
«Dans la maladie, il y a
deux origines : physique
et psychologique»

Interview

Dr Luc Bodin

Le Dr Luc Bodin est docteur en médecine, diplômé de cancérologie clinique et spé-
cialiste en médecines naturelles. Il anime des stages et est l’auteur de nombreux ou-
vrages dont Les trois secrets de l’univers et Cancer, les chemins de guérison (Éd.
Trédaniel). Il nous parle ici des douleurs lombaires, de leur sens, de leur symbolique...

* Voir notre lexique en fin d’interview du Dr Luc Bodin, p. 26
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Les douleurs lombaires* sont extrêmement fréquentes
dans la population : quelle région du dos concernent-
elles et quelles en sont les causes ? 
Un peu d’anatomie tout d’abord, en effet. La colonne ver-
tébrale se compose de 33 vertèbres : 7 vertèbres cervicales,
dont les deux premières sont l’atlas et l’axis, 12 vertèbres
dorsales (ou thoraciques), 5 vertèbres lombaires (celles qui
nous intéressent présentement), 5 vertèbres sacrées (le sa-
crum) qui sont soudées entre elles, et 4 coccygiennes (le
coccyx) également soudées.

Pour bien comprendre ce qui se passe, nous pouvons com-
parer la colonne vertébrale à une pile d’assiettes, chaque
vertèbre correspondant à une assiette. Entre ces assiettes,
se trouveraient des serviettes pliées pour éviter qu’elles ne
se brisent : ce sont les disques intervertébraux. Comme
nous l’avons vu, les vertèbres lombaires sont celles qui sont
situées en bas de la pile, donc ce sont celles qui doivent
supporter tout le poids du corps (jambes mises à part), ce
qui est à l’origine d’ennuis, comme les lumbagos, les rai-
deurs, les blocages, les inflammations, les sciatiques, les
hernies discales, voire une impotence fonctionnelle persis-
tante ou récidivante.

Les problèmes surviennent généralement en plusieurs
temps :
Au départ, existe souvent une malposition de la colonne
vertébrale pouvant être :
- soit de naissance : scoliose (même minime), jambe plus
courte, pied plat ou creux, mauvais positionnement des
dents… qui peuvent à la longue induire une chaîne de
contractures le long de la colonne vertébrale.
- soit acquise à la suite d’un traumatisme (fracture ou en-
torse mal soignée), coup du lapin, problème dentaire ou de
l’articulation de la mâchoire, etc.
Il se rajoute à ce schéma de base un deuxième élément très
important lui aussi : l’encrassement de l’organisme. Car
celui-ci se concentre préférentiellement sur les zones in-
flammatoires comme c’est le cas pour des vertèbres lom-
baires trop sollicitées. En effet, l’afflux de sang lié à
l’inflammation, amène avec lui tous les polluants, les
toxiques et les acides de l’organisme. Ainsi, plus l’orga-
nisme est encrassé et surtout plus il est en état d’acidose,
plus ces toxiques vont aggraver le problème lombaire. L’aci-
dose a aussi pour conséquence la déminéralisation

Schéma de la co-
lonne vertébrale
humaine et ses 33
vertèbres, où l’on
constate que les
vertèbres lom-
baires sont les plus
grosses.
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de la colonne vertébrale ainsi que la survenue d’arthrose.
Quant à la fatigue qui est souvent associée à cet encrasse-
ment, elle entraine un relâchement des muscles paraverté-
braux qui maintiennent les vertèbres en place. 
Le troisième élément provient des mauvaises attitudes réa-
lisées de la vie courante, comme un fauteuil ou un lit trop
mou ou trop dur, un siège de bureau inadapté à la consti-
tution de la personne, des outils ou des appareils à manche
trop court, des plans de travail trop bas obligeant la per-
sonne à se courber… ou encore des mauvaises positions
prises pour soulever des poids lourds, des travaux phy-
siques répétés, des longs trajets en voiture ou en camion… 
Enfin, le dernier facteur à intervenir est un choc émotionnel
ou une situation conflictuelle qui va mettre le feu aux pou-
dres. Car tout était prêt à sauter - à cause de la fatigue, des
efforts répétés, de l’encrassement, etc. - et un conflit émo-
tionnel va faire basculer ce fragile équilibre… et déclencher
le problème lombaire (lumbago, sciatique ou autre). Nous
pourrions dire que cela survient lorsque la personne en a
«plein le dos» et qu’elle craque.

Nous reviendrons sur ce point ensuite. Tout d’abord,
quels sont les traitements naturels des douleurs lom-
baires ?
Bien sûr, dès que les douleurs apparaissent, il est conseillé
de prendre un peu de repos, allongé si possible (lit ou ca-
napé) et non simplement assis. Je précise qu’il ne s’agit pas
d’un repos complet, qui poserait d’autres problèmes. Car il
a été démontré qu’il était indispensable de maintenir une
petite activité physique en cas de lombalgies.

Ensuite, le traitement des problèmes lombaires passe par
des soins locaux : l’ostéopathie, la vertébrothérapie et
aussi la myothérapie, mise au point par le Dr Polak qui
consiste à lever les contractures responsables des douleurs,
des malpositions et des déplacements vertébraux. Il ne faut

pas oublier non plus les bienfaits de la kinésithérapie et
des massages. 

Les plantes sont très utiles, notamment l’Harpagophytum,
pour son puissant effet anti-inflammatoire, tout comme le
Ribes Nigrum (cassis). Ils ont un effet comparable aux AINS
sans présenter leurs effets secondaires. Il y a aussi le Tilia
tomentosa (tilleul) qui procure une bonne détente muscu-
laire et un sommeil de meilleure qualité. Il est donc préco-
nisé de le prendre le soir au coucher.

Parmi les oligo-éléments, citons le cuivre qui présente un
effet anti-inflammatoire notable.

Le silicium organique G5 est vraiment essentiel, pour ne
pas dire magique dans cette indication. Il est conseillé de
le prendre sous forme de gel en applications locales plu-
sieurs fois par jour, sur la zone douloureuse. Le silicium a
des résultats assez incroyables, que j’ai moi-même consta-
tés. Je peux vous citer l’exemple d’une patiente qui présen-
tait une scoliose importante depuis l’enfance, nécessitant
le port d’un corset moulé en résine. Elle consommait quo-
tidiennement de nombreux anti-inflammatoires, antal-
giques et même de la cortisone. Lors d’une consultation, je
lui ai conseillé d’appliquer du silicium organique sur sa co-
lonne vertébrale en complément de son traitement habi-
tuel. Et quand elle est revenue quelques semaines plus
tard, elle avait supprimé son corset de son propre chef. Elle
avait aussi arrêté la cortisone et elle ne prenait plus qu’un
petit peu d’anti-inflammatoires et d’antalgiques.

Les soins énergétiques vont commencer par effectuer un
nettoyage des énergies usagées, des énergies mortes et des
énergies perverses de l’organisme. Ensuite de nombreuses
techniques énergétiques agissent sur les problèmes ostéo-
articulaires notamment le mouvement primordial. •••

Douleurs Yang/Douleurs Yin

Les médecines naturelles différencieront aussi deux situations 
différentes en cas de problèmes lombaires :
- Les douleurs Yang, de type plutôt aigu, qui sont aggravées par le
mouvement et calmées par le repos.
- Les douleurs Yin, de type plutôt chronique (persistantes) qui sont
aggravées par le repos (la nuit) et calmées par le mouvement,
c’est-à-dire calmées après un petit échauffement matinal… (mais malgré cela, le repos est
toujours indispensable).
La distinction de ces deux types de douleurs est essentielle pour les traitements à prodiguer.
Source : www.luc-bodin.com/



•••

•••
Enquêtes de santé N°30 - novembre/décembre 2015

Il présente une forme de 8 et se trouve en toutes choses :
particule, pierre, cellule, organe, os, planète… Pour moi, je
considère qu’il est la preuve que tout est animé, que tout
est vivant mérite le respect. Quand la personne est en
bonne santé et que tout va bien, ce mouvement «tourne»
bien. Mais s’il y a un problème vertébral, par exemple, le
mouvement primordial de la (ou des) vertèbre concernée
se trouve perturbé. Son ré-équilibre permet à lui seul de re-
mettre en place la vertèbre. Ainsi, quand il y a des pro-
blèmes au niveau articulaire, le thérapeute va relancer ce
mouvement afin que la colonne vertébrale s’harmonise.

L’acupuncture ainsi que l’auriculothérapie sont également
très efficaces sur les douleurs et les contractures lombaires.

Des injections de sérum de Quinton auraient un effet inté-
ressant notamment sur les hernies discales. Mais je n’en ai
pas l’expérience.

La sophrologie, ainsi que la méditation constituent des
compléments remarquables aux traitements précédents. 

Un apport de magnésium va participer à la levée des
contractures musculaires, de la douleur et du stress tou-
jours présent dans ce contexte.

Enfin, les vitamines B (levure de bière) nourriront le nerf
malmené (notamment les vitamines B1 et B6) et le zinc per-
mettra sa régénération. Et la vitamine D aidera la consoli-
dation des os.

Les traitements conventionnels quant à eux (anti-inflam-
matoires, antalgiques, décontracturants, cortisone), seront
réservés aux cas très douloureux pour qui les solutions pré-
cédentes demeurent insuffisantes. 
Ainsi, je considère que pour une hernie discale, par exem-
ple, la chirurgie doit être la dernière solution à envisager
en raison, notamment, des effets secondaires possibles.

Elle sera réservée aux cas graves comme une paralysie du
nerf sciatique ou une sciatique hyperalgique. 

Quelle est la symbolique de ces douleurs ?
Nous connaissons tous l’expression en avoir «plein le dos».
Ces douleurs lombaires indiquent qu’il faut alléger sa
charge : refuser de nouvelles responsabilités, alléger son
travail, reporter certains travaux, déléguer des activités, ap-
prendre à dire «non» et ne plus être dans le contrôle...
La colonne vertébrale est aussi le gouvernail de notre vie.
Or sur un navire, ce dernier permet de se diriger vers la
droite ou la gauche… Mais quand le capitaine a perdu son
cap ou qu’il ne sait plus quelle direction prendre dans sa
vie, le gouvernail ne fonctionne plus et les problèmes lom-
baires apparaissent. 
Je vous donne pour exemple un patient, chauffeur routier
de son métier, qui souffrait d’une très lourde sciatique. Je
lui ai fait de l’acupuncture et prescrit des plantes afin de le
soulager. J’aurais pu m’en tenir là. Mais, à l’issue la consul-
tation, nous avons discuté et je lui ai fait remarquer que
cela ne semblait pas aller très fort dans sa vie. Il s’étonna
de ma remarque et me dit en riant que je devais être devin.
Mais, en fait, il n’y avait rien de magique dans cette re-
marque, si on part du fait que la colonne vertébrale est le
gouvernail de la vie… Or, ce patient me raconta qu’il était
à son compte et multipliait les petits contrats pour pouvoir
vivre de son travail. Il était donc tout le temps sur les routes,
et pas beaucoup chez lui. Aussi un jour sa femme n’en pou-
vant plus de cette situation, lui a demandé de choisir entre
son camion et elle : c’est à ce moment précis que cet
homme a déclenché sa sciatique. Il ne savait pas quelle dé-
cision prendre. Aussi pendant ce temps-là, son gouvernail
- sa colonne vertébrale - allait à vau-l’eau ! Alors bien sûr,
il était nécessaire que cet homme se repose pour soulager
son mal, qu’il évite les déplacements en camion et le port
de charges pendant quelques temps... mais tant qu’il n’aura
pas résolu son problème conjugal, les problèmes lombaires
persisteront sous une forme ou une autre. 
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Dans la maladie, il y a toujours deux origines : l’une est phy-
sique (qui est bien connue de la médecine conventionnelle)
et l’autre est psychologique (symbolique du problème pré-
sent dans sa vie). C’est pourquoi lorsqu’une maladie sur-
vient, il faut toujours se demander pourquoi elle se
déclenche à ce moment précis de sa vie. 
C’est un élément tout à fait essentiel : car il s’agit d’un mes-
sage du corps concernant une situation déséquilibrée ré-
currente dans sa vie (mal-être, insatisfaction,
dévalorisation...). Car généralement avant de se manifester
par un trouble organique, ce problème était déjà apparu à
de multiples reprises dans la vie de la personne. Mais celle-
ci l’a négligé. Aussi faute d’avoir été entendu, cette fois-ci
il va s’inscrire dans le corps à un endroit symbolisant la na-
ture du problème. 

Le mal de dos était considéré comme la maladie du siè-
cle au XXème. Finalement, c’est toujours le cas au-
jourd’hui avec 70 à 80 % de la population qui souffrent
au moins une fois dans sa vie de problèmes lombaires,
ce qui est énorme…
En effet. Mais cela n’a rien de surprenant... Car du point de
vue symbolique, la société moderne nous a fait perdre nos
vraies valeurs. Elle nous impose souvent de «paraître» au
risque de perdre notre «être». Elle nous offre des plaisirs,
en nous faisant croire que c’est le bonheur ! De plus, nous
vivons sans cesse dans l’angoisse et la peur : peur du chô-
mage, de la maladie, des attentats, etc. alors que nous
avons tout pour être heureux. Bref, nous sommes débous-
solés et beaucoup de personnes se perdent ne sachant plus
que croire, ni que faire... et ainsi leur gouvernail part à la
dérive. 
Sur le plan physique, s’ajoutent à tout ce qui vient d’être
dit, la sédentarité, le surpoids, les transports, les mauvaises
positions, les talons hauts, etc.  

Qu’avez-vous envie de dire pour conclure ? Quel mes-
sage avez-vous envie de faire passer ?
Comme toujours le meilleur traitement, c’est la prévention.
Aussi est-il important sur le plan physique d’assouplir et
de muscler sa colonne vertébrale avec des activités phy-
siques adéquates. Sur le plan symbolique, il faut vivre ce
pour quoi on est sur cette terre en développant ses talents
et ses aspirations et en faisant fi du paraître pour vivre réel-
lement sa vie.
De plus, je dirais qu’il ne faut jamais se laisser démonter
par des radios péjoratives. J’ai vu des scanners terribles chez
des personnes qui n’avaient aucune douleur. Et inverse-
ment, des radios parfaites chez d’autres qui souffraient le
martyre. Je dis toujours que je  soigne les personnes et pas
des radios !

Quand vous parlez de ne jamais se laisser démonter par
une radio, vous rejoignez le constat fait par le du Dr John
Sarno, il y a environ 30 ans, que des personnes souffrant
de mal de dos avaient des radios et des scanners simi-
laires à ceux qui n’en avaient pas. Pour lui, ces douleurs
au dos sont la manifestation physique d’un conflit psy-
chique, qu’en pensez-vous ?
Oui. Je suis assez d’accord avec cela. Le terrain est là (dés-
équilibre vertébral, efforts, fatigue, etc.) et un beau jour, à
la suite d’un choc émotionnel ou d’une situation conflic-
tuelle, le problème physique apparaît. Je pense à un patient
à qui il avait été découvert une hernie discale suite à une
sciatique persistante. Puis, peu à peu les douleurs ont dis-
paru. La personne allait mieux. Et surprise, malgré cette
amélioration douloureuse, le scanner a montré la persis-
tance de la hernie. La personne allait bien alors que le pro-
blème vertébral était toujours là. 
En ne soignant que l’aspect physique, on ne traite que la
partie émergée de l’iceberg. Le fond du problème est tou-
jours présent et le mal reviendra d’une manière ou d’une
autre... C’est pourquoi il est important de connaître le sens
de la maladie, comme je vous le disais.
Car à partir du moment où la personne n’a pas pris
conscience de l’importance du conflit psychologique dé-
clencheur dans son problème lombaire, qu’elle ne veut pas
en tenir compte en considérant que c’est un hasard, le pro-
blème va perdurer ou récidiver. 
Pour ma part, je pense que cette méconnaissance du sens
symbolique - et bien sûr, sa non-résolution - explique par-
faitement l’explosion actuelle des maladies chroniques
dans notre société*. Seul le côté physique de la maladie est
pris en considération. Le discours se résumant à : «c’est hé-
réditaire», «c’est de l’arthrose» «c’est votre ostéoporose»...
«on ne peut rien y faire». Cela ne fait qu’enfermer 

* Les maladies chroniques...

En France, les maladies chroniques tou-
chent près de 20 % de la population et
sont l’une des causes principales de décès et de handicap.
Problème majeur de santé publique, ces affections de
longue durée et évolutives entraînent souvent une détério-
ration de la qualité de vie et sont parfois associées à une in-
validité ou des complications graves de santé. Parmi ces
pathologies ou leurs déterminants, on peut citer les cancers
qui représentent 30 % des causes de décès par an, le dia-
bète, l’hypertension artérielle qui touche 66 % des plus de
50 ans, l’obésité qui concerne 17 % des 18-74 ans ou encore
les maladies cardiovasculaires. 
Source : www.invs.sante.fr
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les personnes dans un pronostic terrible où elles n’avaient
plus qu’à baisser les bras avec résignation. Je vous ai parlé
précédemment de patients qui avaient des radios de co-
lonne vertébrale très abimée. Mais plutôt que de leur dire
que leur colonne vertébrale était en très mauvais état, je
leur demandais simplement comment ils allaient… et
lorsqu’ils allaient bien, je ne faisais pas de commentaire
péjoratif sur la radio. Quel intérêt en effet de risquer de dé-
clencher une angoisse, qui s’exprimera par une douleur
physique ou autre ? Par contre diplomatiquement, je leur
proposais de suivre un traitement «préventif» contre l’ar-
throse et la décalcification.
Par ailleurs, j’ai toujours été très étonné de constater com-
bien la pensée et l’intention avaient une action sur le corps.
Il ne faut pas hésiter à se parler à soi-même avec des
phrases du genre : «je ne veux pas avoir de lumbago»

lorsque quelques douleurs lombaires commencent à appa-
raître. 
Enfin, je dirai qu’il ne faut jamais baisser les bras. Je vous
donne l’exemple d’un ami qui a eu un grave accident de
moto, il avait de cela une vingtaine d’années. Les médecins
lui avaient pronostiqué alors qu’il devrait se déplacer en
fauteuil roulant toute sa vie… mais lui s’est dit qu’il n’en
était pas question. Et aujourd’hui, il a une vie complète-
ment normale et fait de nombreux trekkings car il a la pas-
sion des randonnées. 
Il faut donc fuir les pronostics. Car, la parole du médecin
étant puissante, la plupart des malades la prennent pour
une vérité  incontournable. Ainsi ces pronostics deviennent
des programmations inconscientes dans l’esprit des per-
sonnes… ce qui fait que le pronostic se réalise comme le
médecin l’avait prévu.. Et tout le monde de dire «Oh ! Il est
fort ce médecin. Il avait prévu ce qui est arrivé !» alors que
c’est son pronostic qui a déclenché le problème. 
Pour conclure, je rappellerai qu’il est important de limiter
l’usage des antalgiques et des anti-inflammatoires qui
cache la douleur sans traiter le mal. Or, la douleur est un
signal d’alarme qui indique qu’il ne faut pas aller au-delà.
Notre corps essaie de nous dire par là qu’on en a trop fait
et qu’il est temps de s’arrêter et de poser un peu. Et en cas
de douleur, il ne faut en aucun cas poursuivre son activité
de la même manière. L’idéal serait de se détendre pendant
quelques minutes pour reposer le dos.. n

Lexique

Lombalgies : douleurs lombaires, apparaissant générale-
ment lors des mouvements, des efforts, des positions de-
bout prolongées ou encore lors des trajets en voiture.
Lumbago : déplacement d’une vertèbre, qui ne se trouve
plus dans l’axe général de la colonne. À la suite d’un effort
ou d’un traumatisme, apparaît une douleur lombaire aiguë
associée à une raideur de la colonne. Car une contracture
réflexe se développe aussitôt dans cette région doulou-
reuse afin de limiter le déplacement vertébral.
Deux évolutions possibles :
- Le déplacement intéresse les espaces entre les 4e et 5
vertèbres lombaires (L4-L5) ou entre la 5e lombaire et le
sacrum (L5-S1), le nerf touché sera le nerf sciatique ; ce
qui induira une douleur (névralgie) sciatique partant de la
fesse et pouvant descendre jusqu’au pied.
- Le déplacement intéresse les espaces entre les 3e et 4e
vertèbres lombaires (L3-L4), le nerf touché sera le nerf cru-
ral, induisant une cruralgie responsable d’une douleur par-
tant des lombaires et descendant dans l’aine et sur la face
antérieure d’une cuisse.
Lors de l’écrasement d’un disque intervertébral suite par
exemple à une malposition de la colonne vertébrale, celui-
ci commence par déborder des vertèbres sus et sous-ja-
centes. Puis, si les ligaments intervertébraux se rompent,
le débord discal n’étant plus contenu, le disque peut sortir
de manière plus importante et former une hernie discale
plus ou moins volumineuse venant comprimer le nerf scia-
tique. Ce mécanisme peut aller jusqu’à déclencher une pa-
ralysie du nerf qui nécessitera une intervention
chirurgicale de décompression en urgence.  
Source : www.luc-Bodin.com/

En savoir plus :
Le site du Dr Luc Bodin : www.luc-bodin.com/
Si vous désirez comprendre les termes médicaux, voyez
«La bible des termes médicaux», de Luc Bodin aux Éditions
Trédaniel. Il vous aidera à comprendre de manière simple
et claire la signification du jargon médical.
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