	écarter	les	filles	ou	garçons	alentour,	mais	il	existe	
aussi	les	pressions	sociales,	familiales,	religieuses.	Il	faut	aussi	être	capable	de	gagner	sa	vie.	
Ensuite,	la	grossesse	n’est	jamais	sans	risques,	une	chute	peut	être	fatale	à	la	mère	comme	à	
l’enfant.		
Puis	vient	l’accouchement	qui	peut	être	fatal	à	la	mère.	
La	 France	 est	 très	 en	 retard	 sur	 les	 pays	 voisins	 en	matière	 de	mortalité	 de	 la	mère	 à	 la	
naissance.	Le	 taux	est	de	9,6	décès	pour	100.000	naissances,	 soit	70	 femmes	décédées	en	
2019.	Alors	 qu’un	décès	 sur	 deux	pourrait	 être	 évité.	 Pour	 les	 femmes	de	40	 à	 44	 ans,	 le	
risque	est	multiplié	par	8,	il	est	multiplié	par	30	à	partir	de	45	ans.		
Il	 faut	 ajouter	 à	 cela	 toutes	 sortes	 de	 désagréments	 suite	 à	 la	 maternité	:	 hémorroïdes,	
affaiblissement,	déformations	du	corps,	descente	d’organes,	épisiotomie,	etc.	
C’est	 bien	 pourquoi	 la	 GPA	 me	 paraît	 totalement	 inacceptable	 dans	 son	 principe,	 sans	
compter	 la	 négation	 absolue	 de	 ce	 qui	 se	 passe	 pour	 l’enfant	 dans	 le	 ventre	 de	 sa	mère	
porteuse.		
La	 marchandisation	 du	 corps	 de	 la	 femme,	 la	 marchandisation	 de	 l’enfant	 sont	 un	 vrai	
problème	que	devraient	se	poser	sérieusement	les	sociétés	riches.	
	
Rôle	physiologique	et	social	de	la	sexualité	
La	reproduction	
L’acte	 sexuel	 permet	 la	 rencontre	 de	 l’ovule	 et	 du	 spermatozoïde,	 qui	 a	 pour	 but	 la	
formation	et	la	naissance	d’un	nouvel	être	humain.	Cela	se	nomme	la	reproduction.	
Certaines	religions,	mais	aussi	certains	chefs	d’États	parfois	comme	récemment	en	Italie,	où	
un	affichage	dans	 les	 rues	sommait	 les	 Italiens	de	ne	pas	gaspiller	 leur	sperme	mais	de	se	
reproduire,	tendent	à	réduire	la	sexualité	à	la	reproduction.	Ils	prennent	en	exemple	le	rut	
des	animaux	d’élevage	ou	de	ceux	qui	vivent	non	 loin	des	humains,	 comme	 les	cerfs	dans	
nos	 forêts,	en	exemple.	On	s’accouple	pour	 se	 reproduire.	On	 transforme	 la	 sexualité	non	
reproductrice	en	péché.	
La	sexualité	ne	se	réduit	pas	à	l’accouplement.	
Le	Dr	Françoise	Dolto	disait	que	l’acte	sexuel	nous	relie	à	l’infini.	
Ce	 que	 ne	 savent	 pas	 ceux	 qui	 veulent	 réglementer	 le	 sexe,	 c’est	 que	 la	 sexualité	 chez	
humains	comme	chez	 les	animaux,	sert	aussi	à	autre	chose	:	éliminer	 les	 tensions,	adoucir	
les	 relations	 entre	 les	 individus,	 et	 c’est	 bien	 pourquoi,	 la	 sexualité	 étant	 UNE,	 dans	 la	
nature,	 totale,	 non	 divisée	 en	 catégories,	 les	 relations	 sexuées	 entre	 individus	 du	même	
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sexe	 existent	 chez	 au	moins	 400	 espèces	 animales,	 ce	 qui	 est	 aussi	 une	manière	 d’être	
heureux	sans	surpopulation,	sur	une	portion	de	territoire	limitée.		
Quand	un	chat	adore	se	faire	caresser	le	ventre	ou	gratouiller	la	tête,	cela	fait	partie	de	sa	
sexualité,	 car	 cela	 engendre	 exactement	 les	mêmes	 sensations	 physiologiques	 qu’un	 acte	
sexuel	:	 accélération	 cardiaque	 avec	 activation	 de	 la	 circulation	 sanguine,	 sensations	 au	
niveau	des	 génitoires,	production	de	 sérotonine	et	de	dopamine	antistress,	 oxygénation	
générale,	 etc.	 Cela	 rejoint	 allègrement	 ce	 que,	 dans	 notre	 civilisation,	 nous	 nommons	 les	
préliminaires.	
D’ailleurs,	aujourd’hui,	la	loi	considère	comme	sexuelles	toutes	les	approches	manuelles	du	
corps	 sans	 le	 consentement	 de	 la	 personne	 touchée.	 La	 loi	 ne	 réduit	 plus	 le	 viol	 a	 une	
pénétration	sexuelle.	
La	 sexualité	 a	 une	 fonction	 sociale	 et	 individuelle,	 elle	 aide	 les	 individus	 à	 communiquer	
leurs	sentiments	et	leurs	émotions,	elle	aide	à	supporter	bien	des	aléas	de	la	vie.	
La	sexualité	a	aussi	pour	fonction	de	nous	inciter	à	accepter	la	différence,	à	ne	pas	craindre	
la	différence.	A	aller	vers	l’autre.	
	
Sociologie	de	la	sexualité	et	clivage	sexuel	
Dans	 nos	 pays,	 on	 parle	 d’hétérosexuel	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 sexes	 opposés,	 d’homosexuels	
s’agissant	 de	 deux	 hommes,	 de	 lesbiennes	 pour	 les	 femmes,	 de	 bisexuels	 pour	 ceux	 qui	
aiment	 les	 deux	 sexes,	 de	 transsexuels	 lorsque	 le	 sexe	 de	 naissance	 est	 en	 contradiction	
avec	 le	 fonctionnement	 hormonal	 du	 corps,	 LGBT.	 A	 quoi	 il	 est	 demandé	 aujourd’hui	
d’ajouter	 les	asexuels	 qui	 incluent	 les	demi-sexuels,	 les	grey-sexuels,	 les	akoisexuels	 et	 les	
aceflux.	
C’est	ce	que	je	nomme	le	clivage	sexuel.	
		
D’où	vient	le	clivage	de	la	sexualité	dans	certaines	civilisations	?	
Les	méfaits	de	ce	clivage	
Il	existe	encore	des	humains	pour	lesquels	la	sexualité	est	UNE.	Chacun	fait	de	son	sexe	ce	
que	bon	lui	semble,	sans	nuire	à	autrui.	Durant	toute	sa	vie,	chaque	individu	peut	avoir	des	
échanges	 sexuels	 très	 variés,	 sans	 être	 stigmatisé,	 sans	 que	 l’on	 porte	 sur	 lui	 un	 regard	
étonné,	sans	que	la	société	ne	se	mêle	de	juger	ou	de	légiférer.		
Ce	sont	des	régions	du	monde	où	les	femmes	ne	sont	pas	débordées	de	grossesses.	
	
Le	sexe	reproductif	obligatoire		
Force	 est	 de	 constater	 que	 dans	 tous	 les	 pays	 qui	 ont	 voulu	 être	 puissants,	 la	 première	
demande	 des	 chefs	 d’État	 a	 été	 la	 multiplication	 des	 individus,	 car	 une	 armée	 de	 1000	
hommes	était	plus	forte	qu’une	de	100.	
La	polygamie	des	Mormons	n’a	pas	d’autre	origine.	
La	France	a	créé	pour	cela	les	allocations	familiales	et	durement	puni	la	contraception,	opéré	
à	 vif	 à	 l’hôpital	 et	 emprisonné	 les	 femmes	 qui	 avortaient	 volontairement	 ou	 tuaient	 leur	
nouveau-né.	Les	faiseuses	d’anges	étaient	emprisonnées,	voire	guillotinées.	
Toute	relation	sexuelle	entre	personnes	du	même	sexe	était	sévèrement	punie	et	interdite.	
Tout	cela	existe	toujours	dans	certains	pays	d’Europe	et	ailleurs	où	l’on	oblige	les	familles	à	
tuer	elles-mêmes	 l’enfant	homosexuel.	 Inutile	d’aller	bien	 loin	pour	 le	constater.	Et	même	
en	 France,	 il	 ne	 se	 passe	 pas	 un	 jour	 sans	 qu’une	 personne	 qui	 n’affiche	 pas	 la	 sexualité	
(dite)	de	tout	le	monde	soit	molestée	ou	gravement	agressée.	
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Par	ailleurs,	ce	clivage	induit	par	la	réglementation	du	sexe,	oppose	les	uns	et	les	autres	en	
permanence,	 malgré	 la	 tentative	 de	 regroupement	 LGBT	 qui,	 bien	 sûr,	 exclut	 les	 simples	
hétéros.	Ce	clivage	pousse	aussi	chaque	clan	vers	une	recherche	identitaire,	avec	l’envie	de	
se	 reproduire	 au	 nom	 de	 l’égalité	 pour	 tous,	 alors	 que	 ces	 diverses	 formes	 d’une	même	
sexualité	ont	 le	grand	avantage	de	se	 faire	du	bien	sans	encombrer	notre	planète	de	 trop	
d’habitants.	
Au	lieu	de	rassembler	les	gens	dans	la	douceur,	chaque	clan	exclut	les	autres.	Chaque	clan	
lutte	 de	 toutes	 ses	 forces	 pour	 avoir	 tous	 les	 prétendus	 avantages	 des	 autres.	Ce	 qui	 est	
l’exact	 opposé	de	 ce	 à	 quoi	 la	 sexualité	 devrait	 conduire,	 une	 entente	 et	 une	harmonie	
entre	les	êtres	humains.	
	
Nous	ne	sommes	pas	hors	sujet	de	la	santé	naturelle		
Car	 réfléchir	 à	 ces	 aspects	 de	 la	 sexualité	 est	 fondamental	 pour	 aider	 et	 comprendre	 les	
personnes	qui	 viennent	vers	nous.	Pour	que	notre	 inconscient	ne	 soit	pas	parasité	par	 les	
normes	qui	ont	pu	nous	être	inculquées.		
Penser	 qu’aujourd’hui	 on	 accepte	 les	 homosexuels	 est	 déjà	 une	 déformation	 de	 la	
perception	qui	 les	 catégorise	 comme	différents	de	nous.	Or	nous	 sommes	exactement	 les	
mêmes,	mais	chacun	avec	des	limites	posées	par	cette	même	société	qui	ne	les	met	plus	en	
prison.		
Pas	de	problèmes	de	contraception	
De	 plus,	 former	 des	 couples	 du	 même	 sexe	 évite	 bien	 des	 problèmes	 de	 contraception,	
d’enfants	non	désirés,	de	corps	épuisés.	Tout	cela	mérite	considération.	Les	idées	que	nous	
nous	faisons	du	déroulement	de	la	vie	ne	nous	appartiennent	pas	toutes.	Beaucoup	ont	été	
induites	par	l’éducation	et	l’environnement.	Elles	peuvent	être	un	frein	à	la	compréhension	
de	l’autre.	
Pour	 l’anecdote	et	au	regard	de	tout	cela,	 rions	de	ce	que	Marchesseau	et	plus	 tard	 Irène	
Grosjean	 (deux	grands	hygiénistes)	avaient	dit	à	un	garçon	qui	 s’inquiétait	de	n’être	attiré	
que	par	des	garçons	:	mangez	bio,	mettez	de	l’argile	sur	le	ventre,	et	vous	verrez,	ça	passera	
tout	 seul	!	Ou	encore,	 ayant	posé	 la	 question	 au	Dr	 Françoise	Dolto	qui	 lui	 répondit	 «	ah,	
ben,	il	va	falloir	vivre	avec	!	»	
Alors	que	 la	sexualité	est	UNE,	aux	multiples	 facettes,	pour	 tout	 individu	conscient	de	 la	
liberté	qu’il	a	de	faire	tout	ce	que	bon	lui	semble	avec	son	corps,	aux	diverses	étapes	de	sa	
vie.	Avec	tous	les	risques	qui	l’accompagnent.	
	
Fertilité	et	qualité	des	relations	sexuelles	sont-elles	liées	?	
Non.	
On	 peut	 être	 un	 couple	 hétérosexuel	 totalement	 stérile	 tout	 en	 ayant	 une	 très	 joyeuse	
sexualité.	Ceci	dit,	s’il	apparaît	un	désir	d’enfant	et	que	rien	ne	se	produit,	cela	peut	altérer	
peu	 à	 peu	 la	 vie	 sexuelle	 de	 l’un	 ou	 des	 deux	 partenaires,	 en	 donnant	 un	 sentiment	
d’impuissance,	 d’incapacité	 à	 faire	 ce	 que	 tout	 le	monde	 sait	 faire	 (C’est	 faux	mais	 on	 le	
croit)	
	
Notre	santé	physiologique	et	psychologique	sont-elles	liées	à	la	sexualité	?	
Oui,	car	ce	qui	se	produit	dans	les	corps	durant	l’acte	sexuel	physique	et	psychologique	a	un	
impact	 sur	 nous.	 Plusieurs	 études	 montrent	 une	 meilleure	 longévité	 chez	 les	 couples	
comparativement	à	ceux	qui	vivent	seuls.	
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Mais	 il	 y	 a	 tant	 d’autres	 facteurs	 qui	 interviennent	 qu’il	 est	 bien	 difficile	 d’être	 très	
affirmatif	!	
La	 sœur	 Emmanuelle	 qui	 a	 vécu	 jusqu’à	 cent	 ans	 moins	 un	 jour	 raconte	 dans	 ses	 écrits	
comment	elle	vivait	sa	vie	sexuelle	en	se	faisant	plaisir	toute	seule.	
La	 masturbation	 fait	 partie	 de	 la	 sexualité	 de	 tout	 être	 humain	:	 le	 corps	 est	 notre	
instrument.	
	
Que	se	passe-t-il	durant	l’acte	sexuel	?	
Lorsque	tout	le	monde	est	en	bon	état	de	fonctionnement,	le	monsieur	a	de	belles	érections	
d’une	certaine	durée,	et	la	dame	a	un	vagin	très	bien	fermé	et	contractile.	Cette	contractilité	
peut	aller	jusqu’à	une	certaine	souffrance	dans	l’attente	de	la	pénétration.	
Observez	une	chatte	en	chaleur,	elle	miaule	et	pleure	d’envie,	de	besoin	de	pénétration,	son	
vagin	a	des	spasmes.	
Pour	une	 femme,	c’est	un	peu	 la	même	chose	avec	un	accompagnement	de	sécrétions	de	
glaire	cervicale	qui	est	un	lubrifiant.	
Ces	 contractions	 comparables	 à	 des	 spasmes	 ont	 pour	 effet	 d’attirer,	 presque	 de	 tirer	 le	
pénis	vers	 l’intérieur	du	vagin.	Plus	 le	vagin	est	serré	et	contractile,	plus	 le	plaisir	des	deux	
partenaires	est	grand.	Rions	un	peu,	mais	c’est	facile	à	comprendre	lorsque	l’on	peut	voir	un	
couple	de	chiens	-ou	de	lions	au	zoo-	qui	a	du	mal	à	se	détacher.	
Malheureusement,	 le	 confort,	 l’alimentation	moderne,	 le	peu	d’activité	physique	du	corps	
dans	 le	 travail	 moderne	 entrainent	 le	 ramollissement	 du	 périnée	 et	 du	 vagin,	 ce	 que	 je	
nomme	la	béance.	Sans	compter	les	messieurs	un	peu	ramollos.	Et	beaucoup	de	couples	ne	
sentent	pas	grand-chose,	ou	arrivent	peu	à	peu	à	ne	plus	sentir	grand-chose,	en	particulier	
après	quelques	grossesses,	ce	qui	n’est	pas	du	tout	une	 fatalité	et	qui	peut	être	amélioré.	
Pour	rire,	j’aime	dire	que	le	monsieur	barbote	et	que	la	dame	ne	sent	rien.	
C’est	bien	pourquoi	toutes	les	semaines	des	magazines	titrent	sur	les	mille	et	une	manières	
de	faire	pour	que	chacun	sente	quelque	chose.	Quel	boulot	!	
C’est	là	que	le	Bain	dérivatif	intensif	a	un	rôle	majeur	à	jouer.	Depuis	40	ans,	les	témoignages	
dans	ce	sens	ne	cessent	d’affluer.	C’est	bien	pourquoi	de	nombreux	kinés	qui	travaillent	sur	
les	descentes	d’organes	et	la	faiblesse	du	périnée	ont	suivi	mes	stages.	
	
Les	problèmes	de	la	sexualité	
Les	maladies	sexuellement	transmissibles	sont	avant	tout	du	ressort	de	la	médecine.	Mais	
un	 accompagnement	par	 l’alimentation	et	 le	Bain	dérivatif	 ou	poche	 froide	est	 d’une	 très	
grande	utilité.		
Le	 VIH	 accompagné	 d’une	 pratique	 stricte	 de	 la	 méthode	 complète,	 autrement	 dit	 en	 y	
ajoutant	au	moins	un	cataplasme	d’argile	verte	illite	sur	le	bas	du	ventre	tous	les	jours	deux	
heures,	permet,	dans	la	majorité	des	cas,	de	diminuer	progressivement,	selon	un	protocole	
bien	établi,	les	prises	de	tri	ou	quadri	thérapie.	Il	faut	contacter	l’association	ICCARRE	(web)	
et	suivre	le	protocole	à	la	lettre.	Au	début,	cela	nécessite	des	analyses	très	fréquentes	pour	
mesurer	 la	 charge	 virale.	 Cela	 suppose	 bien	 évidemment	 de	 bannir	 le	 tabac,	 l’alcool,	 la	
fumette	ainsi	que	l’alimentation	industrielle.	Faire	ce	choix	est	très	important	pour	protéger	
le	foie,	le	pancréas	ainsi	que	le	corps	tout	entier.	
	
La	cystite		
Il	est	fréquent	qu’une	cystite	se	déclenche	chez	une	femme	à	la	suite	de	premières	relations	
sexuelles	 avec	 un	 homme.	 Les	 médecins	 disent	 que	 c’est	 une	 adaptation	 à	 la	 flore	 de	
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l’homme.	 Si	 cette	 cystite	 disparaît	 rapidement	 d’elle-même,	 ce	 n’est	 pas	 grave.	 Si	 elle	
persiste,	il	faut	faire	faire	les	analyses	nécessaires	jusqu’à	trouver	l’agent	pathogène.	
Là	 aussi	 le	 Bain	 dérivatif	 intensif	 jour	 et	 nuit	 et	 l’alimentation	 de	 la	 Méthode	 sont	
importants.	
	
Le	rectum,	une	voie…sexuelle	érogène	chez	l’homme	(prostate)	et	la	femme,	mais	pas	très	
prévue	par	la	nature	
Si	le	vagin	est	conçu	pour	rejeter	vers	l’extérieur	les	intrus,	et	qu’il	est	doté	d’une	flore	qui	le	
protège	en	grande	partie,	ce	n’est	pas	le	cas	du	rectum.		
L’intestin	est	fait	pour	absorber,	c’est	pourquoi	il	est	sujet	à	bien	des	problèmes.	Il	n’a	pas	la	
capacité	de	rejeter	les	pathogènes	que	l’on	introduit.	
On	 utilise	 cette	 voie	 pour	 hydrater	 et	 parfois	 nourrir	 des	 personnes	 en	 leur	 faisant	 des	
injections	 à	 l’aide	 d’une	 petite	 poire	 à	 canule	 fine	 et	 souple	 par	 l’anus.	 Le	 Dr	 Kousmine	
conseillait	d’absorber	de	l’huile	en	urgence	de	cette	manière.		
Mais	il	n’est	donc	pas	du	tout	prévu	par	la	nature	d’introduire	un	sexe	dans	cette	région-là.	
Mais	jouer	avec	son	corps	amuse	beaucoup	de	monde.	Il	faut	en	connaître	les	conséquences	
éventuelles.	
	
Colibacille	 ou	 eschérichia	 coli	 est	 un	 hôte	 normal	 du	 colon.	Mais	 il	 ne	 doit	 en	 aucun	 cas	
coloniser	 la	 vessie,	 via	 le	 vagin.	 Lorsque	 l’hygiène	 la	 plus	 stricte	 n’est	 pas	 respectée,	 il	
provoque	 des	 cystites	 très	 douloureuses	 que	 la	 pharmacopée	 arrive	 difficilement	 à	
éradiquer.	La	plupart	des	médecins	estiment	que	c’est	inévitablement	récurrent.	
Le	danger	est	qu’ensuite	 il	 aille	 coloniser	 le	 rein	qui	 l’enkyste	progressivement	durant	des	
dizaines	d’années	pour	réapparaître	plus	tard	sous	forme	de	tumeur	au	rein.	
Il	 faut	 coûte	que	 coûte	éliminer	définitivement	 le	 colibacille	de	 la	 vessie.	 Le	Bain	dérivatif	
très	intense	peut	y	parvenir	sur	des	sujets	très	sains	qui	mangent	intégralement	bio	et	cru	à	
90%	
	
Fissure	anale,	blessures	à	l’anus,	hémorroïdes,	encropésie.	
Ce	sont	aussi	des	conséquences	fréquentes	de	ces	pratiques	sexuelles.	Mais	il	y	a	plus	grave,	
c’est	la	perte	de	la	maîtrise	des	selles.	L’opération	peut	devenir	nécessaire.	
À	la	moindre	douleur	dans	cette	zone,	on	peut	essayer	de	mettre	de	l’aloé	vera	plusieurs	fois	
par	jour.	Le	Bain	dérivatif	ou	poche	froide	intensif	est	indispensable.	
Une	pratique	 intense	de	 la	Méthode	accompagnée	de	 la	 cessation	de	 cette	pratique	peut	
régler	le	problème	de	la	perte	de	maîtrise	des	selles.	
	
Sécheresse	vaginale	
La	sécheresse	vaginale	peut	se	produire	à	tout	âge	lors	de	certains	traitements	médicaux.		Le	
plus	souvent	elle	se	produit	à	la	ménopause,	chez	les	femmes	qui	manquent	cruellement	de	
graisses	brunes.	
Le	 meilleur	 remède	 est	 l’alimentation	 complète	 de	 La	 Méthode	 accompagnée	 de	 Bain	
dérivatif	ou	poche	froide	intense	jour	et	nuit.	
	
Panne	sexuelle	
Le	Bain	dérivatif	est	la	manière	la	plus	rapide,	la	plus	efficace	pour	éviter	la	panne	sexuelle	à	
tout	âge.	L’alimentation	de	la	Méthode	doit	y	être	ajoutée	pour	que	ce	risque	disparaisse.	
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FERTILITÉ	–	INFERTILITÉ	
	
Taux	de	fécondité	
	
En	France,	le	taux	de	fécondité	est	passé	de	2,89	en	1963	à	1,87	en	2019.	
Les	femmes	enfantent	entre	15	et	50	ans.	
1	couple	sur	8	consulte	pour	problèmes	de	fécondité.	
A	l’hôpital	de	Créteil,	depuis	Octobre	2019	on	peut	tester	sa	fertilité	en	1	heure.	
Un	tiers	à	la	moitié	des	grossesses	se	font	dans	les	six	mois.	
10	à	20%	des	couples	n’arrivent	pas	à	concevoir	dans	les	2	ans.	
	
Fertilité	chez	la	femme	
	
Elle	dépend	de	:	

- Nombre	de	follicules	ovariens	contenant	des	ovocytes	de	bonne	qualité	
- Sécrétions	hormonales	correctes	
- Trompes	perméables	pour	une	bonne	migration	des	spermatozoïdes	et	de	l’ovule	
- Présence	d’un	utérus	en	bon	état.	
- Selon	 le	 Dr	 Jean	 Minaberry	 endocrinologue,	 la	 présence	 de	 graisses	 brunes	 est	

capitale	
	
Fertilité	chez	l’homme	
	
Elle	dépend	de		

- La	 présence	 de	 spermatozoïdes	 (plusieurs	 centaines	 de	 millions	 sont	 fabriqués	
chaque	jour)	

- Une	bonne	production	de	testostérone	
- Selon	la	Méthode,	l’absence	d’inflammation	chronique	basse	est	fondamentale	

	
	
Infertilité	
	
8	à	20%	des	couples	consultent	après	deux	ans	sans	enfant.	Ce	qui	signifie	que	tous	ceux	qui	
ne	sont	pas	arrivés	à	concevoir	ne	consultent	pas.	
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Causes	chez	la	femme		
	

- Syndrome	des	ovaires	polykystiques	
- Insuffisance	ovarienne	(1ère	cause	à	partir	de	35	ans)	
- Insuffisante	ovarienne	prématurée	avec	ménopause	à	40	ans	
- Sténose	tubaire	bilatérale	:	trompes	moins	perméables	(	le	plus	souvent	infection	des	

trompes	par	chlamydiae)	
- Anomalies	utérines	
- Endométriose	
- Nous	ajoutons	le	manque	de	graisses	brunes	et	
- L’état	inflammatoire	chronique	bas	

	
Causes	chez	l’homme	
	

- Insuffisance	testiculaire	:	anomalies	qualité	et	quantité	de	spermatozoïdes	
- Azoospermie,	 oligospermie,	 tératospermie	 (	 déformation	 des	 spermato)	 .	 Origine	

constitutionnelle	 (mutation	 génétique),	 acquise	 (maladie,	 accident),	 secondaire	 à	
chimio	ou	médicaments.	

- Dysfonctions	 sexuelles	:	 lésions	 médullaires	 d’où	 éjaculation	 rétrograde	 ou	 pas	
d’éjaculation.	

- Anticorps	empêchant	la	nidation	dans	l’utérus	
	
Causes	communes	aux	deux	partenaires	
	

- Pathologies	hypothalamo-hypophysaires	:	altératin	de	la	production	d’hormones	
- Certains	traitements	anticancéreux	
- Facteurs	 environnementaux	:	 tabagisme,	 pesticides,	 solvants,	 perturbateurs	

endocriniens	
- Facteurs	psychiques	
- Le	Poids	 (trop	gros,	 trop	maigre)	Chez	 l’homme,	 le	 surpoids	et	 l’obésité	altèrent	 la	

production	de	spermatozoïdes.	Chez	la	femme	l’infertilité	augment	de	27%	en	cas	de	
surpoids,	et	de	78%	en	cas	d’obésité.	La	maigreur,	en	supprimant	les	règles,	est	aussu	
une	cause	d’infertilité.	

	
Les	traitements	
	

- Traitements	hormonaux	
- PMA	:	fécondation	in	vitro.	

Le	problème	est	que	les	enfants	nés	d’une	PMA	ont	de	très	forts	risques	d’être	à	leur	tour	
infertiles.	
	
La	Méthode	pour	les	deux	partenaires	
	

- Miam-Ô-Fruit	et	Miam-Ô-5	pour	fabriquer	des	graisses	brunes	
- Bain	dérivatif	intensif	
- Cataplasmes	d’argile	verte	sur	le	bas	du	ventre	deux	heures	par	jour	
- Bains	de	lumière	solaire	sur	le	sexe	sans	vêtement	
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Les	fausses	-couches	ou	avortement	spontané	
	
Jusqu’à	la	libéralisation	de	la	contraception,	les	fausses	couches,	qui	sont	un	simple	rejet	par	
le	 corps	d’embryons	malformés,	pas	viables,	étaient	accueillies	de	manière	naturelle.	Elles	
faisaient	partie	des	ratés	normaux	de	 la	nature,	tout	comme	certains	plants	d’un	semis	ne	
prennent	pas.	
La	contraception	a	donné	l’illusion	d’une	maîtrise	totale	de	la	conception.	Un	enfant	quand	
je	veux	si	 je	veux.	Et	quand	je	veux,	cela	doit	absolument	fonctionner	parfaitement	et	tout	
de	suite.	
C’était	oublier	que	c’est	la	nature	qui	commande,	pas	nous.	Que	la	nature	se	débarrasse	de	
ce	 qui	 n’est	 pas	 en	 bon	 état.	 Qu’un	 embryon	 en	mauvais	 état	 n’est	 pas	 un	 enfant	 viable	
correctement.	Et	donc,	ce	n’est	pas	un	drame	et	ne	doit	pas	être	vécu	comme	un	drame,	ni	
comme	un	échec	personnel.	
Au	contraire,	l’on	tient	là	la	preuve	de	notre	capacité	à	enfanter.		
Lorsque	 le	 phénomène	 se	 renouvelle	 deux	 ou	 trois	 fois	 consécutives,	 s’offre	 le	 choix	 de	
maintenir	coûte	que	coûte	en	hôpital	ou	avec	des	médicaments	un	embryon	puis	un	foetus	
qui	comportera	peut-être	des	tares	à	vie.	C’est	un	choix	possible.	
Avec	la	Méthode,	notre	proposition	est	différente.	
En	 adoptant	 la	Méthode	 complète,	 on	 rectifie	 la	 qualité	 du	 terrain.	 On	 accepte	 le	 risque	
d’une	autre	fausse	couche	éventuelle,	ce	qui	se	produit	assez	souvent.		
Mais	le	tour	suivant	est	toujours	le	bon,	et	le	bébé	magnifique	arrive	à	terme.	
La	Méthode	doit	être	suivie	tout	au	long	de	la	grossesse.	
Avec	des	36°6	bien	enveloppées,	on	peut	profiter	de	la	fraîcheur	douce	du	début	à	la	fin	de	
la	grossesse.	
	
Le	nombre	de	bébés	nés	de	cette	manière	ne	se	compte	plus	depuis	plusieurs	années	tant	ils	
sont	nombreux.	
	
	
	
	
	
	


