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Mariam Dramé
NATUROPATHE
Chèr(e) vous,

Je m’appelle Mariam, je suis naturopathe certifiée et diplômée en
diététique et nutrition clinique et thérapeutique à la faculté de
médecine de l'université Paris Diderot.
Bien souvent quand je me présente en tant que naturopathe, les gens
font l'amalgame avec le métier d'herboriste " Ha, tu vends des plantes
c'est super!" ou alors "naturo quoi? "
La naturopathie est encore trop peu (re) connue , c'est pourquoi je
tiens à vous la présenter.
Je suis contente de vous proposer gratuitement ce 1er ebook de la
trilogie "Fais entrer la naturopathie dans ta vie".
Ma culture, mes valeurs, ma foi, mes convictions font de moi la
naturopathe que je suis. Ma vision de la naturopathie se veut globale,
rationnelle, logique, humaine , respectueuse et bienveillante.
Après avoir lu cet ebook vous comprendrez les fondements de la
naturopathie et les deux prochains tomes vous donneront les clés
d'une santé naturelle et d'une meilleure compréhension de votre
corps.
J’espère que ce recueil vous procurera autant de plaisir que j'en ai eu à
l'écrire et à partager ces connaissances.

Affectueusement,
Mariam Dramé
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La naturopathie c'est quoi?
Pour une entrée en matière voici tout d'abord quelques définitions de la
naturopathie:
"La naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les
défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et
biologiques" OMS.
"La naturopathie est un ensemble de pratiques visant à aider l’organisme à
guérir de lui-même, par des moyens exclusivement naturels. Elle repose sur une
théorie selon laquelle la force vitale de l’organisme permet à celui-ci de défendre
et de guérir spontanément. Elle consiste donc à renforcer les réactions de
défense de l’organisme par diverses mesures d’hygiène (diététique, jeûne,
musculation, relaxation, massages, thermalisme,thalassothérapie, etc.) aidées
par les seuls agents naturels (plantes, eaux, soleil, air pur, etc.), un traitement
médical ne devant intervenir qu’en cas d’urgence" Larousse médical
La naturopathie est tout simplement l'art de rester en bonne santé, en prenant soin
de soi par des moyens naturels. L'enjeu est de devenir acteur de sa santé, cela passe
par une compréhension et une écoute de son corps pour atteindre un équilibre des
fonctions physiques, psychiques, émotionnelles et spirituelles.
Elle est considérée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme 3ème
médecine traditionnelle mondiale après la médecine traditionnelle chinoise et la
médecine ayurvédique indienne. Tout comme les médecines chinoise et indienne, les
grands principes de la naturopathie sont la prévention et la conception totale et
holistique de l’Homme.
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Une médecine ancienne
La naturopathie connaît un engouement depuis quelques décennies mais c'est loin
d'être une médecine nouvelle, elle est issue de grandes civilisations du passé.
Parmi elles, on peut citer la médecine pharaonique en Égypte avec le 1er traité de
médecine en 1550 avant J-C, la Grèce antique où il existait

déjà des centres

thérapeutiques appelés Epidaure on y pratiquait le jeûne, la prière, la diététique, les
plantes etc.
En islam, la médecine prophétique 7 siècles après J-C prône un respect du corps,
avec une hygiène de vie et un usage de plantes médicinales se rapprochant
beaucoup des fondements de la naturopathie.
On retrouve aussi largement les fondements de cette philosophie encore
actuellement en Afrique, en Chine et en Inde.
En occident, la naturopathie puise ses origines chez Hippocrate, considéré comme le
père de la médecine occidental. Hippocrate a établi dès le 5ème siècle avant J-C les
cinq principes qui définiront par la suite la naturopathie.
Puis la naturopathie ne fera plus parler d’elle pendant des siècles, avant de
réapparaître aux USA à la fin du 19ème siècle, sous sa forme moderne. Elle arrive en
Europe et en France après la seconde guerre mondiale et connaît depuis un essor de
plus en plus important.
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Une médecine différente

Elle apparaît comme différente de la médecine allopathique, qui, par définition est
une médecine de symptômes. "Allos" vient du latin et signifie "différent" et" pathos"
signifie " ce que l'on ressent" donc par extension la pathologie.
En d'autres termes, il s'agit de traiter les symptômes par leur contraire, ainsi pour une
diarrhée le traitement médicamenteux sera un anti diarrhéique pour un problème de
douleur, le médecin allopathique prescrira un médicament qui taira la douleur sans
pour autant l'éliminer.
L'allopathie est donc une médecine basée sur la pharmacopée (médicaments) et
l'étude des symptômes (la sémiologie), c'est aussi une médecine de spécialités.
Ainsi quand on a un problème digestif on ira voir un gastro entérologue, et quand on
aura un problème d'articulations on ira voir un rhumatologue.
Le grand intérêt de cette médecine réside dans le fait qu'elle soit une médecine
d'urgence grâce notamment à la chirurgie, c'est aussi une médecine du lésionnel
(pathologies graves).
Ses principaux inconvénients, à mon sens, réside dans le fait qu'elle se préoccupe
essentiellement des symptômes, sans chercher la cause et qu'elle dissocie les
différentes parties du corps comme un puzzle au lieu de prendre le corps humain
dans sa globalité.
En médecines traditionnelles (naturopathie, médecine chinoise etc), le diagnostic
devient personnalisé et le malade devient plus important que la maladie.
Nous pourrons soulager les symptômes (si nécessaire) avec des moyens naturels
comme l'alimentation, la phytothérapie, les huiles essentielles, l'oligothérapie et
d'autres techniques mais nous chercherons avant tout à rechercher les causes, à ne
pas nuire au corps, à prendre en considération l'individu dans sa globalité et à
améliorer l'hygiène de vie des gens.
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Les 5 principes fondamentaux en naturopathie
1- " Primum non nocere" : ne pas nuire
La naturopathie se veut bienveillante et respectueuse du corps humain. En ce sens,
elle s'abstiendra de nuire.
2- La nature est guérisseuse
Derrière le mot nature se cache beaucoup de choses, pour certains la nature est une
force supérieure, pour d'autres elle n'est que la concrétisation d'une puissance divine
mais peu importe. Ce qu'il faut retenir c'est la faculté extraordinaire du corps à se
régénérer.
Par nature, le corps cherche perpétuellement à atteindre l'équilibre nécessaire pour
maintenir sa survie (homéostasie). Ainsi quand on se coupe, la peau a la faculté de
cicatriser et de régénérer une nouvelle peau, quand vous attrapez un virus votre
système immunitaire le combat avec de la fièvre.
Quand vous faîtes une intoxication alimentaire et que vous êtes exposé à des
bactéries, la diarrhée est salvatrice en éliminant les toxines nocives. Après une
fracture , il y a un phénomène de recalcification osseuse.
Si une partie du foie est détruite à cause d'une maladie ou d'une lésion, le foie se
régénère et retrouve sa taille initiale, mais pas sa forme.
Il suffirait de 3 jours entiers de jeûne pour régénérer notre système immunitaire et
produire de nouveaux globules blancs!
Fascinant non? Je m'arrêterai là pour les exemples mais vous l'aurez compris je suis
fascinée et ébahie devant une telle perfection!
3- Le causalisme : Identifier la cause du problème
Le causalisme est le fondement est de la naturopathie.. Elle correspond à la
recherche de la cause profonde du problème, le symptôme n’étant qu’un «appel de
phare» pour signaler que quelque chose ne va pas. L'écoute du corps est
fondamental.
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4- Détoxifier et purifier l'organisme
Il s'agit là d'éliminer les toxines et les toxiques. C'est l'idée que tout ce qui est en
excès nuit. Tout comme il semble logique de faire des vidanges et des entretiens de
votre véhicule pour que son fonctionnement soit optimal, nous devons aussi drainer
et purifier l'organisme de temps en temps.
Peu importe notre niveau d'hygiène, il est normal de cumuler des toxines et des
toxines. Les toxines étant les déchets cellulaires de bactéries et de levures,
dégradation du métabolisme des protéines etc. C'est ce qu'on appelle les toxines
endogènes (que l'on crée nous même en quelques sortes).
Les toxiques exogènes sont dûs à l'environnement pollué, la pollution pénétrant par
les pores respiratoires, digestifs, cutanés (pesticides, détergents, phtalates,
médicament, pilule contraceptive, conservateurs, métaux lourds etc).
Pour cela, le corps dispose de 6 émonctoires: c'est à dire 6 portes de sorties qui
vont aider votre organisme à éliminer les déchets. On compte le foie, les intestins, les
poumons, reins, peau, utérus ( le cycle menstruel pour mesdames).
Si l'un des émonctoires est surchargé que se passe t-il? Figurez-vous que nous
disposons d'émonctoires secondaires capables de prendre le relais quand un
émonctoire principal est surchargé. Par exemple, quand le foie est surchargé (ce qui
est très souvent le cas vu son rôle multitâches dans l'organisme), il est alors incapable
d'oxyder ou éliminer correctement l'excédent lipidique, les glandes sébacées
prennent alors le relais (peau) cela explique bien des acnés!
Il y a aussi des émonctoires artificiels, que l'on fait à des fins thérapeutiques, comme
les sangsues ou les ventouses appelées aussi hijama.
Drainer c'est donc aider les toxines à sortir de la profondeur vers la
périphérie. En naturopathie, nous proposons des plantes drainantes selon
l'émonctoire ciblé. Pour reprendre l'exemple de l'acné causé par une surcharge du
foie, nous proposerons des plantes hépatiques pour traiter l'acné. La durée du
drainage, les plantes choisies, dépendront de l'état du sujet, de sa vitalité et d'autres
paramètres à prendre en compte. Bien qu'ils s’agissent de plantes, il faut
rappeler que ce sont des molécules et qu'elles peuvent être délétères si elles
sont mal utilisées. Pour plus de prudence, consultez votre naturopathe.
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Une étude a été réalisée en 2005 aux états unis , l’Environnemental Working group a fait
analyser le sang du cordon ombilical prélevé à la naissance de 10 nouveaux nés .
413 molécules chimiques ont été recherchées et 287 ont été trouvées, en moyenne 200 par
bébé, 187 d’entre elles sont cancérigènes chez l’homme ou l’animal , 217 sont toxiques pour
le système nerveux et 208 peuvent provoquer chez l’animal des malformations à la
naissance..
Parmi elles on trouve : des insecticides interdits depuis 30 ans, des PCB, des perturbateurs
endocriniens retardeurs de flamme, des dioxines, mercure etc

5- Holisme

L’holisme est l’approche de l’être humain dans sa globalité. Le terme vient du grec « holos »
qui signifie« tout », « entier ». Un thérapeute holistique considère son client non seulement sur
le plan physique et physiologique, mais prend également en compte sa vitalité (énergie vitale),
ses émotions, ses échanges avec son entourage et son environnement, ses pensées qui
peuvent être dévalorisantes, limitantes, son niveau de stress etc.
Le principe de la médecine holistique est que les maladies sont souvent déclenchées par une
alimentation inadaptée, un stockage de toxines dans l'organisme, un déséquilibre de l'énergie
vitale et des carences. Un état émotionnel source de stress peut aussi être à l’origine de
nombreux maux.
C’est souvent le bilan de vitalité qui permet d’orienter les investigations. Le bilan de vitalité
consiste à faire le point sur l'état du sujet ( digestif, sommeil, stress , hygiène de vie, énergie,
alimentation etc).
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CONCLUSION
La naturopathie est vaste et englobe de nombreuses disciplines (la réflexologie, l'iridologie,
l'hydrologie etc). Sans dénigrer les autres disciplines, j'ai choisi de vous présenter MA
naturopathie, celle qui me ressemble. Logique, simple et bienveillante.
En pratique, à travers la naturopathie j' aide les personnes à maximiser leur capital santé en
prenant en compte leur globalité. Des techniques de gestion du stress pourront être
proposées ainsi que des activités physiques adaptés à la personne.
Je m'efforce de remonter à la cause grâce à une anamnèse complète (renseignements sur
l'historique, antécédents ) afin de déterminer un terrain. J'apporte beaucoup d'importance aux
gens et à leur histoire.
Le diagnostic est toujours personnalisé, je n'ai donc pas de protocole pré conçu.
L'alimentation étant la base de mon accompagnement, je recommande des rééquilibrages
alimentaires en fonction du profil, tout en "éduquant"pour vous rendre autonome et acteur de
votre santé.
Outre l'alimentation, j'utilise diverses techniques naturelles comme les plantes (que ce soit en
huiles essentielles ou en phytothérapie) toujours avec l'objectif de ne pas nuire.
En améliorant votre hygiène de vie, vous gagnez en espérance de vie et surtout en qualité de
vie.
Si cet ebook vous a plu , sachez que les deux autres ebooks de la trilogie " Fais entrer la
naturopathie dans ta vie" arrivent prochainement. Le prochain vous expliquera très
concrètement le lien entre microbiote et immunité. Ainsi vous connaîtrez parfaitement les
besoins de votre corps pour le maintenir en bonne santé.
Le dernier vous montrera très clairement comment la naturopathie peut littéralement changer
votre vie et vous aider à instaurer une routine santé pour vous et vos proches.
En attendant , voici un exemple de menu santé qui, je l'espère, vous inspirera.
Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit!
Mariam
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illustration tirée de funblog.fr

« Dans ce sens, le naturopathe ne soigne pas, il aide, il développe
la force vitale et c’est le corps lui-même qui se guérit s’il est malade"
P. V. Marchesseau

"Si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir"
Hippocrate
"Soignez votre corps . C'est l'endroit unique que vous avez pour vivre"
Jim Rohn
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IDEE DE MENU
SANTE
PETIT DEJEUNER
Porridge d'avoine au lait d'amande avec fruits secs
Crêpes de sarrasin œuf, jambon
Thé matcha, pain au levain tartiné de purée d'amandes

DEJEUNER
Carottes lacto fermentés aux épices indiennes
Fondue de poireaux sardines et toast d'algues
dessert: pomme au four avec canelle, fourrée de raisins secs

COLLATION
Carré de chocolat noir + myrtilles
Fromage blanc avec fruits frais
Poignée d'oléagineux ou cookies d'avoine à la banane et cranberries

DINER
Salade de betteraves avec mâche et son huile d'olive
Tarte de légumes brocolis chèvre frais, origan
dessert:compote de pomme maison à la cannelle
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Mariam Dramé
Naturopathe certifiée spécialisée
en accompagnement de la femme
Diplômée en nutrition thérapeutique
Diplômée en périnatalité et allaitement
Cabinet basé à Mitry Mory
Téléconsultation (zoom/skype)

Contact
07.49.60.62.69
www.mieuxmangermieuxvivre.fr
Suivez-moi @ mariam_naturopathe

"La santé c'est comme le potager, ça se cultive!" Julien Allaire
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