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« Aider l’organisme
à s’autoréparer »

L’endobiogénie,
une médecine
globale
• Une médecine intégrative
pratiquée par des médecins
généralistes assermentés.
• Une médecine
individualisée qui répond
aux particularités de chaque
personne.
• Une médecine qui utilise
largement les plantes médicinales, la phythothérapie,
ainsi que d’autres éléments
d’extraction naturelle (argile,
oligoéléments...).

Mais encore ?
•U
 ne médecine qui est
pratiquée depuis plus de
40 ans en France.
•U
 ne médecine française,
développée dans d’autres
pays (Mexique, Tunisie,
Lituanie), à la demande des
citoyens.

• Une médecine qui a aussi
recours aux médicaments
allopathiques dans les
situations extrêmes.

Plantes et médecine : toute une histoire…
On peut affirmer que la plante médicinale est le meilleur des
soins, car le moins destructurant. L’homme est né et s’est
structuré au milieu des plantes. La connaissance des plantes
remonte à 7000 ans, avec l’identification de leurs propriétés
symptomatiques (Mésopotamie, Egypte, Chine). Beaucoup plus
récemment, chacun a en mémoire « la médecine de nos grandsmères ». Un palier a été franchi avec la « phytothérapie clinique »
dans son usage intégratif, celle que revendique l’endobiogénie :
on ajoute à ces savoirs ancestraux les connaissances scientifiques
des 150 dernières années. C’est-à-dire qu’on intègre les propriétés
endocriniennes et neurovégétatives aux propriétés symptomatiques.

« Depuis la nuit des temps, et quelles
que soient les civilisations, l’homme a su
se soigner grâce aux plantes »

Le docteur Jean-Christophe Charrié
pratique l’endobiogénie depuis près de vingt ans.
Il répond à nos questions.
Quelle est la particularité
de la médecine
endobiogénique ?
C’est une médecine intégrative,
qui prend en compte
l’ensemble du fonctionnement
de l’organisme. Connue et
pratiquée en France depuis plus
de 40 ans, elle se développe
notamment auprès des patients
qui cherchent une manière plus
naturelle de se soigner.

Et par rapport à
l’allopathie, la médecine
courante ?
Quand il y a urgence de
maintien de la vie, que
l’organisme n’a pas le temps
ni l’énergie de se réparer luimême, une médecine qui se
substitue à l’organisme, telle
que l’allopathie, se justifie. Mais
elle devrait rester une thérapie
exceptionnelle, car elle utilise
une puissance exceptionnelle.

Par exemple ?
Face au slogan de l’Assurance
Maladie « Les antibiotiques,
c’est pas automatique », on
ne propose pas d’alternative.
Entre ne rien faire et faire le
maximum, l’endobiogénie
apporte de nombreuses
réponses efficaces.

Quels sont ses grands
principes ?
Pour respecter l’organisme,
la médecine ne devrait pas
se substituer systématiquement
à lui, mais le soutenir dans
son autoréparation : c’est la
logique de l’endobiogénie.
Car l’organisme possède
ses propres capacités
d’autoréparation. Toute maladie
résulte d’un dérèglement
de cette autoréparation.
Le médecin endobiogéniste
accompagne l’organisme
pour qu’il se répare lui-même.

« La maladie est
un dérèglement de
l’autoréparation naturelle
de l’organisme »
Quels sont les moyens
thérapeutiques prescrits ?
On sait que les plantes
médicinales et d’autres produits
d’extraction naturelle ont des
propriétés endocriniennes et
neurovégétatives essentielles.
L’endobiogénie s’appuie sur
ces moyens les plus naturels
possible et les plus respectueux
de l’environnement.

« L’endobiogénie soigne
d’abord le malade, plutôt
que la maladie »
Pour en savoir +
www.tedxlarochelle.com/jean-christophe-charrie

