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m P\?ur un Naturisme Pr'-?létarien ~ 

Réflexicns sur la , . guertscn 
III 

Ct·oyez-vous IJUe tous les malades veulent vraiment guérir? Les alités broy~s 
par la rlouleur physique, les nerveux en proie à l'obession, les phtisiques que 
chaque jour rapproche de la fin ; ceux qui se sentent, irrémédiablement r eh·an
chés du milieu social, ceux-Ilt, oui, voudraient guérir. nannir la souffrance et 
t•écuser la pillé c'est. se délivrer de deux emprises épuisantes. Les jeunes surtout 
veulent g uérir. Tl y a dans les désirs cle la jeunesse quelque chose de sacré qui 
ne saurait êlt·e contredit. Toucher à toutes les ' 'nieurs humaines, les consommC'r 
viol emmen t sans respect ni r elig ion, pour le s imple besoin d'user son a rdeur, 
c'est vivre ! Cela exige une allure cle conquête qui n'C'st qu e dans la san t6. 

JI est pourtant des malacles conscien ts on CJUi s'ignorent qui tiennent ;\ leur 
malndie ou à IP.urs vices. Le fin gom ·met. lient ;\ son ventre, le fum eur :\ son 
tabac, l'a lcoolique à son apél'it.if. Qui rlira le prestige qu'a donné à un Mat·cel 
P roust ln · langHeur de la malndie et. CJili elira quelles conrcssions Utrillo a fait. 
ù sa névrose ? De tels êtres se fixent clans un mécanisme de réaction automa tique 
sans rlis ponibilité d'énergie vers la g uérison. Dans ln maladie ch ron ique, par 
Pxemple, le patient subit la cl'ise mot·hide aver une manière d'adaptation patllo
logique qui lui est devenue familiè t·e. On voit par exemple rl es hommes de ln 
quamntaine en plein maturité intell ectuelle. s'attarder à des att itud es de sensi
blerie r égressive quand leur scia tifjne lPs tom·mente à érhéances calculfSes ... Tl 
faut près d'eux la présence d'une femme qui n'est là que pom· tàpoter l'orPiller 
E>t. prodiguer des mots tendres : 

- Mon pauv' Coco, encore ta jamhe! 
Ailleurs, c' est marlame qui a la migraine ; oh ! mais une migraine de qualité 

nvec volets bai ssés et marche sur la pointe des pieds ... On pense aux temps heu
reux où mettant à la portée de lous les lois de la santé, l'on pourra dire à 
l 'aristocratique .'' migraineuse u : 

- Ah ! oui, tu as la migraine? Eh ! hien, tan!. pis pour toi, ma vieille !. .. 
Ces processus arriérés auxquels le sujet s'est pathologiquement attaché, sont 

un signe qui ne manque pas de gravité. Cette adhérence du psychisme a ux orgn
nes r énli se des r ésisl.ances tenaces :~ ln guéri son. SI bien que, toute tenlntive 
thérapeutique ser a incomplète qui liquidant le malaise organique ne rééduquera 
pas le mental. 

Dans l'étnt d'esprit actuel, il est certain que le fait essent iel de la guérison 
est de détruire le passé morbide physiologique. Nous connaissons les procédés de 
la médicnmentation courante, s' acharnant. sur le symptôme pour le faire dispn
rnilre aujourd'hui et le r endre chronique clemain. Supprimer ln douleur par les 
narcot iqttPS ; lutter contre l'insomnie par les soporifiqnPs, tarir les ~liarrhées par 
l'opium , sont des procédés coupailles clestinfSs ;i apporter l'anarchie là où la Natme 
par ses propres moyens pourrait t·amener l'ordre. Le secret de tonte thérapeutique 
est. de permet t re à la Nature rle rénli ser ln ?'ér>arnlion somatique ries tissus en rr
plaçnnt ensuit e l' organisme clans son mili eu spécifique. 

Aider la Nature dans ses r éactions cela suppose du discernement. C'est cl'ahorcl 
établir un diagnostic Impeccable et user ensuite d 'une technique qui ne violente 

.. 

l 

pas l'organism 
tb6rapeute -
sihle aux prof 
a •·l i fi ciellemen· 
agents naturel 
provoquer des 
ligemment <l it· 
réactions orga 

· C'est.poun 
compétent. est. 
en pensant. se 

Liqui der Il 
Hors d'un mil i 
a limen tent de 
organ is mcs cs: 
seul e un e syn 
l' lt .' •gièue géné 
la guérison. L 
complications . 
est une l'i ches~ 

A la hauteur 

Massage 

Gymna.stiq 
Education 

~ 1 éd i co-Chi nn 

Diététique e 

CU RI 
E1\U • 

'Prin ci 
ME NI 

Un v 



son 

it és hroyés 
isiques que 
ent r eh·an
uffrance et 
1es surtout 
! sacré qui 
~on sommer 
1n ardeur, 
snnlé. 
en t ;'l leur 
tem· :'t son 
un ·1\-farcel 
·illo a fait. 
tlomat.ique 
nique, par 
ion patlto
mes rle ln 
; de sensi
culées... Tl 
r l 'or eiller 

de qualité 
.emps heu
~ra dire à 

dlle !. .. 
aché, son t. 
aux orgn

. tenta livP 
·éédmyuera 

t g uérison 
rocédés de 
tire dispa
ur par les 
tThées pnr 
la Nature 

mpeut.ique 
:sus en r f>-

•st cl' a ho rd 
te violente 

• 

• 

L'ÉoucATEUR PRoL!tTARJEiN 

pas l'organisme au-delà de ses possibilités. Lo diagnostic vaudra ce que vaut le 
thérapeute - qu ' il exige des r.lons, c'est ind iscuta ble. La technique est plus acces
sible aux profanes. Tout le monde COil tpreHdra, par exempl e, qu'en intensifiant 
artificiellement les actes de défense des organes, on agit rationnellment. Les 
agents nattu·els eau, ait·, soleil. exer cice, maniés avec doigté sont susceptibles d e 
provoquer des réflexes utiles et d' a idet· les déehat·ges toxiques. Les massages intel
ligemment dirigés obti ennent les mèmes résultats. La difficulté est ùc doser les 
r éactions organiques de façon ù intensifier les actes de rléfense sans les contrarier. 

· C'est. pourquoi, quand il s'agit de g t·ands tlla lndes, l' intervention d' un pmt.icien 
compétent est indispensable. Ta 11t. de gens se démolissent par en·em· de pt·atique 
en pensant se g uérit· ! 

Liquid ct· les phénomènes act uels de cri se n'est pas abolir l 'état de tùaladi e. 
Hors d'un milieu favorable it la vic, les ins uffisances organiques imnwnquablement 
alimentent d e nou velles cri ses. JI va sans rlire que, d éterminer le milleu exact des 
organismes est un problème des plus subtils. L'instin C"t est loin. n appara it. que 
seule une synthèse individualisée tant dans le doma ine a limenta ire que dans 
l' lln;-iène généra le, permett ra ü chaque malade de faire le maxinnnn d'effort vers 
la guérisou. L'état de santé s'améliorant , le mental rle son côté abandonnem ses 
complications anormales. Mais il ne faut pas oubli er que le psychis me de l' Ind ivid u 
est une ri chesse insondable que chacun se doit. cl'cxploilet· avec patience et a mour. 
A la hnuteu1· d 'un organisme viril, trou vons une volonté virile. 
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