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Le natto, secret de long6vit6 des Japonais
Cancer: condamne par Ia m6decine, sauv6 par
un champignon
L'analyse sanguine pour les nuls : le fer
Naturopathie E Traditions :
Je dis donc je construis
Rencontre avec Jean-Luc Bartoli : " Le magn6tisme r6tablit
Ia circulation d'6nergie "
Ce qu'on ne vous dit pas sur le Chrysanthellum
Dossier: Retrouvez Ie sommeil
Gu6risons miraculeuses : mode d'emploi
L'incroyable histoire du vaccin contre Ia tuberculose
vue par Pierre Lance
Livres / Agenda / Courrier des lecteurs

L'incroyable pr6dicteur de I'AVC (p.9) - Un cerveau
grill6 au barbecue (p.19) - Om6ga-3 ou poisson, m6mes b6n6fices
@.22) - INSPIRATIONS : Le sac de patates (p.28)

( Les prestigieux vestiges du pass6 )
Debut mars, des chercheurs de l'acad6mie des
sciences am6ricaines ont rdv6l6 avoir d1couvert un
nouveau virus gdant, qui 6tait restd congel6 pen-
dant plus de 30000 ans dans le permafrost sib6-
rien. Les virus g4ants ont comme caract4ristique

cl'6tre plus gros et plus complexes que les virus modernes : ils
comptent entre 500 et 2 500 gdnes contre quelques dizaines pour
leurs homologues modernes. Par chance celui qui a 6t6 d1couvert
est inoffensif pour l'homme, mais les chercheurs s'inquidtent : en
creusant pour trouver du p6trole ou du gaz, les hommes pourraient
mettre A jour un virus 6teint depuis des mill1naires auquel notre im-
munit6 ne serait pas prepar6e et qui ferait des ravages ) |6chelle pla-
n4taire. D'autres 6quipes accusent plut6t le rdchauffement clima-
tique : en acc6l6rant la fonte des glaces, ce dernier pourrait mettre
) jour des tr4sors... ou de vdritables d1mons. Ce mois-ci nous vous
faisons ddcouvrir deux tr1sors oubli6s par l'homme moderne, mais
dont les vertus miraculeuses 1taient d6jA connues il y a plus de
2000 ans : le natto, un aliment japonais capable de renforcer les os
et de pr1venir les maladies cardiaques et /e Canoderma lucidum,
un champignon si extraordinaire que je n'ose vous en gAcher la d6-
couverte par quelques mots de trop. Rendez-vous tout de suite en
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De r6centes d6couvertes
scient i f iques r6vdlent que
le natto,  un al iment japonais
ancestral ,  est capable de
I utter efficacement contre
l 'ost6oporose et de pr6venir
les maladies cardiaques.. .

LE HARTCOT MAGTQUE !

epuis des ann6es, une 6quipe de
chercheurs japonais concentrait ses

recherches sur l 'ost6oporose et ce qu'el le
a d6couvert est tout simplement stup6-
f iant  !

En 6tudiant l 'ensemble de la populat ion
f6minine japonaise, le professeur Masao
Kaneki ,  6minent sp6cial iste du calc ium,
constate que dans certaines vi l les (Saita-
ma, Shinjuku ou encore Adachi ,  prds de
la baie de Tokyo), la population semble
miraculeusement prot6g6e de l 'ost6opo-
rose, y compris les femmes m6nopaus6es
que l 'on sai t  pourtant plus expos6es i  la
perte osseuse l i6e )  l 'Ager.  Pour tenter
d'expl iquer ces taux except ionnel lement
bas, l '6quipe s 'est  pench6e sur les habi-
tudes al imentaires des personnes obser-
v6es : toutes consommaient du natto !
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Cancer: conda*ttg par
la mddecine, sauv6 par
un champignon
Une gu6rison inexplicable par la m6decine r6vble le potentiel extraordinaire
d'un champignon dans le traitement du cancer.

A rnuBE DE sA MoRl n oErrr
rEs PRONOSTTCS

fil" plus en plus mal ) l'estomac. Cela faisait cinq jours
Il que DongTeng, un Chinois de Hong-Kongde 47 ans, se
r6veil lait  la nuit tordu par la douleur. Au septidme jour la dou-
leur 6tait devenue si insoutenable qu'il d6cida de se rendre
aux urgences de l'h6pital Queen Elizabeth ) Kowloon.

Quelques heures aprds son admission, c'est le Pr Wah Cheuk
qui se rend i son chevet. ll d6cide de pratiquer une endos-
copie en urgence, un examen qui consiste ) introduire dans
le tube digestif par la bouche un long tuyau 6quip6 d'une
minicam6ra et d'une pince pour effectuer des pr6ldvements.
Le m6decin d6cEle alors la pr6sence d'un ulcbre gastrique,
c'est-i-dire un petit trou dans l'estomac, un problEme trds
fr6quent qui provoque souvent de vives douleurs. Dans le
m6me temps, il effectue un pr6ldvement d'un morceau d'es-
tomac et l'envoie pour analyses. Dans plus de 807o des cas,
les ulcdres de l'estomac sont provoqu6s par une bact6rie He-
licobacter Pylori. Le Pr Cheuk prescrit donc i Dong Teng un
traitement antibiot ique d'une dur6e de 7 jours et lui donne un
rendez-vous une semaine plus tard pour faire le point.

Deux jours plus tard, le Pr Cheuk reqoit les r6sultats du pr6lEve-
ment. A peine les a+-il regard6s qu'il se pr6cipite sur son t6l6-
phone. Au bout du fil, c'estJohn Chan, le chef du d6partement
d'histopathologie, le service dans lequel les analyses ont 6t6
effectu6es : < ll s'agit bien des rdsultas du pr1ldvement de Dong
Teng, 47 ans ? o, u Oui, c'est bien lui >, r6pond le Dr Chan. Avant
d'ajouter : < Nous avons refait les analyses deux fois, et une troi-
sidme fois en changeant de r6actifs, pensant qu'il y avait une
erreur. > Ce que le Dr Chan vient de d6couvrir est un cancer
particulidrement agressif de l'estomac : un lymphome diffus )
grandes cellules B. De surcroit, la mesure du facteur de proli-
f6ration Ki67 indique que la tumeur se multiplie ) une vitesse
exponentielle : avec un taux de 85%, ils estiment que Dong
Teng n'a plus que quelques semaines ) vivre...

Mais le Pr Cheuk d6cide d'effectuer un autre pr6ldvement d'un
morceau d'estomac pour essayer de d6terminer le traitement le
plus adapt6. 24 heures plus tard, le Dr Chan l'appelle avec une
voix 6nigmatique et lui demande de regarder son microscope.

C'est un pr6ldvement banal, lui r6pond
le Pr Cheuk. ll y a certes un infiltrat de
cellules immunitaires, comme aprds une
infection, mais rien de particulier ?>. <Et
si je te dis qu'il s'agit du prdldvement du
patient du cinquidme en attente de traite-
ment pour son lymphome que nous avons
vu la semaine dernidre ? > r6pond Chan
en tendant le dossier de DongTeng. lnter-
loqu6, Cheuk rallume l'appareil, regarde
avec l'eil droit puis avec l'eil gauche,
comme si sa vision 6tait d6faillante. Ce
qu'il vient d'observer est i peine croyable.

ll se precipite alors dans la chambre de
DongTeng pour l'interroger: qu'a-t-il bien
pu se passer pour qu'un cancer en pleine
croissance, et i un rythme si soutenu, dis-
paraisse en 7 jours seulement ? Au bout de
30 minutes d'interrogatoire sur son mode
de vie, Teng finit par expliquer qu'un ami
herboriste lui a conseil16 de prendre chaque
jour des g6lu les de Canoderma I ucid um, un
champignon. Sentant que cela lui faisait du
bien, monsieurTeng en avait pris 60 96lules
par jour, pendant 5 jours, ce qui a entrain6
la r6gression rapide de la tumeur.

Un miracle en somme qui aurait pu de-
meurer un cas isol6 et folklorique de la
m6decine. Mais cefte histoire vraie a
amen6 ces deux chercheurs i concen-
trer leurs recherches sur les vertus de ce
champignon. l l  faut dire que le suivi m6-
dical de Teng pendant plusieurs ann6es a
r6v6l6 qu'il 6tait totalement gu6ri et que
la tumeur n'avait plus jamais r6cidiv6.

LE PARASITE GUERISSEUR

ffianode rma lucidum est plus connu
E en Asie sous le nom de Lingzhi
ou Reishi en Europe. Dans la nature, le1,.



AL'IT?NATII :

Reishi ressemble ) l 'un de ces champignons peu ragoutants
qu'on voit pousser aux pieds des vieux arbres malades, sauf
que sa teinte est rouge vif. Et surtout, c'est lui qui fait d6p6rir
lentement les arbres qu' i l  colonise, en se gorgeant de leurs
substances vitales. Car notre champignon gu6risseur n'est ni
plus ni moins qu'un parasite ! Son l ieu de reproduction pr6f6-
16 est l '6corce du Pruche du Canada, une sorte de grand sapin
qui pousse en Am6rique du Nord. Mais les formidables capa-
cit6s d'adaptation du Reishi font qu'on en retrouve presque
dans tous les pays du monde. l l  est m6me fort probable que
vous en ayez d6jit 6cras6 un au cours d'une ballade en for6t !

Les plus v ieux manuscr i ts de I 'humanit6 comme le Shi j i ,  un
texte qui raconte l 'histoire de la Chine et qui fut 6crit  i l  y a
plus de 2 500 ans, mentionnent d6ja Ie Reishi sous la d6no-
mination de nchampignon de l'immortalit|,1lixir de vie>. De
quoi s'en vouloir d'6tre pass6 ) c6t6 ou pire, d'avoir march6
dessus ! Les premidres uti l isations m6dicales ne seront pas
d6crites avant 1 578, avec la parution du Compendium of Ma-
teria Medica, le trait6 le plus complet et le plus descriptif en
m6decine tradit ionnelle chinoise existant ) ce jour. Les vertus
du Reishi y sont d6crites ainsi : < ll affecte positivement l'6ner
gie de la vie, le Qi du cGur, r1pare la poitrine et b6n6ficie it
ceux chez qui elle est nou6e et serr6e. Pris sur une longue
p6riode, l'agilitd du corps ne diminuera pas et les annles s'al-
longent comme celles des f6es immortelles. >

DES VERTUS TTONNANTES

j  "  epuis, les 6tudes confirmant l 'eff icacit6 du Reishi se sont
'p:€ mult ipl i6es : la bibl iothdque nationale de m6decine des
Etats-Unis en recense plus de 800. Et toutes rapportent des
vertus 6tonnantes, sans que l 'on sache r6ellement d'or) el les
proviennent : le champignon contient plusieurs centaines de
substances actives qui semblent agir en synergie.

Ses effets les plus document6s sont ceux observ6s au niveau du
systdme immunitaire oi le Reishi semble jouer un r6le de modu-
lateur : en cas d'inflammation excessive, il la tempdre et en cas
d'inflammation peu r6active (comme c'est le cas quand des cel-
lules canc6reuses prolifdrent), il l 'active, ce qui permet de mieux
lutter contre la tumeur1,2. Le Reishi augmente nos niveaux de cel-
lules naturelles tueuses (lymphocytes NK), des globules blancs
produits dans notre moelle osseuse, ceux dont le r6le est d'atta-
quer les cellules tumorales ou infect6es. En cas de cancel ce sont

les lymphocytes NK qui emp6chent Ie pro-
cessus de m6tastases aux autres organes3.
Cette augmentation est progressive et ne
se manifeste pas avant plusieurs semaines,
mais peut atteindre plus de 507o avec une
suppl6mentation de 5 gr par jour. Des cher-
cheurs chinois et n6o-z6landais en ont fait
l'exp6rience sur des malades touch6s par
des cancers ) des stades trds avanc6s : le
Reishi a stimul6 le systdme immunitaire ce
qui a am6lior6 les effets de la chimioth6ra-
pie tout en diminuant ses effets secondaires
comme la fatiguea,s. Des 6tudes plus 16-
centes ont mis en 6vidence que Ie Reishi
agit si profond6ment sur le systdme immu-
nitaire qu'il modifie l'expression de 629
gdnes de nos globules blancs6

Au l.apon, des chercheurs de l 'h6pital
un iversitai re d' H i rosh ima ont recrut6 225
personnes auxquelles on avait diagnos-
t iqu6 des ad6nomes du c6lon. Les ad6-
nomes sont des sortes de petites boules
pr6canc6reuses qui 6voluent souvent
lentement jusqu') d6g6n6rer en cancer.
Aussi ,  123 d'entre el les ont pr is un com-
pl6ment al imentaire de Reishi en poudre
(1,5 gr par jour) et les 102 autres ont requ
un placebo. Au bout d'un an, les cher-
cheurs ont r66valu6 l '6tat des ad6nomes
et ont constat6 que ces derniers s'6taient
mult ipl i6s et avaient tous augment6 de
volume dans le groupe placebo alors
qu'i ls avaient part iel lement disparu dans
le groupe ayant reEu le ReishiT. D'autres
6tudes ont test6 l'efficacit6 du Reishi
sur des l ign6es de cellules canc6reuses
en laboratoire, les m6mes qu'on uti l ise
pour tester l'efficacit6 des m6dicaments
de chimioth6rapie. R6sultat :  ) des doses
modestes, le Reishi bloque la croissance
des cellules canc6reuses du sein, de la
prostate, de la moelle osseuse (leuc6mie),
du poumon, du foie et des os... Y com-
pris lorsque les cel lules deviennent r6sis-
tantes )  la chimioth6rapie8,e10,11,12,13,14.
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Une seule interrogation demeure : sur quel type de cancer le
Reishi pourrait bien 6tre inefficace ? Car aujourd'hui les re-
cherches confirment toutes que le Reishi est un puissant agent
de chimioth6rapie naturel le 1 s.

COMMENT L' I  NDUSTRIE VEUT
S'EMPARER DU REISHI

es vertus 6tonnantes du Reishi poussent les experts en
pharmacologie ) rechercher les substances actives qu' i l

renferme. llid6e est simple : si on parvient d les isoler et ) les
reproduire, il sera possible de vendre des m6dicaments hors
de prix, trds lucrati fs pour ceux qui les fabriquent.

l l  y a quinze ans d6j) une 6quipe de chercheurs cor6ens avait
r6ussi ) isoler une partie du champignon et ) tester son effica-
cit6 en laboratoire face i diff6rents virus et bact6ries. Et leur
trouvaille fut i la hauteur de leurs esp6rances : l'extrait de Rei-
shi qu' i ls avaient isol6 6tait capable d' inhiber la prol i f6ration
des virus de la famil le de l 'herpds, ceux-l) m6mes qui sont
responsables de l 'herpds labial et g6nital, de la varicel le et du
zonale. Malheureusement l'extrait d6couvert n'6tait pas assez
s6lectif pour pouvoir 6tre copi6 et vendu et l'id6e fut abandon-
n6e. Quelques ann6es plus tard, des Japonais testbrent l'effi-
cacit6 d'un compl6ment al imentaire ) base de plantes conte-
nant du Reishi face i un herpds labial et g6nital. R6sultat :  la
dur6e des sympt6mes a 6t6 divis6e par deux, ce qui fait du
champignon un antiviral plus eff icace et moins coOteux que
les traitements habituellement prescrits20. Cette action antivi-
rale fut aussi confirm6e face au virus de l'h6patite B, un virus
100 fois plus contagieux que celui du SIDA. Sur 60 personnes
touch6es par la forme chronique de la maladie avec atteinte
s6rieuse du foie, le Reishi a permis ) cet organe de r6cup6rer
dans 65% des cas. Plus incroyable encore: chez 7 patients, la
prise de Reishi s'est traduite par une disparition des antigdnes
de surface de l'h6patite B. Cette expression technique signifie
que le virus a tel lement de diff icult6s ) se mult ipl ier qu' i l  rentre
quasiment en sommeil :  les seules personnes chez qui on ne
d6tecte plus d'antigdne soluble sont les personnes qui ont tota-
lement gu6ri de la maladie2l. .

DU BON USACE DU REISHI

l l "r champignons sont g6n6ralement trds r iches en eau, )
E plus de 90%. Par cons6quent les compl6ments al imen-
taires de Reishi d6shydrat6s sont trds concentr6s : une 96lule
de 500 mg correspond ) 5 gr de champignon.

En m6decine tradit ionnelle chinoise le
champignon 6tait ut i l is6 entier, ) une
dose situ6e entre 25 et 100 gr par jour, ce
qui correspond ) une dose de poudre de
2,5 gr i  10 gr par jour. Par comparaison,
DengTeng avait pris 30 gr de poudre pour
soigner ce qu' i l  ignorait 6tre un cancer,
l '6quivalent de 300 gr de champignons.
(efficacit6 du champignon semble en
effet 6tre totalement proportionnelle i la
dose. C'est pourquoi, si j 'avais un cancer,
et bien qu'aucune 6tude n'ait test6 l'effet
d'une suppl6mentation ) de telles doses,
i l  est  c la i r  que je prendrais au minimum
'10 gr par jour d'extrait sec.

Si vous avez accds i du Reishi frais (99%
de la production mondiale est chinoise),
vous pouvez le consommer de manidre
traditionnelle, c'est-i-dire cuit i l'eau
bouillante, mais son amertume extr6me
le rend diff ici le ) accepter sur de longues
p6riodes. Si vous l'achetez sous forme de
compl6ment al imentaire, vei l lez ) ce que
le processus de fabrication soit le m6me :
par extraction dans de l'eau bouillante,
c'est le seul moyen d'obtenir une poudre
qui conserve toutes les familles de subs-
tances actives. Les extraits obtenus ) froid
sont moins efficaces.

Le Reishi est tellement efficace que les
quelques laboratoires qui en proposent en
Europe ne se sont pas g6n6s pour fixer des
tarifs totalement d6lirants qui frisent l'in-
solence. Le champignon est en fait rela-
tivement peu co0teux ) produire et vous
ne devriez pas d6penser plus de 20 euros
pour 60 g6lules de 500 mg chacune.
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