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Qui sommes nous ?

Un groupe de thérapeutes qui

sort de l’ordinaire, de l’ordi-

naire de la médecine habi-

tuelle. Regroupés dans l’association

Groupe Recherche Spasmophilie (G.R.S)

nous expérimentons une nouvelle forme de médecine, nous som-

mes un peu comme des pionniers de la médecine du futur. En

effet, autour d’un même symptôme, la spasmophilie, nous par-

tageons et ajoutons nos compétences multiples et variées. Il y

a des médecins classiques qui peuvent prescrire en cas d’ur-

gence des médicaments allopathiques, et  aussi des représen-

tants de toutes les médecines dites douces ou parallèles :

homéopathes, ostéopathes, acupuncteurs, phytothérapeutes,

nutritionnistes, reflexologues, etc. Parmi eux figurent égale-

ment des chercheurs : biologistes, pharmacologues, prédicti-

vistes. Et enfin - oh, miracle ! - des psychothérapeutes s’occupent

de l’importance du psychisme dans le déclenchement de la spas-

mophilie (on pourrait dire aussi de toute maladie à caractère

chronique), et pratiquent eux-mêmes des méthodes variées et

différentes : gestalt, PNL, sophrologie, relaxation, psychanalyse,

kinésiologie… Et tout ce petit monde s’entend, s’écoute dans un

profond respect de la différence de l’autre et s’échange harmo-

nieusement les pratiques, de telle sorte que, l’efficacité des trai-

tements se  trouve démultipliée. Cela s’appelle la médecine

intégrative, elle travaille sur la personne prise dans sa globa-

lité et agit en même temps sur chacun de ses différents niveaux :

physique, énergétique, émotionnel, mental et même spirituel. 

C’est une médecine par définition humaine, par opposition à une

autre médecine malheureusement trop répandue qui réduit

l’homme à un objet physicochimique, tout juste bon à absor-

ber des molécules. Et voilà ce groupe de « thérapeutes en har-

monie », qui après avoir fondé un DU, (diplôme universitaire)

à l’université de Dijon, vient de créer un journal, un outil pré-

cieux de plus pour les spasmophiles. Ce magazine va bien au

delà de la spasmophilie, il ouvre aussi une voie (ou une voix)

pour la prospection d’une médecine du futur, intégrative et plu-

rielle, dont nous avons tous besoin par ces temps de crise…. 

Les spasmophiles ont assurément beaucoup de chance ! 

n ALAIN GOURHANT
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