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INTERVIEW :

NATUROPATHIE : ACCOMPAGNER 
LA PERSONNE SUR LE CHEMIN DE 
LA SANTÉ

Comme toutes les médecines traditionnelles, 
la naturopathie traite l’homme dans sa globalité, 
physique,  psychique, énergétique et émotionnelle 
-Outilles : détoxination, revitalisation, stabilisation

TC- QU’EST-CE QUE LA NATU-
ROPATHIE ?

Frédéric Bourgogne - La naturo-
pathie est un art de vivre, une hy-
giène de vie  qui puise sa source au 
sein de la nature et qui trouve son 
sens en amont de toutes maladies. 
En tant que naturopathes, nous ne 
devrions avoir dans nos cabinets 
que des personnes en bonne santé, 
souhaitant préserver ou optimiser 
cette dernière comme c’est le cas 
dans la plupart des médecines tra-
ditionnelles. Ce n’est pas forcément 
le cas en Europe et en particulier 
en France où la majorité des per-
sonnes venant consulté cherchent 
des solutions naturelles à leurs pro-
blèmes et à leurs pathologies, nous 
ne sommes donc pas dans une 
démarche préventive. Les études 
de naturopathie nous forment à la 
santé et nous permettent d’accom-
pagner ceux qui le souhaitent en 
mettant en place un programme 

d’hygiène vital personnalisé et indi-
vidualisé. 

TC-MAIS POUVEZ-VOUS 
QUAND MÊME ASSURER 
UNE COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LA MÉDECINE ALLO-
PATHE ?

Frédéric Bourgogne - La natu-
ropathie est complémentaire à la 
médecine conventionnelle. La mé-
decine allopathique est très poin-
tue, elle sauve des vies, c’est une 
médecine d’urgence. La naturo-
pathie comme je viens de vous le 
dire est une médecine naturelle vi-
sant à préserver et améliorer notre 
santé. Il y a des règles très impor-
tantes, nous ne prescrivons pas, 
nous ne diagnostiquons pas, nous 
ne donnons pas de traitements 
médicamenteux. Je dis souvent à 
mes élèves : lorsque le patient vous 
explique ses symptômes, c’est im-

portant de les écouter  et d’en tenir 
compte, mais votre travail consiste 
à mettre en place des outils pour 
que votre patient retrouve un équi-
libre global. En travaillant ainsi on 
s’aperçoit  qu’en remettant de la co-
hérence dans l’alimentation, dans 
les rythmes, en optimisant l’hy-
giène de vie en général on va avoir 
un impact sur les symptômes. 

Tout ce que nous faisons c’est de 
soutenir ce que nous appelons 
ʺl’homéostasieʺ, le processus d’au-
to-guérison et de régénération  de 
notre corps. 

TC-QUELS SONT LES INS-
TRUMENTS QUE VOUS 
UTILISEZ ?

Frédéric Bourgogne - La natu-
ropathie s’articule autour de trois 
cures et dix techniques : une cure 
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de détoxination, une cure de re-
vitalisation, une cure de stabilisa-
tion. L’anamnèse et le bilan vital 
vont nous permettre de détermi-
ner la priorité.

Nous passons généralement entre 
une heure trente et deux heures 
avec le patient pour faire cette 
anamnèse et ce bilan.  Nous avons 
pour cela des outils et des tech-
niques qui sont propres à la natu-
ropathie – cela peut être la mor-
photypologie, la prise des pouls, 
l’iridologie. Nous nous basons 
beaucoup sur les observables.  Ces 
dernières vont nous donner des 
informations sur l’état général de 
santé de la personne. À partir de là 
nous mettons en place soit la cure 
de détoxination, soit la cure de re-
vitalisation, soit un mixte des deux.

La première technique majeure de 
la naturopathie c’est l’alimentation. 
Nous sommes tous d’accord pour 
dire – et je pense que les méde-
cins aussi – que si nous travaillons 
autour de l’hygiène alimentaire, 
si nous remettons de l’équilibre 
dans l’alimentation, nous réglons 
plus de 50 à 60% des problèmes. 
L’alimentation est une des causes 
majeures de maladie, 80% de nos 
pathologies sont liées à notre ali-
mentation et si vous ajoutez à cela 
le stress vous avez le doublé ga-
gnant…

TC - QUELS SONT LES PRE-
MIERS CONSEILS QUE VOUS 
DONNEZ POUR L’ALIMENTA-
TION ?

Frédéric Bourgogne - En premier 
lieu, ce sont des conseils basiques 
et simples. Une alimentation de 
qualité : éliminer tous les produits 
raffinés et industriels comme les 
pâtes blanches, le riz blanc, le sucre 
blanc, les farines blanches. Cela se 

fait par étape. Une alimentation 
naturelle et vivante : l’être humain 
est un être vivant et naturel, donc 
il ne peut se passer d’une alimenta-
tion vivante et naturelle. J’entends 
régulièrement les personnes me 
dire : « Mon médecin m’a deman-
dé d’arrêter de manger des crudi-
tés et de cuire mes légumes ». Je 
pense que c’est une erreur car les 
cuissons dénaturent les aliments et 
n’ont jamais favorisé une régénéra-
tion de l’organisme. Si la personne 
ne supporte plus les aliments crus, 
on peut par exemple passer aux jus 
ce qui permet d’éliminer les fibres 
et d’éviter les désagréments, on 
peut également passer sur du cru 
chaud ou mixer le cru et le cuit… Il 
y a plein d’alternatives et d’astuces 
permettant de rééduquer nos in-
testins.

Je travaille à faire revenir les gens à 
une alimentation la plus naturelle 
possible. Je remets de l’ordre au 
niveau des associations alimen-
taires, et je demande de respecter 
la chronologie du corps (chrono-
biologie).

Je suis très sensible au fait de ré-
ordonner les choses, remettre de 

l’ordre car notre organisme est très 
ordonné, très structuré comme 
tout ce qui est dans la nature d’ail-
leurs… Remettre un cadre permet 
de retrouver une liberté. 

TC-ON A DONNÉ AUX GENS 
DES CONSEILS TRÈS DIF-
FÉRENTS SUR LES ASSO-
CIATIONS ALIMENTAIRES, 
QUEL EST VOTRE POINT DE 
VUE ?

Frédéric Bourgogne - Nous avons 
l’art de compliquer les choses, le 
corps est simple dans son fonction-
nement et ses besoins. Il a besoin 
de sucres simples, d’acide aminés… 
et nous passons notre temps à lui 
donner des sucres et des proté-
ines complexes. Donc mon premier 
conseil est de simplifier l’alimenta-
tion et les associations alimentaires 
tout en respectant la logique diges-
tive. C’est très simple, il suffit d’ob-
server cette logique digestive et de 
prendre conscience à quel niveau 
les aliments sont digérés. Si vous 
prenez l’exemple des fruits, leur 
digestion a lieu dans le duodénum 
(la partie la plus basse – 10 à 15 mi-
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nutes de digestion) donc c’est ce qui 
doit se consommer en premier. En-
suite, si vous remontez dans le cir-
cuit digestif vous arrivez au niveau 
de digestion des légumes un peu 
plus haut dans ce même duodé-
num (20 à 45 minutes de digestion), 
c’est donc ce qui vient logiquement 
en second. Enfin, les protéines, qui 
se digèrent au niveau de l’estomac, 
doivent venir en dernier. Si j’inverse 
ce processus et que je prends les 
fruits en fin de repas alors que l’es-
tomac est en train de digérer les 
protéines, le fruit ne va pas pouvoir 
passer la barrière stomacale, il va 
fermenter, créer plus d’acidité et 
donc ralentir la digestion. 

Il y a une logique digestive, la pre-
mière étape est de respecter cette 
logique et donc ensuite les asso-
ciations coulent de source et sont 
évidentes. Il faut en premier reve-
nir à cette logique digestive et la 
respecter, l’idée n’étant pas de tout 
dissocier mais bien de remettre de 
l’ordre  et de réorganiser. À par-
tir du moment où je fais cela il y a 
quelque chose qui s’allège au ni-
veau digestif. Il ne faut pas oublier 
que notre système digestif utilise 
50% de notre énergie. Cette éner-
gie peut être redistribuée ailleurs.   

Les mélanges comme les pâtes et 
la viande sont néfastes pour notre 
santé. Une protéine et un sucre 
forment ce que l’on appelle des 
protéines glyquées. Ces protéines 
sont assimilables mais pas mé-
tabolisables et peuvent créer de 
nombreux problèmes au niveau 
digestif, hormonal se fixant sur nos 
récepteurs hormonaux comme 
ceux de la thyroïde par exemple. 

Réassocier les bons aliments c’est 
très simple et important. J’ai vécu 
avec des indiens en Amazonie, j’ai 
pu observer comment les indiens, 
qui n’ont jamais mis les pieds dans 

une université, ont une connais-
sance innée de ces choses-là. La 
diversification alimentaire d’un 
enfant se fait étape par étape, ali-
ment après aliment en fonction 
de l’évolution et de la maturité de 
l’intestin. Nous, dans notre société, 
à 6 mois nous donnons à manger à 
nos enfants du jambon, des pâtes, 
de la viande, du pain, des produits 
laitiers… il ne faut pas forcément 
aller chercher plus loin l’origine des 
problèmes d’allergie, d’orl… et ain-
si se créent très tôt des problèmes 
au niveau digestif. Ensuite c’est le 
cercle vicieux : végétations, amyg-
dales, allergies, asthme, otites… 
alors que peut être à la base il suf-
firait des respecter quelques règles 
et surtout de respecter notre corps 
dans son fonctionnement.   

TC - DONC LE PREMIER 
CHAMP D’ACTION C’EST LA 
DIÉTÉTIQUE. ET APRÈS ?

Frédéric Bourgogne - Le mouve-
ment à travers l’exercice physique :  
mettre du mouvement. À l’arrêt, le 
corps ne peut pas fonctionner. La 
vie est mouvement, c’est un prin-
cipe, une loi du vivant. 

Ensuite il y a la gestion de l’émo-
tionnel par la détente, la relaxation, 
la sophrologie.

La quatrième technique, qui est 
une technique très intéressante et 
que j’utilise beaucoup c’est l’hy-
drologie pour favoriser la circula-
tion et l’élimination : les bains, les 
bains dérivatifs, les bains chauds, 
les bains froids, l’hydrothérapie du 
côlon, les douches rectales… Il y a 
une multitude de techniques qui 
sont très simples et qui ne coûtent 
rien. Ces techniques favorisent l’éli-
mination des déchets, des toxines.

Le rôle principal des naturopathes 
c’est de déterminer les besoins de 

la personne et de les appliquer au 
plus juste. 

Vous me demandez : qu’est-ce que 
la naturopathie ? C’est accompa-
gner la personne sur le chemin de 
la santé. 

TC- UTILISEZ-VOUS AUSSI 
LA PHYTOTHÉRAPIE ?

Frédéric Bourgogne - Oui, bien 
sûr, les plantes font partie inté-
grante de nos techniques et outils. 
C’est un support indispensable à 
notre pratique. J’utilise de plus en 
plus les plantes dans leur état natu-
rel ; je trouve dommage d’aller les  
extraire et de les mettre en gélules. 
La véritable médecine naturelle 
est d’utiliser ce que la nature nous 
donne sans aucune modification 
mais d’en avoir la connaissance. 
Nous utilisons les plantes qu’au 
quart de leur potentiel. Je les uti-
lise en tisane ou je passe la plante 
dans un extracteur pour obtenir 
le jus. Je pense qu’il n’y a rien de 
plus puissant qu’une plante vivante 
ayant reçu les énergies du ciel et de 
la terre.

TC - NOTRE ORGANISME 
EST « FORMATÉ » POUR 
LES PLANTES DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT ; SI JE 
PRENDS DES PLANTES 
QUI VIENNENT D’AUTRES 
CONTINENTS, TRÈS EFFI-
CACES POUR LES NATIFS 
DE CES RÉGIONS, SE-
RONT-ELLES TOUT AUSSI 
EFFICACES POUR MOI ?

Frédéric Bourgogne - Je pense 
– mais c’est ma propre sensibilité – 
qu’une médecine n’est jamais aussi 
efficace que sur ses propres terres. 
Mais là où nous faisons le lien, là où 
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le langage est commun, c’est le fon-
dement de toutes ces médecines. 

L’ayurvéda, la médecine chinoise, 
la naturopathie, considèrent 
l’homme dans sa globalité, sur le 
plan physique, sur le plan énergé-
tique, sur le plan psycho-émotion-
nel, mental et spirituel. On ne peut 
pas s’occuper de la santé si on ne 
tient pas compte de l’homme dans 
sa globalité et de l’homme dans 
son environnement. 

Donc oui, pour répondre à votre 
question la nature nous donne ce 
dont nous avons besoin là où nous 
sommes. Les plantes que nous 
avons à notre disposition en France 
sont merveilleuses et ne sont pas 
utilisées comme elles devraient 
l’être. 

TC-COMMENT ÊTES-VOUS 
ARRIVÉ À LA NATUROPA-
THIE ?

Frédéric Bourgogne - J’ai été dé-
pendant à l’alcool pendant une 
quinzaine d’année. J’ai essayé 
de m’en sortir avec les moyens 
conventionnels qui nous sont pro-
posés aujourd’hui en France c’est-
à-dire les antidépresseurs, les se-
vrages chimiques, les associations 
comme les alcooliques anonymes, 
etc. pour me rendre compte au 
bout d’un certain nombre d’années 
que, même si je ne buvais plus, le 
problème de fond n’était pas ré-
glé. J’étais toujours en dépendance 
de l’alcool et chaque jour était 
pour moi une lutte et une dépense 
d’énergie énorme pour ne pas aller 
chercher ce premier verre… Donc 
je n’étais absolument pas guéri. Je 
me suis dit : « il doit bien exister 
autre chose, une autre manière de 
faire ». J’ai croisé des personnes qui 
m’ont dit effectivement qu’il exis-
tait d’autres techniques, d’autres 

médecines naturelles et bien plus 
efficaces. À l’époque je n’avais plus 
grand-chose à perdre, j’ai donc pris 
un billet d’avion et je me suis rendu 
en Amazonie chez les indiens à la 
rencontre des guérisseurs. A com-
mencé un processus de guérison 
avec la médecine amazonienne des 
plantes. Ils m’ont mis en immer-
sion dans la nature en me disant: 
« c’est la nature qui guérit ». Je me 
suis retrouvé dans un abri au milieu 
de la forêt, avec un toit, une mous-
tiquaire et un hamac et j’ai fait la 
diète. La seule chose qu’ils ont faite 
c’est de m’accompagner et de me 
soutenir dans ce processus. Les 
indiens et les guérisseurs ont une 
connaissance innée de la nature, ils 
sont en contact avec la nature, ils 
connaissent les énergies de la na-
ture, ils connaissent les vertus des 
plantes. Ils ont juste accompagné 
ce processus de sevrage et de gué-
rison avec leur pharmacopée, leurs 
techniques et leurs plantes. 

La médecine amazonienne des 
plantes est très simple, basée sur 
trois piliers : 

1-La purgation : Nous avons com-
plètement oublié cela. Les animaux 
le font, mangent de l’herbe pour 
se purger, nous, nous remplissons, 
nous ingurgitons en oubliant de 
nous nettoyer. Donc la première 
chose que j’ai dû faire : c’est de pur-
ger et pour cela j’ai pris des plantes 
vomitives et laxatives pour nettoyer 
mon corps ce qui m’a permis d’éli-
miner, de nettoyer le corps, de me 
détoxifier.

2-La seconde technique : les diètes 
ou les jeûnes en pleine nature. Il 
y a quelque chose de très intéres-
sant dans les processus des diètes 
telles qu’elles sont pratiquées dans 
la médecine traditionnelle amazo-
nienne, car les guérisseurs laissent 
la nature agir, ils accompagnent 

simplement le processus naturel. Il 
y a une connexion qui s’établit avec 
la nature et il y a tout un processus 
qui se met en place. C’est pour eux 
la technique la plus puissante. D’ail-
leurs les jeûnes reviennent actuel-
lement au devant de la scène, mais 
là aussi il faudra que l’utilisation 
que nous en faisons évolue. Per-
sonnellement, je ne suis pas pour 
l’exercice lors de jeûne, le corps de-
vant être au repos et à l’arrêt. 

3-Le troisième pilier de cette mé-
decine, ce sont des sessions de tra-
vail avec des plantes médicinales 
qui vont permettre une exploration 
profonde de soi et une introspec-
tion. Sujet difficile à aborder en 
France tant ont fait un amalgame 
entre drogue et médecine.  Les 
plantes psychotropes utilisées dans 
un cadre ritualisé sont une méde-
cine et ne peuvent en aucun cas 
être une drogue si elles sont utili-
sées dans un cadre spécifique et 
accompagné. 

Dans notre société moderne, il n’y a 
plus de rites de passage, ce qui ex-
plique notamment que les jeunes 
soient attirés par des substances 
telles que le cannabis. Il y a à travers 
ces comportements une recherche 
« sauvage » et « non appropriée » 
de ces rituels. En dé ritualisant on a 
désacralisé nos actions et tout sim-
plement notre monde. Il faudra ra-
mener le sacré dans notre vie. 

L’immersion dans la nature et le tra-
vail avec des plantes, se reconnec-
ter au vivant et à ses lois c’est au-
jourd’hui mon engagement en tant 
que naturopathe à travers l’anima-
tion de diètes avec des plantes de 
chez nous telles que le romarin, la 
verveine…

Interview réalisé par 
Marcela Feraru
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