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VIVRE SANS ALLERGIE 

 
Voilà 20 ans que je reçois des clients en cabinet pour 
répondre à leur besoin de retrouver un équilibre tant 
émotionnel que physique ou psychique. Que ce soit des 
enfants en difficulté d’apprentissage scolaire ou bien des 
adultes qui souhaitent mieux gérer leur stress, se libérer 
de peur, de mal être ou de douleur physique, la prise en 
charge holistique que propose la kinésiologie a très 
largement fait ses preuves en donnant des résultats et 
des solutions naturelles et très personnalisées aux 
objectifs de chacun.  
 
Cependant, depuis plusieurs années, je constate un 
accroissement phénoménal de personnes développant 
des allergies qu’elles soient d’ordre alimentaires, 
environnementales, animales, vaccins ou médicaments, 
tissus, composants chimiques et matières diverses ..) ou 
d’enfants ayant des troubles de déficit de l’attention et 
d’hyperactivité. Il me manquait des moyens pour les 
aider à retrouver le plaisir de la table ou de la caresse 
d’un chat ou encore, et ce, avec mon plus grand 
étonnement, celui de retrouver des capacités cognitives 

et de socialisation.   

Kinésiologie & Méthode NAET 

Qu’est-ce que la méthode NAET ? 

Pour le Docteur Devi Nambudripad, inventeur de la 
méthode NAET et instigatrice d'un groupe de 
chercheurs en relation avec certaines Universités 
américaines, «tout déséquilibre d'énergie causé par la 
rencontre de deux ou plusieurs énergies contradictoires 
est alors susceptible de créer un blocage énergétique 
dans les méridiens d'acupuncture», voies de l'énergie 

vitale de l'homme et de nombreux êtres vivants, dont 
l'équilibre du flux est recherché en acupuncture pour 
retrouver un meilleur état de santé. 

Ces blocages d'énergie sont systématiquement 
considérés comme synonyme d'Allergie dans le cadre 
de la méthode NAET. Un individu peut donc être 

« Mieux vivre grâce aux techniques d’élimination des 
allergies » du Docteur Devi S. Nambudripad, voilà un 

slogan qui a attiré mon attention.   

allergique à toute substance externe (aliments, pollens, 
poils d'animaux...) ou interne, y compris ses propres 
organes et tissus. Pour le Docteur Nambudripad's, cette 
Allergie est dictée par le cerveau suivant la perception 
qu'il se fait de la substance en cause. 

S'il l'interprète comme une menace pour l'organisme, 

l'équilibre dans les méridiens est rompu. Or le plus 
souvent, le cerveau envoie une réponse inadéquate car 
la perception est erronée. 

NAET n'interfère avec aucune sorte de traitement 
médical, toute personne pratiquant NAET est 
encouragée à ne pas arrêter tout traitement médical. 
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En plus de 20 ans de pratique, des milliers de 
personnes ont témoigné de l'efficacité de la méthode. 
La mise en évidence des substances sources de 
perturbations est indolore, inoffensive et non-invasive. 
NAET est donc parfaitement adaptée à tous, bébés, 
jeunes enfants, adultes et personnes âgées.  

Cette méthode peut s’avérer efficace pour soulager les 

troubles fonctionnels chroniques tels que : Troubles 

cutanés, eczéma - Troubles respiratoires allergiques ou 

non, asthme – maux de tête – troubles cardio 

vasculaire ou circulatoire – dérèglements hormonaux- 

troubles digestifs – déprime – candidose – fatigue 

chronique – fibromyalgie – troubles du sommeil – 

douleurs - 

Qui peut en bénéficier ? 

« Les fondements de la méthode NAET est au carrefour 

de médecines allopathiques et orientales, de 

l’acupuncture, de la chiropraxie, de la kinésiologie et de 

la diététique »nous dit le Dr Nampudripad’s dans son 

livre « vaincre les allergies ».  

Selon son étude, Il existerait deux facteurs essentiels 

aux dérèglements provoquant les allergies : les 

altérations et mutations cellulaires Trans générationnels 

et l’environnement auquel est soumis l’organisme 

humain. Il fallait donc trouver un moyen pour envoyer 

une information au cerveau pour qu’il rectifie la 

perception erronée. Une fois l’allergène identifié, la 

La méthode NAET, Comment ça marche ? 

« Une allergie est une 

réponse défavorable d’un 

individu, sur le plan 

physique, physiologique 

et/ou psycho-émotionnel à 

la présence d’une ou 

plusieurs substances ». 
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  Troubles du comportement, de l’attention et 

hyperactivité 

Elle est indiquée à toute personne, qui au-delà d'une 
prise en charge médicale indispensable, souhaite 
stimuler la ré-équilibration naturelle des 
dérèglements de sa santé. 

 

stimulation de points d’acupuncture et de zones du corps 

permettant l’activation des racines du système nerveux 

sympathique, il est possible de retraiter l’information 

inadaptée programmée, à la façon d’un reset informatique. 

Ces stimulations peuvent être faites manuellement, c’est le 

cas de la plupart des praticiens, par la pose d’aiguilles ou 

bien par le massage à l’aide d’un petit appareil. Certaines 

consignes à respecter durant quelques heures sont 

données à la personne pour intégrer cette nouvelle 

information, notamment une éviction de l’allergène durant 

25h en général.  

Pour un résultat durable, il est nécessaire de traiter une 

dizaine de substances de base au minimum avant de traiter 

l’allergène majeur.  
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Témoignages 
Diverses appréciations de la méthode NAET 

Je suis tombée sur la méthode Naet un peu par 
hasard, en cherchant depuis des années ce qui 
aurait pu me guérir de cette allergie au froid. 
J'ai alors fait la connaissance de Tatiana (Toulouse) 

et avons commencé les séances. 
 
Il m'aura fallu six séances, pour constater que 
l'allergie avait bel et bien disparu!! 
 
Cependant, l'hiver n'étant pas passé, ne peux 
confirmer comment je réagirai au climat, mais peux 
déjà noter que je peux enfin faire la vaisselle à l'eau 
froide, tenir un verre frais, ce qui ne m'étais pas 
possible avant. 
Je constate aussi une amélioration globale, une 
certaine légèreté que j'avais peut être un peu perdu. 
 
Ce témoignage en espérant que cette méthode soit 
révélée et plus connue de tous, car il y a bien sur un 
hic, le prix, c'est un investissement à nos charges, et 
l'aide de l'état serai bienvenue. 
 
Et merci Naet, 
merci Tatiana. 

Nous avons commencé les séances NAET en mai 
2014 à Toulouse pour mon fils E., 12 ans, atteint 
d’autisme. 
Les premières séances furent difficiles et mon fils 
était non coopérant. Au fil des séances, je l’ai vu 
s’ouvrir, discuter avec la praticienne et même 
réclamer des massages. Mon fils a beaucoup changé 
et d’un enfant passif il est devenu actif, capable de 
s’opposer et de refuser. Son caractère s’est affirmé.  

 

Il s’est ouvert au monde et aux autres. Il est entré 
lentement mais surement dans la « normalité ». 
On voit de moins en moins la différence entre lui 
et un enfant neurotypique.  Son appétit s’est 
développé et il a accepté de découvrir de 
nouveaux aliments et de nouvelles textures. 
Nous continuons nos séances NAET et E. apprécie 
chaque séance et y va avec un réel plaisir. 

Depuis le mois de mai 2013, je souffrais 
d'importantes allergies, nez bouché, perte 
d'odorat, gorge toujours irritée, langue qui 
piquait, grande fatigue, stress, douleurs 
articulaires... Donc, j'ai contacté Mme P. 
(Dép.65), qui pratique la méthode NAET et après 
quelques séances, aujourd'hui, je suis totalement 
libérée de mes allergies et des douleurs. 

Je suis la maman d'un garçon de 11 
ans allergique depuis sa naissance à la 

crevette, à l'aubergine, au poil de chat et à 
l'arachide. Enzo a d'abord été suivi par un 
allergologue pour le désensibiliser. A la fin du 
protocole (3 ans) Enzo était toujours allergique. Il 
présentait toujours une sensibilisation à l'arachide 
et à la crevette. La sensibilisation à l'arachide 
s'était même aggravée (on passe de 0,93kU/I en 
2005 à 3,86KU/I en 2009). 
 
Conclusion de l'allergologue: Enzo doit éviter 
l'arachide, la crevette, l'aubergine, le poil de 
chat... Nous avons commencé la méthode en Mai 
à raison de 3 séances par semaines. Début 
Septembre Enzo n'avait plus aucune allergie, la 
plus dure à éliminer a été l'arachide (le protocole à 
été plus long). Aujourd'hui Enzo est inscrit à la 
cantine et il peut manger comme tous les enfants. 
Fini les paniers repas. Fini l'aérius, la ventoline et 
la bécotide... 

 

Sources : http://www.naet-
europe.com/content/France/Testimonials.php 


