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Communiqué de presse

Pour une médecine écologique

Christian Portal

A l’heure où l’on se pose grand nombre de questions sur les pratiques anti-écologiques
actuelles, dans l’industrie et l’agriculture notamment, il paraît essentiel de s’interroger sur les
possibilités d’une médecine alternative.
Cet ouvrage ouvre de nouveaux horizons médicaux et propose des solutions écologiques
adaptées.
L’agriculture et la médecine sont intimement liées. Hippocrate disait déjà « que ton aliment soit ton
premier médicament ». Or depuis la dernière guerre, ces deux domaines ont suivi le même chemin,
accompagnés par les progrès de la chimie.
En France, l’alimentation est un aspect fondamental, et des méthodes agricoles écologiques ont fini
par émerger.
Christian Portal fait l’hypothèse, et le démontre, que la médecine a suivi les mêmes dérives que
l’agriculture chimique et présente les mêmes défauts que cette dernière :
• Résultats beaucoup plus médiocres qu’une communication tronquée ne laisse penser.
• Coûts exorbitants en perpétuelle augmentation.
• Pollutions des corps, des sols et des rivières, jusque dans notre eau de boisson.
• Émergences de nouveaux risques sanitaires qui ne sont absolument pas maîtrisés.
• Risque d’un choc technologique majeur en cas de grosse crise, que celle-ci soit économique,
énergétique ou sanitaire.
Cet ouvrage tente de nous inciter à réorienter nos pratiques médicales vers des démarches plus
respectueuses de la vie, moins toxiques, moins coûteuses et plus humanistes et nous explique les
méthodes à adopter, parfois même déjà existantes !

Christian Portal est né le 2 juillet 1954, à Suresnes (92). Il est professeur d’éducation physique et sportive
depuis 1978. Son intérêt s’est ensuite porté vers l’écologie et en particulier dans une démarche d’autonomie
dans tous les domaines. Sa volonté de réunir les thérapeutes et les patients dans un grand mouvement
solidaire s’est soldée par la création en 2006 du collectif ACECOMED (Agir pour une médecine écologique).
Il est l’animateur de deux sites Internet :
http://www.sunsimiao.org qui est spécifiquement dédié à la médecine chinoise et aux activités de l’association
Sun Simiao. Et http://www.medecine-ecologique.info qui héberge le collectif ACECOMED
(www.acecomed.eu) et publie de nombreuses informations relatives à la promotion d’une médecine
écologique.
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