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Dâ€™origine charentaise, professeur dâ€™Ã©ducation physique, licenciÃ© en philosophie, international de rugby, haltÃ©rophile
bon niveau, artiste peintre Ã ses heures, tel est le profil de cet homme dâ€™exception

NÃ© le 21 Mars 1911 Ã Bizerte, mort le 20 DÃ©cembre 1994.

Il fit tout dâ€™abord un parcours acadÃ©mique des plus classiques mais particuliÃ¨rement complet :

- doctorat en philosophie,
- Ã©tudes de droit,
- mÃ©decine.

Il fut ensuite au contact des grands naturopathes et humanistes de lâ€™Ã©poque, tout dâ€™abord aux USA : Lutz, Mac-Fadden
Krishnamurti puis en France : Carton, Mono, Dr Georges Rouhet, Edmond Desbonnet, ce qui lui permit de continuer ses
recherches et de mettre au point sa synthÃ¨se : la naturopathie orthodoxe .

Cette synthÃ¨se consiste en la rÃ©union de toutes les techniques de ces illustres prÃ©cÃ©desseurs, au service de la
restauration de la force vitale du patient, ce qui permet Ã son corps de rÃ©tablir naturellement la santÃ© ; câ€™est ce que lâ€™
appelle lâ€™auto-guÃ©rison.

Comme souvent, ce fut une Ã©preuve dans le milieu familial qui le forÃ§a Ã mettre ses connaissances en pratique : son
beau fils condamnÃ© par la mÃ©decine (leucÃ©mie) quâ€™il guÃ©rit en 2 ans. Le bouche Ã oreille lui amena ensuite de nomb
patients. Il se sentit obligÃ© de sillonner la France pour soigner et rÃ©pandre la bonne parole puis, plus tard, le monde
entier dans le cadre de la FÃ©dÃ©ration Mondiale des Naturopathes (qui regroupait 46 pays en 1995).

Il crÃ©a la premiÃ¨re FacultÃ© libre de Naturopathie en France en 1935 puis Il dispensa ensuite gÃ©nÃ©reusement la
naturopathie sans aucune restriction par ses conseils, sa mÃ©thode et ses ouvrages. Il ne vivra que pour elle pendant 60
ans.

Il est considÃ©rÃ© comme ayant formÃ© la quasi-totalitÃ© des chefs d'Ã©cole actuels de la naturopathie franÃ§aise.

http://www.marchesseau.fr
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