
Accueillir
la vieillesse
avec sérénité

Santé et maladie dans la

seconde moitié de la vie

Markus Sommer

Collection

Conscience

et Santé

anthrosana-heft-769-f-ug_Heft 769 Umschlag  22.06.20  15:33  Seite 2



Brochure n° 769

Titre original:
Älterwerden – Gesundheit und Krankheit
in der zweiten Lebenshälfte

Traduit de l’allemand par Béatrice Vianin

© 2010
gesundheit aktiv
anthroposophische heilkunst e.v.
Johannes-Kepler-Strasse 56
D-75378 Bad Liebenzell
Tél.   + 49 7052 9301-0
Fax  + 49 7052 9301-10
verein@gesundheit-aktiv.de
www.gesundheit-aktiv.de

Traduction française publiée
sous licence en Suisse par:
© 2011
anthrosana
Association pour une médecine
élargie par l’anthroposophie
Case postale 128
CH-4144 Arlesheim
Tél.   + 41 61 701 15 14
Fax  + 41 61 701 15 03
info@anthrosana.ch
www.anthrosana.ch

Diffusion en France:
Association de Patients de la Médecine
d’orientation Anthroposophique APMA
13 rue Gassendi, F-75014 Paris
Tél./Fax  + 33 140 47 03 53
apma.france@wanadoo.fr
www.apma.fr

anthrosana-heft-769-f-ug_Heft 769 Umschlag  22.06.20  15:33  Seite 3



Accueillir la vieillesse avec sérénité
Santé et maladie dans la seconde moitié de la vie
Markus Sommer

Sommaire

Remarque préliminaire 3

Introduction 5

Vieillir 6

Une vision différente 8

Le climatère – une faculté propre à l’être humain? 11

Le climatère masculin 15
Que faire lors de troubles de la prostate?

La lumière dans l’os 18
Comment prévenir l’ostéoporose?

Le problème des dépôts dans la vieillesse 21
Qu’est-ce que la démence?

Quand on se perd soi-même 25
Comment accompagner les personnes
atteintes de démence?

Mourir – le passage conscient 29
Son accompagnement

Remarques 32

anthrosana-heft-769-f-inhalt_11.3.3 Heft 769_Älterwerden_F_Inhalt  22.06.20  15:44  Seite 1



Prétend-on à tort que tout le monde voudrait devenir
vieux mais ne pas l’être? Peut-être acceptons-nous
mal la vieillesse parce que nous en avons une image
négative et la voyons uniquement accompagnée de
perte de mémoire, de solitude et de souffrance. Dans
notre société heureusement, la vieillesse a aussi de
beaux côtés. Cultiver une attitude positive et mener
une vie adaptée à la situation donnée permet de  passer
une vieillesse agréable et de lui trouver un sens.

Dans cette brochure, Markus Sommer, médecin de
 famille expérimenté, décrit avec beaucoup de sensi-
bilité et de tact les problèmes quotidiens liés à l’âge
et donne des recettes concrètes pour les prévenir ou,
le cas échéant, apprendre à les intégrer dans sa vie.
En même temps, son regard reste toujours  dirigé sur
les possibilités d’un développement psychospirituel.
Le dernier chapitre est consacré à la mort.

Markus Sommer, né en 1966. Médecin de famille à
Munich. Etudes de médecine à Munich; expérience
clinique en médecine interne, gériatrie et neurologie;
formation en médecine anthroposophique et homéo-
pathique. Conférencier et auteur de nombreux articles
et livres sur la compréhension de la maladie et des
remèdes. Membre de la Commission C pour  les remè-
des anthroposophiques près l’Institut fédéral allemand
pour les remèdes et produits de la  médecine. Membre
du comité de la Fondation Rudolf Hauschka.
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Remarque préliminaire

Le texte qui suit est extrait du livre de Markus Sommer: «Fragen an den
Hausarzt» (Questions au médecin de famille; non traduit), paru en 2007 aux
Editions Freies Geistesleben & Urachhaus dans la collection «aethera»; 
il a été adapté pour la présente brochure. Dans ce livre, l’auteur aborde dif-
férents problèmes touchant la santé: l’alimentation, l’utilité et les dangers
des bactéries, certaines maladies (par exemple la cystite, les troubles
fonctionnels de la thyroïde, les bourdonnements d’oreille, etc.). Ces ques-
tions sont traitées de manière à ce que le lecteur puisse en acquérir une
compréhension suffisante pour développer une attitude  personnelle face à
la maladie et saisir comment il peut lui-même contribuer à la prévenir et à
la surmonter.

Le texte choisi pour cette brochure traite de la vieillesse et des
 problèmes qui peuvent surgir à cette période importante de la vie. Son 
but est de créer des images qui permettent de dépasser les préjugés et de
stimuler et soutenir le choix d’attitudes nouvelles et fécondes.

Nous remercions l’éditeur de l’autorisation de publier ce texte dans
notre programme.
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Introduction

Tout le monde voudrait devenir vieux mais personne ne voudrait l’être. 
Est-ce réellement vrai? Parfois il nous arrive de rencontrer des personnes
âgées chaleureuses et rayonnantes qui nous touchent et leur attitude face
à la vie éveille en nous cette pensée: «Si je deviens vieux, c’est ainsi que
j’aimerais être.»

Certes la vieillesse s’accompagne de maladies et de problèmes qui
nous étaient inconnus à l’âge mûr, mais ils ne doivent pas forcément de-
venir le centre de nos préoccupations. Elle peut aussi être une période où
dominent la reconnaissance pour ce que la vie nous a donné, la cons-ta-
tation que la disparition de certaines obligations nous apporte de nouvelles
libertés, la curiosité pour ce qui va encore advenir et la joie de pouvoir ac-
compagner encore un moment ses descendants.

On peut faire l’expérience immédiate que les maladies d’enfant s’ac-
compagnent de progrès dans le développement. Ne se pourrait-il point
que les maladies de la vieillesse offrent une possibilité analogue? Cette
question et bien d’autres sont abordées dans cette brochure.

Durant l’enfance, aussi longtemps que nous grandissons, nous faisons
l’expérience qu’apparaissent de nouvelles facultés quand les organes ont
atteint leur maturité, comme si certaines forces qui avaient été liées à leur
construction étaient soudain libérées. Le changement de dentition en est
l’exemple le plus spectaculaire: à partir de ce moment, il nous devient im-
possible de former de nouvelles dents mais la maturité pour la scolarisa-
tion est atteinte. Si l’achèvement de la formation des organes permet à de
nouvelles facultés psychiques de se manifester, il serait également pos-
sible que l’affaiblissement des forces constructrices dans l’organisme
vieillissant réveille un potentiel tout à fait nouveau de forces d’âme très par-
ticulières. Et cela ne serait-il pas particulièrement valable pour l’instant de
la mort quand intervient la séparation définitive du corps? Celle-ci est à
comprendre comme un passage vers une nouvelle forme d’existence qui
n’est plus liée à ce corps.
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Vieillir

A ma consultation, il y a peu de temps, une patiente d’une soixantaine
d’années soupira: «C’est vraiment dur de vieillir!» Quelques jours plus tard,
une autre s’exclamait: «Plus je vieillis, mieux je me sens!»

Il semble donc évident que le fait de vieillir puisse être vécu de manière
très différente. Bien que toute une panoplie de produits de l’industrie 
«anti-aging» veuille nous le faire croire, il est impossible d’empêcher que
nous vieillissions chaque jour un peu plus et que ce vieillissement s’ac-
compagne de transformations. Même si l’on dit que le nouveau-né déjà est
soumis à des processus de déconstruction et vieillit, ce n’est vraiment qu’à
partir de la quarantaine – le milieu de la vie – que nous remarquons que les
processus liés au vieillissement deviennent plus forts que les forces de
croissance et de régénération.

Quand nous étions encore très jeunes, chaque année de plus nous
rendait fiers. Devenir plus âgé signifiait que l’on savait toujours plus 
de choses mais surtout qu’il nous était permis de faire ce que les 
«petits» n’osaient pas encore. Et puis, à un certain moment, chaque année
de plus nous a fait réfléchir et constater que nous devenions plus vieux: 
en sport, les jeunes nous dépassent, les cheveux deviennent clairsemés 
et gris; de nombreux êtres qui nous étaient chers sont déjà décédés; 
les années qui nous restent à vivre sur cette terre sont probablement 
moins nombreuses que celles que nous y avons déjà vécu et pourraient
devenir difficiles.

A chaque étape, grandir et devenir plus âgé ont été liés à des pertes.
Un jour, nous n’avons plus pu jouer à mettre notre orteil à la bouche, plus
personne ne nous a jetés en l’air. Aujourd’hui, serions-nous encore ca-
pables de fêter toute une nuit, et d’ailleurs y verrions-nous encore un sens?
Mais en compensation, nous avons pu, un jour, marcher tout seuls et sau-
ter; nous avons appris à lire, à préparer un repas et nous n’étions plus
contraints d’attendre que quelqu’un s’occupe de nous. Nous étions fiers
de faire maintenant partie des «grands». Si autrefois avoir grandi de
quelques centimètres avait son importance, plus tard, il devint plus impor-
tant de savoir se servir d’un ordinateur, de pouvoir adresser la parole à une
femme sans rougir, d’être capable de maîtriser un accès de colère qui
montait en soi sans crier et tout casser comme cela arrivait à la puberté.
La prépondérance du développement physique diminuait et ce qui tou-
chait l’âme et l’esprit devenait toujours plus important.

Pourtant, une fois arrive le moment où le corps n’a pas seulement 
cessé de grandir mais commence à montrer des signes de dégéné- 
rescence. Parfois cette liberté de l’âme qu’il a fallu conquérir peut en être
sérieusement entravée.
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Il en allait ainsi pour une patiente qui se plaignait de vieillir. Ses genoux la
faisaient souffrir; un orthopédiste conseilla une opération. A la suite de cel-
le-ci, elle devrait marcher avec des béquilles durant un certain temps; mais
cela ne sembla plus envisageable quand soudain son épaule se mit à lui
faire mal au point que se vêtir devenait déjà une torture. Il fallait donc 
d’abord opérer l’épaule, on verrait plus tard pour les genoux. Comment 
cela allait-il continuer? Est-ce que tout allait se mettre à s’effriter? – Cette
patiente ne voulait pas qu’on lui répare sans arrêt quelque chose. Elle 
voulait prendre une part active à son rétablissement et commença à 
faire de la physiothérapie. Au début, les douleurs étaient telles qu’elles ne
permettaient que peu de mouvements.

Un remède à base de gui, cette plante qui reste toujours dans un état
quasi embryonnaire, apporta un soulagement. La pesanteur ne semble
pas avoir de prise sur le gui. Toute en rondeurs, cette plante est fixée sur
une branche et se laisse nourrir par l’arbre comme un bébé dans le ventre
de sa mère. Elle durcit à peine, ses feuilles montrent pratiquement toujours
la même forme. Si un processus identique se déroulait à l’intérieur de 
notre organisme, il serait pathologique. Nous connaissons quelque chose 
d’analogue dans le cas des tumeurs. Si l’on injecte du gui en préparation
adéquate, le fait de surmonter sa substance produit de la chaleur qui peut
revitaliser et assouplir ce qui s’est durci. Une «qualité de gui» peut, par
exemple, transmettre une impulsion de «rajeunissement» aux articulations.

Entre-temps, l’épaule de la patiente ne pose presque plus de
 problèmes et les douleurs du genou ont cédé au traitement par le gui. La
physiothérapie a permis à la patiente de retrouver rapidement son 
ancienne mobilité. Grâce à sa volonté et un soutien approprié, cette 
femme a pu reconquérir des facultés que son corps vieillissant ne pouvait
plus lui fournir de lui-même.

Malgré cela, il est impossible d’interrompre tous les change-

ments qui accompagnent la vieillesse. Mais en notre âme,

nous pouvons rester jeunes, souples et vifs – le noyau intime

de notre être n’a pas d’âge.

J’y pense souvent quand je rends visite dans un home à une dame âgée
de 96 ans. Sa carte d’invalide lui attribue un handicap de cent pour cent.
Un dos en mauvais état et plusieurs fractures osseuses restreignent sa
mobilité et lui causent des douleurs. Souffrant de forts vertiges, elle ne
peut faire que quelques pas sans l’aide d’autrui. Malgré cela, le feu
 intérieur qui l’anime fait qu’elle est plus au courant des nouveautés litté-
raires et des événements politiques que la plupart des jeunes. Sa chambre
et son balcon ne doivent pas seulement être rangés mais accueillants et
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décorés selon les fêtes et les saisons. Régulièrement cette femme réunit
autour d’elle des personnes – en grande partie plus jeunes qu’elle – pour
une discussion, une lecture en commun pour mieux se connaître, com-
prendre le monde et, dans la mesure du possible, se transformer.

Une fois pourtant ces impulsions de la volonté se détachent de tout 
ce qui est terrestre. Ma patiente la plus âgée avait 103 ans. Durant 
des décennies, elle avait travaillé comme serveuse. Dans son travail, elle 
avait montré un «grand cœur» en servant des portions particulièrement
copieuses à des clients affamés qui ne pouvaient pas s’offrir grand-
chose. Elle était célèbre parce qu’elle pouvait porter un nombre incroyable
de chopes. Maintenant ses articulations étaient raides et bloquées. On
l’avait envoyée à l’hôpital afin de la mobiliser grâce à une physiothérapie
 intensive. Quand on approchait de son lit, on la trouvait toujours plongée
dans une réflexion souriante. Et les médecins qui voulaient entreprendre
des investigations ou les thérapeutes qui voulaient la «mobiliser» rece-
vaient invariablement la même réponse: «J’veux pas.» Sans plainte ni re-
proche, elle savait exactement ce qu’elle voulait – ou ne voulait pas – et ce
qui maintenant était juste pour elle. Cela n’avait pas grand-chose à voir
avec son corps. Malgré son «indocilité» – comme certains jugeaient son at-
titude –, on aimait aller vers elle et l’on était d’accord que, dans le fond, elle
avait raison. Parfois on avait l’impression qu’une lumière céleste illuminait
déjà les traits de son visage.

Une vision différente

Dans notre monde, la technique envahit jusqu’aux représentations que l’on
se fait de nos organes. Le cœur serait une pompe, le cerveau un ordinateur
et l’œil un appareil photographique. Si ces images peuvent sembler par-
lantes, elles risquent néanmoins d’induire en erreur. La comparaison utili-
sée pour l’œil est encore la plus adéquate. Effectivement, l’appareil photo-
graphique montre beaucoup de ce que l’œil a préformé; malgré cela, on
peut aussi parler différemment de cet organe. Si quelque chose nous est
précieux, nous disons que nous y tenons comme à «la prunelle de nos
yeux». Un tel trésor pourrait être une pierre précieuse ou un cristal. Qui-
conque a déjà trouvé un cristal de roche, connaît le bonheur qu’on éprouve
à la vue d’un prisme transparent aux surfaces régulières au milieu de la
roche opaque. Ce n’est pas la rareté d’une pierre qui la rend précieuse.
Beaucoup de choses rares ne sont pas considérées comme précieuses.
Presque toujours les pierres précieuses sont transparentes et presque tou-
jours, c’est leur pureté qui fait leur prix. Cela est particulière-ment valable
pour le diamant, le «roi» des pierres précieuses. On a de la peine à croire
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qu’il n’est constitué que de carbone que nous connaissons sinon sous un
aspect sombre et sale. Un diamant ne laisse pas seulement passer la lu-
mière; taillé, il brille de tous ses feux, semble rayonner de l’intérieur et étin-
celer de couleurs. La métamorphose du charbon mou et poussiéreux en
une substance d’une dureté inaltérable semble également tenir du miracle.

Dans l’antiquité et encore pendant les premiers siècles du christianisme,
on était convaincu que l’origine de notre être véritable et immortel – l’âme
et l’esprit – était un monde de lumière éternel. Cet élément constitutif de
notre être, à l’origine rayonnant, se manifestait «emprisonné» dans la ma-
tière, dans ce corps, lourd, opaque et empreint du «péché». L’image de
cristaux transparents et lumineux pouvant se former dans la terre grossière
devenait un symbole d’espérance que cette opacité pouvait être trans-
formée et retrouver sa pureté originelle. La contemplation d’un cristal pou-
vait éveiller des sentiments de dévotion semblables à ceux qu’éprouve un
Oriental à la vue d’une fleur de lotus émergeant de l’eau glauque
 rayonnante de pureté; celle-ci éveillait l’espoir que nous devenions
 capables de nous élever vers la lumière à travers le chaos et les impuretés
de notre être. L’ordonnance des pétales du lotus révèle les mêmes lois
 mathématiques qui régissent les mouvements des astres.

Ce n’est donc pas un hasard si le seul organe parfaitement transparent
que nous possédions, l’œil, soit considéré comme un endroit très
 particulier de notre corps. On dit de l’œil qu’il est le miroir de l’âme, on le
ressent comme une porte d’accès à celle-ci dont la vie est perceptible
dans l’éclat et le pétillement de l’œil. Dans l’évangile, on dit même que l’œil
peut transformer tout le corps: «La lampe du corps, c’est l’œil. Si donc ton
œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière.» (Mat. 6, 22)

Nous pouvons trouver une analogie à ces conceptions antiques quand
nous observons le développement embryonnaire de l’organisme humain.
Au début, il est effectivement tout à fait transparent. Ensuite, plus il s‘ap-
proche de l’état de maturité pour la vie terrestre, plus il devient opaque.
L’œil conserve cette transparence. Notons qu’on la trouve encore dans le
liquide céphalo-rachidien dans lequel baigne le cerveau et dans l’urine sé-
crétée par le rein.

Environ jusqu’à l’âge de 40 ans, l’œil conserve la transparence

que le corps a perdue peu à peu durant la vie embryonnaire. A

partir de ce moment, l’élasticité de la lentille diminue et les lu-

nettes de lecture deviennent bientôt un accessoire indispen-

sable.

Les recherches récentes ont montré que la transparence de nombreux élé-
ments de l’œil est en réalité due à une ordonnance cristalline de ses struc-
tures les plus fines; d’ailleurs, les protéines indispensables à la maintenan-
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