
Comment  enrayer l'allergie ? 
 

Loin d'être seulement une atteinte localisée, ce qu'elle est symptomatiquement, l'allergie est 
au contraire une maladie très générale dont la cause essentielle est un dérèglement glandulaire qui se 
manifeste comme un défaut d'adaptation. C'est en rééquilibrant le système endocrinien qu'on peut 
remédier au mal. 

Nous avons vu que l'allergie est une désadaptation vitale (*). Mais faut-il réduire l'allergie à un 
simple manque d'adaptation sans risquer d'escamoter le véritable problème de l'allergie ? Pour en 
savoir plus, il faut dire ce qu'est l'adaptation et comment la désadaptation est à l'origine de nombreux 
maux. 
 

L'être humain ne survit qu'en lutte continuelle contre le milieu extérieur. Quand il s'y soumet, il 
meurt. L'homme doit se comporter et réagir d'une manière adéquate tant au point de vue corporel 
qu'émotionnel et intellectuel. C'est pourquoi il ne saurait se contenter d'obéir aux simples lois qui 
régissent la nature. 

L'adaptation est une notion fort difficile en médecine car elle implique dans son étude la par-
ticipation de la personnalité entière : des fonctionnements très corporels (somatiques) mais aussi et 
surtout des tendances sentimentales et intellectuelles qui peuvent modifier considérablement nos 
adaptations. Or les recherches principales ont été faites une fois de plus, de façon expérimentale et 
sur des animaux. 
 

Or les animaux ont une adaptation presque uniquement somatique et fonctionnelle. On ne 
peut tenir compte chez eux de facteurs sentimentaux et intellectuels. Donc la conclusion des 
expériences sur l'animal ne peut être applicable à l'homme. 
	
	 Le Canadien Selye a bien reconnu que l'hypophyse et la surrénale jouaient un certain rôle 
dans l'adaptation mais ses expériences portent surtout sur des taux hormonaux, des métabolismes. 
Elles ne tiennent donc pas compte de la personnalité entière, considération qui pouvait seule nous 
faire connaître le système fonctionnel vraiment responsable de l'adaptation. 
C'est la thyroïde qui est la grande responsable de l'adaptation 

 

Il est fréquent de soigner des enfants comme caractériels, instables, agités ou mauvais élèves 
par cette méthode. On peut alors voir que disparaissent en même temps les accidents allergiques : 
asthme, rhume des foins, bronchites, urticaire, etc. Les accidents allergiques trouvent donc leur 
explication dans un dérèglement des fonctionnements glandulaires. 

 
	


