La méthode NAET
en Pratique
La méthode NAET ® (Nambudripad's Allergy Eliminiation Techniques) est unique.
En effet, elle permet à des patients intolérants et/ou allergiques de mener de nouveau une vie normale.

Éliminer naturellement tous types d'allergies, intolérances et les maladies dérivées en
s'attaquant à la cause plutôt qu'aux symptômes. Il s'agit d'une méthode indolore, sûre et très
efficace, qui n'implique aucun recours à des prescriptions médicamenteuses.
En cas d'allergies alimentaires par exemple, dès que la méthode a été appliquée, il n'est plus
indispensable de suivre des régimes restrictifs et draconiens. Les aliments qui déclenchaient
auparavant des réactions simplement gênantes ou même parfois très violentes, peuvent souvent
être désormais ingérés sans problème, les risques de choc allergique disparaissent.

Les Fondements de la Méthode
La base de connaissance qui supporte cette méthode est donc un assemblage de notions
d'Allopathie, de médecine Orientale et d’Acupression/Acupuncture, Kinésiologie et Diététique.
La définition simple que le Dr Devi Nambudripad donne de l'allergie est la suivante :

"Une allergie est une réponse défavorable d'un individu, sur le plan physique, physiologique
et (ou) psychologique, à la présence d'une ou plusieurs substances appelées allergènes".

Pour la majorité des gens, ces mêmes substances sont pourtant inoffensives ou bien tolérées,
voire utiles à leur santé.
De plus, la technique kinésiologique qui est utilisée pour effectuer les tests allergiques
s'avère extrêmement fiable et précise, (tout en présentant l'intérêt d'une approche
véritablement globale), puisqu'il est possible de déceler si l'allergie en question est inscrite dans
l'organisme à un niveau essentiellement physique, physiologique ou émotionnel, voire une
combinaison de ces critères.
Le traitement est ensuite adapté en fonction, ce qui accroît d'autant son efficacité.
Une variante de la méthode permet en outre de tester et traiter des patients très faibles, infirmes,
handicapés ou dans le coma, ainsi que des nourrissons et enfants en bas âge avec autant
d'efficacité et sans risque. On ne traite en général qu'un allergène à la fois même si les individus
très sensibles peuvent avoir besoin par la suite de combinaisons de traitements spécifiques.
L'échantillon d'allergène est représenté par une solution liquide spécialement formulée pour NAET
et contenue hermétiquement dans une petite fiole de verre (la conductibilité du verre fait qu'il
transmet la charge électromagnétique de son contenu).
La première séance ou nous établissons un Bilan Énergétique, dure environ 2 heures afin
de bien voir le problème dans la globalité de la personne et de sa vie, et les suivantes
environ 40 minutes (20 minutes pour le traitement et 20 minutes pendant lesquelles le
patient se repose en demeurant toujours en contact avec l'allergène).
Cette méthode ne dénigre ni rejette aucune autre forme de pratique médicale et
comporte l'avantage de n'interférer avec aucun type de traitement quel qu'il soit.
Ainsi, les patients sont par exemple encouragés à continuer à prendre les médicaments qui leur
ont été prescrits aussi longtemps qu'ils le souhaitent, puisque cela n'influence en rien les résultats
obtenus avec NAET.
Le praticien prendra soin cependant de vérifier qu'aucun de ces médicaments ne constitue un
allergène pour son client (ce qui nécessiterait un traitement spécifique pour éliminer cette
allergie).
NAET est donc une méthode complémentaire à toutes les autres thérapies auxquelles on
peut l'associer sans risque.

Sa complémentarité avec l'allopathie s'illustre par exemple dans les cas suivants :


Patients HIV soignés par tri-thérapie : la combinaison des médicaments chez ces patients
ayant un système immunitaire déficient est souvent cause d'allergies. Lorsque celles-ci sont
éliminées avec NAET le patient supporte beaucoup mieux son traitement.



Patients soignés par Chimiothérapie : de la même façon, un traitement pour la
chimiothérapie avec NAET réduit sensiblement les effets secondaires tels que les nausées,
la perte des cheveux, etc.



Patients diabétiques insulinodépendants : bon nombre d'entre eux développent une allergie
à l'insuline, qui peut être traitée avec NAET. Leur condition générale s'en trouve alors
améliorée.

A qui s'adresse cette méthode ?
A tous les patients souffrant de manifestations allergiques diverses allant des éruptions
cutanées les plus bénignes aux réactions les plus graves de type choc anaphylactique, et ce quelle
que soit la nature des allergènes responsables (substances alimentaires, environnementales,
animales, vaccins ou médicaments, tissus, composants chimiques et matières diverses…).
Parmi les pathologies les plus couramment liées à une origine allergique se trouvent l'asthme,
l'eczéma, la migraine, l'arythmie cardiaque, les douleurs articulaires et l'arthrite, les troubles
hormonaux, la candidose, les douleurs et crampes abdominales, les troubles circulatoires,
certaines formes de dépression et de dépendances et toutes sortes de douleurs difficiles à
diagnostiquer par les moyens traditionnels.
Les derniers développements de cette technique (pour laquelle des recherches continuent d'être
menées en permanence) ont également démontré des résultats très encourageants chez certains
sujets souffrant de déficits d'attention, d'hyperactivité ou d'autisme.
De même, un bon nombre de désordres immunitaires, le syndrome de fatigue chronique, la
fibromyalgie, comme certaines formes de scléroses en plaques ou maladies de Parkinson
répondent favorablement aux traitements NAET.
Enfin, le Docteur Nambudripad a constaté très souvent que l'accumulation de nombreuses allergies
chez une même personne peut déclencher l'apparition de tous les symptômes normalement
associés à d'autres maladies plus ou moins graves, par un processus de mimétisme redoutable.
De ce fait, tout syndrome physique et/ou émotionnel peut dans certaines circonstances
comporter une origine allergique au moins partielle.
Pour cette raison, les réactions allergiques n'ont en général que très peu de rapport avec
les propriétés intrinsèques des substances qui les provoquent. C'est pourquoi des
substances qui sont extrêmement allergisantes pour certains individus sont totalement inoffensives
voire nécessaires (éléments nutritionnels par exemple) pour les autres.
Une fois traitée, un nouveau message s'imprimera définitivement après la stimulation de
plusieurs points d'acupression/acupuncture et le respect par le patient de règles
précises pendant un certain temps après le traitement.
Cette "re-programmation" constitue le cœur du traitement NAET proprement dit, lequel a déjà
permit de valider largement cette théorie depuis plus de quinze ans et avec des résultats aussi
satisfaisants que durables.
C’est pourquoi au centre Reiki France, Martine ROLLIN et Gilles TIKKA patriciens confirmés NAET,
peuvent vous proposer de l’intégrer à un travail thérapeutique.
En effet, il est beaucoup plus aisé d’avancer dans la vie
lorsque le corps est nettoyé de ses vieilles mémoires traumatiques.

Plus d’info:
www.naet-paris.fr
www.traitement-allergies.fr
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