
Méthode NAET® (Nambudripad’s Allergy Elimination Techniques) 

 
 

Méthode alternative, naturelle pour vaincre  

les intolérances et allergies alimentaires, 

 les hypersensibilités environnementales 

et les traumatismes psycho-émotionnels 

 

Aller à la cause et traiter l’origine 
 

  
Cette méthode  est mise au point en 1983 par le Docteur Devi NAMBUDRIPAD. Elle est 

née en Inde puis, en 1976, s’installe en Californie. Atteintes de multiples ‘‘allergies’’ et 

sensibilités de toutes sortes depuis son jeune âge, elle entreprend des études 

approfondies : médecine générale, médecineorientale, acupuncture, chiropractie, 

nutrition et diététique. 

La méthode NAET est la combinaison de toutes ces médecines. 
 

Pour le Dr Devi NAMBUDRIPAD : « Une ‘‘allergie’’ ou intolérance est une réponse 

défarorable de l’individu sur les plans physique, physiologique et / ou psycho-

émotionnel à la présence d’une ou de plusieurs substances. » 

 

Les allergies, intolérances ou hypersensibilités sont de plus en plus fréquentes à l’heure 

actuelle ; elles peuvent se déclarer à n’importe quel âge et à tout moment, et souvent 

après une émotion forte. 

On peut être allergique ou intolérant à tout ce qui existe sous le soleil, y compris le soleil 

lui-même. 

On peut être allergique à : 

- un aliment : œuf, lait, gluten, arachides,  

- un tissu, une couleur… 

- des substances inhalées : pollens, poussière, parfum, odeurs… 

- acariens, poils d’animaux…  

- des conditions climatiques, facteurs environnementaux : vent, froid, chaleur, humidité, 

altitude, baisse de pression… 

- produits et polluants chimiques… 

- ondes et champs électromagnétiques : wifi, portable, ordinateur… 

On peut être allergique à un constituant de notre corps (maladies auto-immunes).  

On peut même être ‘‘allergique’’ à une autre personne… 

Les traumatismes physiques et émotionnels font parties aussi des ‘‘allergies 

désagréables’’ qui peuvent empoisonner l’existence. 
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Un contact répété avec un ou plusieurs ‘‘allergènes’’ produit des toxines à l’intérieur du 

corps ; et ces toxines sont capables d’entrainer des réactions désagréables et causent à 

l’organisme un grand stress qui est source de nombreux disfonctionnements, de certaines 

formes de mal-être et de dépendances : 

 

Troubles respiratoires : rhinite, asthme…mauvaise circulation, crampes, arthrite, 

problèmes de peau comme l’eczéma, acné, urticaire, désordres génitaux-urinaires, 

problèmes d’immunité, troubles digestifs divers, problèmes de poids, fatigue 

chronique, difficultés de concentration, hyperactivité, déprime… 

 

Et pourtant, face à une substance donnée, tout le monde ne réagit pas de la même 

manière : il s’agit donc d’un déséquilibre énergétique propre à la personne et cette 

substance est perçue alors comme une menace pour son organisme. 

  

Grâce à la pratique NAET, on change la perception que la personne a de cette substance : 

l’équivalent en quelque sorte d’une ‘‘re-programmation informatique pour lui signifier 

que la substance est inoffensive’’. 

 

L’identification de la ou les substances en cause repose, selon un ordre de priorités établi 

par l’expérience NAET, sur un Test de Réponse Musculaire (MRT) issu de la 

kinésiologie : le consultant est mis en contact avec une gamme de substances 

susceptibles de générer chez lui des réactions symptomatiques. 

  

Cette analyse permet également au praticien de déceler chez le consultant d’éventuels 

blocages de nature psychologique, des traumatismes psycho-émotionnels que la méthode 

NAET permet de dénouer. 

On peut même avec cette méthode trouver les ‘‘allergies’’ cachées afin de pouvoir traiter. 

 

Les soins consistent en une stimulation de points d’acupuncture par acupression utilisant 

les principes de la médecine chinoise selon un protocole très précis. 

 

Après le traitement de chaque substance en cause, il n’y aura plus de trace d’allergie, de 

sensibilité ou d’intolérence lorsque la personne entrera à nouveau en contact avec cette 

même substance. 

 

C’est une méthode qui prend en compte chaque individu dans sa spécificité et sa 

globalité : elle vise à éliminer définitivement les déséquilibres énergétiques, causes de 

maladie et malaises divers, en restaurant l’intégrité énergétique de la personne. 

 

Cette méthode a déjà permis à des milliers de personnes en Amériques et en Europe de se 

débarrasser de leurs ‘‘allergies’’ et de renouer avec la santé et le bonheur de pouvoir 

mener une vie normale. 
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Il s’agit d’un équilibrage de terrain qui permet au corps de retrouver sa pleine capacité à 

gérer toutes les substances de manière adéquate et durable. 

 

Comme la méthode est énergétique, elle n’utilise pas de médicaments 

et n’entraîne pas d’effets secondaires ni de risques pour le bien-être et 

la santé. 

 

NAET est une méthode holistique et s’adresse à un public qui 

souhaite découvrir une solution indolore, non invasive, donc 

parfaitement adaptée à tous quel que soit l’âge (enfants, adultes). 
 

 
C’est une méthode révolutionnaire car elle permet à la personne 

traitée de pouvoir reconsommer, après seulement un délai de 25 

heures, la même substance qui la rendait ‘‘allergique’’ auparavent. 
 

Il est possible également de traiter les allergies entre personnes 

(conflits relationnels), traumatismes émotionnels, dépollution des 

mémoires du passé, des héritages généalogiques. 
 


