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Bonjour Nathalie, tu vas nous parler 
aujourd’hui du collectif dans lequel tu 
œuvres, l’Intelligence du Cœur.  

Dans un premier temps, saurais-tu nous 
expliquer comment est né ce collectif, et sa 
fonction  ? 

J’ai eu une prise de conscience depuis 
l'âge de 5ans, j'en ai 48. Puis, il y a 30 ans, 
j’ai reçu un «  message  », comme des voix  : 
on m’a d’abord demandé d’acheter un 
chapelet, ensuite un crucifix, puis la Bible. 
Je me suis demandé ce qu’il se passait, à 
l’époque j’étais magnétiseur. Je suis allée 
voir un voisin, qui était lui très croyant. Il 
m’a simplement répondu que j’avais reçu «  
l’appel   », et que j'avais sûrement quelque 
chose à faire. 

En tant que magnétiseur, je voulais 
comprendre comment fonctionne l’énergie 
et surtout ce que j'arrivais à opérer avec les 
personnes qui venaient me voir. J’ai fait des 

études sur les énergies, puis je me suis 
intéressée à la métaphysique, à la physique 
quantique et à l’astrophysique. Cela fait 
aujourd'hui plus de trente ans que je mène 
ces recherches et des travaux dans ces 
domaines. 

Je recevais des personnes en consultation, 
et il se passait des choses très bizarres   : 
par exemple, un patient qui devait se faire 
opérer de l’épaule, mais ne souhaitait pas 
le faire. Je me suis occupé de lui à sa 
demande, et une semaine après, il est 
revenu me voir en me disant qu’à l’hôpital, 
il s’était passé des choses étranges   : 
l’aiguille pour le piquer s’est cassée et les 
appareils qu’on a approché de lui sont 
tombés en panne. Les médecins n’ont rien 
pu lui faire. En l’examinant une semaine 
après, j’ai constaté qu’il n’avait plus rien à 
son épaule. 

Pendant ce temps, les petites voix en moi 
ne cessaient pas. 

Je suis partie longtemps en voyage, j'ai 
vécu 7 ans dans une réserve amérindienne 
et ai beaucoup appris sur la spiritualité. J’ai 
fini par en déduire l’origine des messages 
que je recevais. Jusqu’à ce qu’on me fasse 
comprendre que j'avais quelque chose 
d’important à accomplir. 

De retour en France, j’ai commencé à me 
réveiller toutes les nuits, entre 1h et 4h, et à 
prendre des notes. Il y a seulement 15 ans, 
j’ai compris à quoi pourraient me servir 
toutes ces notes que j’avais prises. Ça s’est 
ensuite calmé pendant 5 ans, ce qui m'a 
laissé le temps de mettre de l'ordre dans 
mes notes et recherches, puis les appels 
ont recommencé la nuit, et j’ai à ce moment 
là mis en place tout le concept de l’alliance 
des médecines. 
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Ce premier concept est né et a été 
opérationnel en 2019. Je travaillais alors 
avec un collaborateur qui m’avait proposé 
de l’aide en tant que bras droit, mais il a 
transformé mon association humaniste en 
entreprise commerciale : il donnait des 
o b j e c t i f s a u x p ro f e s s i o n n e l s n o n 
conventionnés, les détournait de mon 
association vers un concept qu’il avait lui-
même mis en place, dans un autre endroit. 
J’ai fini par mettre fin à cette collaboration, 
et mon concept a été récupéré et usurpé 
quelques mois après. 

J’ai alors beaucoup prié suite à cela, en me 
disant que je devais rester vigilante, et que 
tout cela était un test : je devais 
m’organiser de manière confidentielle dans 
un premier temps. La stratégie de l’alliance 
d e s m é d e c i n e s e s t a c t u e l l e m e n t 
dangereuse pour les citoyens et surtout 
pour les non conventionnés car telle 
qu'elle est proposée au sein de l’AH2020 
elle n’est pas cadrée, il fallait donc mieux la 
penser pour ne pas les mettre en danger.  

Suite à cela, le temps a passé, les réveils 
nocturnes ont recommencé, et m’ont permis 
d’avancer le concept. J’ai mené des travaux et 
des recherches pendant des années sur les 
intentions gouvernementales concernant les 
médecines alternatives et les professionnels 
des secteurs. J’ai donc développé une 
réglementation nationale et des protocoles 
de mise en conformité, de telle sorte que les 
non conventionnés puissent travailler de 
manière protégée, sans être inquiétés par la 
DGCCRF, qui les menace de 3 ans de prison 
et 75000 euros d’amende s’ils n’arrêtent pas 
leur activité. 

Le 26 octobre 2022, 6000 non conventionnés 
(magnétiseurs, naturopathe, sophrologues, 
hypnotiseurs...) ont été déréférencés de la 
plateforme Doctolib, qui est en lien avec 

l’Agence Gouvernementale des médecines 
complémentaires et alternatives née en 2019. 
C’est un message à prendre au sérieux  : c’est 
une attaque directe contre les non 
conventionnés mais cette fois-ci ouverte, ce 
qui signifie qu'ils iront jusqu'au bout.  

Concrètement, comment fonctionne 
l’Intelligence du Coeur  ? 

Il y a 140000 professionnels non conventionnés 
en France. Mon rôle aujourd’hui est de les 
rassembler, et je me suis rapprochée d’un 
avocat qui souhaite les aider également, afin de 
les fédérer dans l’Intelligence du Cœur, leur 
délivrer une réglementation et les protocoles 
de conformité. J’ai donc créé des collectifs pour 
les non conventionnés avec des référents de 
région, départements et communes, mais aussi 
des collectifs citoyens où j’appelle les citoyens 
de France à venir nous épauler pour ne pas 
éradiquer les non conventionnés, préserver les 
médecines naturelles et notre droit et liberté de 
nous soigner comme nous l'entendons. 

Tous ces collectifs sont en lien, permettant 
une mise en contact locale, mais également 
via une plateforme numérique, le nombre 
de tous nos adhérents nous permet de 
créer un contre-pouvoir politique légitime 
et naturel en santé autonome. 
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Comme dans toute association, il est 
possible de faire un don, et pour entrer 
dans l’association, il y a une cotisation de 
10 euros à l’année. Les non conventionnés 
paient quant à eux 30 euros une fois la 
première année : 10 euros de cotisation + 
traitement du dossier + remise des 
protocoles + une distinction + soutien au 
financement de la plateforme Alcyone, et 
les années suivantes uniquement leur 
cotisation au sein de l'intelligence du cœur. 

Tout est reversé pour la gestion de notre 
association, pour l’ouverture de centres de 
soins et de divulgations des savoirs et 
connaissances universelles, mais aussi, 
pour aider les gens qui n’ont pas les 
moyens de se soigner à pouvoir consulter 
un professionnel non conventionné - même 
si nombreux sont les non conventionnés 
qui soignent souvent de manière gratuite 
ceux qui sont dans le besoin. 

 
Il faut savoir que depuis 2019, tous les non 
conventionnés sont dans l’exercice illégal 
de la médecine, et que leur seul recours 
aujourd’hui est de rejoindre notre 
plateforme Alcyone pour être conforme   : 
la DGCCRF et les pouvoirs publics de santé 
française ne peuvent alors plus rien faire. 

Nous ne défendons et protégeons donc 
que les non conventionnés qui font partie 
intégrante de la plateforme Alcyone  : du 
fait qu'ils sont obligés de répondre à un 
standard, qui répond lui-même aux 
observances des pouvoirs publics de santé 
que j’ai étudiées. Notre déontologie 
(l'unique en France) permet d’avoir 112 
points de contrôle et de vigilance, qui 
assurent cette conformité. Cela permet de 
s’assurer d’avoir de véritables thérapeutes 
qualifiés au sein de notre plateforme 
Alcyone.  

Tous nos collectifs créent donc un contre-
pouvoir politique local, départemental, 
régional et national en santé, naturel et 
légitime, et qui reste dans la ”légalité”. 

Quels sont les projets à venir, ou à plus 
long terme, du collectif  ? 

Monter une stratégie communicative avec 
un avocat, pour travailler de concert et 
augmenter la portée de notre com-
munication. L’idée est de toucher tous les 
citoyens et les non conventionnés et leur 
faire prendre conscience des risques qu’ils 
encourent, afin qu’ils puissent venir se 
protéger au sein de notre plateforme 
Alcyone, et que l'on puisse conserver notre 
droit et liberté de nous soigner comme 
nous l'entendons, là est l'enjeu.  

Nous avons donc besoin d’un coup de 
pouce en terme de communication, car les 
dossiers et la stratégie sont prêts, c’est mon 
domaine, mais je n’ai aucune compétence 
particulière en communication pour faire 
passer le message, et honnêtement je ne 
peux pas être partout à la fois.  

Nous avons aussi d'autres objectifs qui 
pour le moment resteront sous silence 
pour des raisons sécuritaires. 
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Si certains de nos lecteurs souhaitent 
rejoindre tes collectifs, comment te 
contacter, et en quoi pourraient-ils y être 
utiles  ? 

 
Notre site internet permet d’en savoir 
davantage  : 
intelligence-coeur.fr/ 

Notre plateforme qui recense tous les 
professionnels non conventionnés inscrits 
dans notre association sont ici  :  
alcyone-sante.fr   

 

Enfin, nous avons deux chaînes vidéo, 
Odyssée et Youtube, (youtube où nous 
sommes quelques fois  censurée d'ailleurs)  :  
odysee.com/@Nathalie.Alexandre:d?
r=H1G5TaLmHBeEkEk9jxnoXQ9dmmGFg5kn 

youtube.com/@40pinup 

 
Il est possible également de me contacter via 
cette adresse mail  : intelcoeur@gmail.com 

Je pourrai alors vous aider à mettre en 
place des projets locaux en rapport avec 
vos moyens et compétences. Dans 
l’Intelligence du Cœur, je demande à ceux 
qui nous rejoignent en quoi ils peuvent 
nous aider, nous prenons les actions qui 
peuvent être mises en place, et nous 
parvenons à coordonner la stratégie en 
fonction de l’aide de chacun. 

Quel message souhaiterais-tu faire passer à 
nos lecteurs  ? 

J’ai le regret de constater que les gens 
prennent conscience qu’il faille bouger 
uniquement lorsque le désordre arrive à 
leur porte. Ils ne pensent pas à réagir et 
prendre leurs dispositions avant que les 
catastrophes n’arrivent. 

De la même manière, il faudrait arrêter de 
scinder la population : ce qui arrive aux uns 
finira par arriver aux autres. Nous sommes 
tous impactés, à un moment ou à un autre. 
Il faut retrouver notre unité. Nous sommes 
puissants, beaucoup le sentent au fond 
d’eux mais ne savent pas comment et où 
aller pour retrouver cette puissance. 

Il suffit de prier, de retrouver notre 
spiritualité, et notre communication avec le 
”Créateur”.  

La solution, c’est l’union. L’union des 
diversités, et que chacun œuvre là où il se 
sent à l’aise. L’heure est à l’action concrète.  

Propos recueillis par Céline ■
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