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Notes de bas de pages manquantes : 
 

114 Voir l’ouvrage de Roger COGNE, radiesthésiste magnétiseur, dans la bibliographie. 

115 Il y a bien sûr d’autres syndromes associés aux acouphènes, le but est simplement ici d’illustrer l’approche 

de la MTC dans ce domaine. 

116 L’orient Bimont : www.orient-bimont.com/fr  

117 Je remercie au passage Bruno Bertrand, professeur de Qi Gong, et enseignant de Culture Physique 

Fondamentale, de m’avoir mis en relation avec l’auteur. Voir les sites www.gymruffier.com et 

www.infosknap.com   

118 Source : www.lyc-international.ac-versailles.fr/IMG/doc/chap3champanne.doc 

119 Ebooks téléchargeables sur le site www.magneto-therapie.com/mt.1/telechargement.html   

120 Léo Lasserre. 

121 Je n’ai pas inventé ce terme, il est inspiré du livre « Guérir sans médicaments chimiques » de Thomas 

Courtenay aux éditions France loisirs. Il traduit simplement la composition « naturelle » du produit par rapport à 

la composition purement chimique de bons nombres de médicaments de la pharmacopée occidentale. 

122 Locution latine signifiant « par la bouche »,  « par voie buccale » 

123 Certaines écoles naturopathique emploient les termes quelque peu édulcorés de « Phytologie » et 

« Aromatologie ». Pourquoi pas… 

124 Voir http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filcoprs/060701.htm 

125 Nos autorités sanitaires vont finir par donner de l’eau au moulin des Hygiénistes qui considèrent que toutes 

les plantes médicinales sont toxiques et non spécifiques à l’homme…Cela vaut pour les médicaments 

allopathiques, dont certains sont retirés de la vente après constat de leur forte iatrogénie ! 

126 Les huiles essentielles sont à utiliser avec prudence, prendre conseil auprès de son médecin ou d’un 

thérapeute qualifié 

 

 

Texte manquant à la page 196 : (page 197 manquante a priori) 
 

Enfin, les thérapies basées peu ou prou sur la médecine quantique, comme la Mil thérapie, les 

champs électromagnétiques pulsés, la bio résonance, etc. ne semblent pas faire cas de retours 

par rapport aux acouphènes. Ayant personnellement suivi une initiation à  la Mil-Thérapie 

(référence notes de bas de page 140) (technologie Russe issue de la recherche médicale 

aérospatiale), j’ai posé la question au formateur qui n‘a pu me confirmer résolument l’intérêt 

de cette technique pour les acouphènes. 

 

Pour autant, ces pistes thérapeutiques restent à explorer en ce qui concerne la problématique 

des acouphènes. 
 

 

Anomalie pour info (sans correctif ici) 
 

La page 199, « Coup d’œil sur la recherche »  est imprimée deux fois, d’où 

les « caffouillages » ci-dessus… 

 
 

 

 


