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DR. DORU LAZA

Lors de notre périple en Roumanie, nous
avons eu l’occasion de nous rendre dans
sa nouvelle clinique toujours en cours
d’aménagement. C’est un bâtiment composé de modules de cliniques militaires
comme on en rencontre dans les zones
de conflits. Les bâtiments lui ont été
offerts en remerciement par un militaire,
car il lui avait rendu la santé. Il ne peut
y garder les gens pour l’instant car la clinique n’est pas complètement installée.
Il manque la cuisine et le bâtiment pour
les traitements. Il travaillait avant dans
une institution religieuse à Braza.
En pratique médicale il utilise l’apithérapie, la thérapie par l’eau, la thérapie
par l’argile, la phytothérapie, l’alimentation végétalienne (sauf produits de la
ruche) et la prière pour mettre les personnes en liaison avec Dieu. Il apprend
aux gens à se soigner. Normalement,
les premiers résultats sont observés
dans les trois jours et au moins dans
les dix jours (temps de séjour habituel).
Les traitements durent habituellement
14 jours.
Lors des moments passés en compagnie
de ce pasteur médecin, son franc parlé
en a surpris plus d’un. Ses propos sur
notre alimentation (consommation de
fromage et de produits laitiers, excès de
viandes…) et notre mode de vie à haut
risque pour notre santé ont décontenancé pratiquement tout le monde.
Pour tenter de mieux comprendre le
cheminement de cet homme hors du
commun, nous lui avons posé quelques
questions.
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En Roumanie, le docteur Doru Laza jouit d’une très grande
réputation dans le domaine de la médecine alternative
(phytothérapie, apithérapie…).Depuis des années, il soigne
de très nombreux malades, parmis lesquelles on trouve
des cas considérés comme irrécupérables par la médecine
traditionnelle, qui retrouvent la santé. Ses résultats sont
très encourageants. En naturopathie, c’est un des meilleurs
praticiens d’Europe et sa réputation a traversé les frontières.
C’est pourquoi nous l’avons rencontré.
1. Vous êtes médecin et
spécialiste en phytothérapie et
apithérapie. Qu’est-ce qui vous
a attiré dans cette direction et
quand avez-vous fait le choix
de cette orientation ?
Tout est venu du message de la Bible
qui nous parle de la création comme
d’un répertoire inépuisable de remèdes
naturels donnés à l’humanité pour guérir
les malades.
2. Quels produits de la ruche
utilisez-vous habituellement ?
Le pollen, la propolis, le pain d’abeille,
le miel, la cire, la gelée royale et du
miel en rayon sont administrés selon
la souffrance et la façon dont celle-ci
se présente.
3. Pouvez-vous nous en dire
un peu plus sur votre lien avec
la religion ?
Quand Dieu a créé l’homme, il l’a créé
sans péché. L’homme n’a pas compris et
suivi les principes du créateur. Le créateur ne nous abandonne cependant pas
pour autant. Il met à notre disposition

tous les remèdes naturels, des herbes, des
produits de la ruche, de l’eau… Ainsi, le
miel est souvent évoqué dans les textes
religieux « la terre promise de Dieu est le
pays où coulent le lait et le miel », « sur
l’arbre de vie, les feuilles serviront à guérir
les nations (Apocalypse) ». La Bible nous
donne des exemples concrets d’utilisation
de plantes : « Esaïe ordonna : « Qu’on
prenne une masse de figues »; on la prit
et on l’appliqua sur l’ulcère du roi, qui se
rétablit ». C’est exactement arrivé comme
Dieu l’avait prédit. Le prophète Isaïe dit :
« Lavez-moi avec l’hysope, et je serai
pur ». L’hysope est utilisée en administration interne et externe pour purifier
l’organisme. Jésus est l’un des praticiens
de l’argilotérapie : l’aveugle Bartimée fut

4. Quels conseils pouvez-vous
donner aux gens pour qu’ils
restent en bonne santé ?
La première méthode prophylactique et
thérapeutique et la plus séduisante se
trouve dans la Bible : « Et le Dieu de
paix lui-même vous sanctifie totalement votre esprit votre âme et votre corps ». Il
est très important de prendre soin de soi.
Il faut donner une bonne alimentation à
son corps, il faut voir ce qu’il y a de beau
autour de soi et rester positif et dans
l’harmonie et pour l’âme il faut vivre dans
l’amour inconditionnel et rester en bonne
relation avec Dieu (= tout ce qui est positif et qui peut être positif dans votre vie).
Lorsqu’on soigne il faut aborder simultanément et avec la même attention la prophylaxie et la thérapie et cela dans les
trois sphères de l’être humain : le corps,
l’esprit et l’âme. Généralement la médecine ne travaille souvent que sur le corps
mais elle ne dit pratiquement rien des
relations avec l’esprit et l’âme. Même si
vous traitez votre corps, si l’on ne traite
pas votre âme et votre esprit, vous ne
récupèrerez pas la santé complètement.
Il faut être dans l’amour, la paix et l’harmonie. Il faut croire en ce qu’on mange
et ce qu’on fait pour pouvoir guérir.
Il faut remercier Dieu et ne pas oublier
tout ce qu’il a fait pour vous. Il ne vous
juge pas et il oublie ce que vous avez
fait. Il guérit toutes vos maladies. Dieu
est l’œuvre de la guérison.

Dans l’Eden l’homme a reçu 3 grandes
bénédictions :
• la famille qui suit le principe de la
morale divine (vivre dans l’amour et
l’harmonie),
• l’alimentation végétalienne (graines,
fruits, légumes, produits de la ruche et
des noix ou semences),
• le respect du biorythme : travailler avec
un jour de repos par semaine.
Beaucoup de souffrances de l’humanité
sont la conséquence du non respect de
ces trois principes (la morale dans la
famille, l’ignorance de l’alimentation
végétalienne génèrent les pathologies
humaines d’aujourd’hui et le biorythme
non hebdomadaire génère du stress et
de l’idolâtrie).
Sur base du principe que Dieu a créé
l’homme et qu’il permet sa réhabilitation à la fois physique, psychique et spirituelle, je recommande un style de vie
dynamique proche de la nature, avec un
travail et dans ce cadre, je privilégie un
travail au jardin.
Aujourd’hui la sédentarité de l’homme est
source de maladies. En suivant les bases
de l’ergonomie les patients sont amenés
à réaliser des activités utiles et pratiques
adaptées au stade de leur maladie.
5. Vous avez construit un hôpital
particulier. Pouvez-vous nous
présenter votre projet ?
Ce projet vise à soigner les patients en
suivant les règles qui se trouvent dans
la bible. Il fait directement partie de ce
que l’écriture nous enseigne. Le titre du
projet porte le message biblique « Back
to Eden », et reflète le plan du Créateur pour l’homme, pour sa santé, par la
médecine préventive. Ce projet est localisé à Suncuius, Jud. Bihor, Roumanie.
6. Il est situé en pleine nature,
loin de grandes cités. Qui sont
les patients ? Viennent-ils
de cette région de Roumanie ?
Toutes les personnes sont les bienvenues
d’où qu’elles viennent sur terre. Elles
peuvent soit être malades, soit vouloir
simplement apprendre à éviter de le
devenir. Elles doivent cependant savoir
qu’elles devront tenir compte de ce que
Dieu nous dit.
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guéri en utilisant successivement l’argile
appliquée aux yeux et de l’eau. « Maintenant, va à la piscine et lave toi. Bartineu
dit : j’y ai été, je me suis lavé et je vis ».
La Bible nous propose ainsi une vraie
liste de plantes. On y trouve le romarin, le
basilic, la myrrhe, le charbon actif, c’est
un véritable répertoire. L’huile d’olive y
est également référencée de nombreuses
fois.

7. Vous avez écrit un livre en
roumain. Pensez-vous le traduire
en une autre langue ?
Oui, je voudrais le traduire au moins en
anglais, allemand, français et portugais.
8. Quelles sont les conditions
pour être accepté dans votre
hôpital ? N’est-ce pas trop
coûteux ?
Les patients doivent accepter de recevoir
un traitement naturopathe et suivre le
régime préconisé dans la Bible et dans
le livre « the Ministry of Healing ». On
y retrouve des céréales, des fruits et
légumes et des noix. Ces aliments choisis par Dieu représentent ce qui est le
meilleur pour l’âme, l’esprit et le corps de
l’homme.
Il ne répond pas à la question du prix
car il ne demande rien en échange. Les
gens sont libres de lui faire des dons.
Il ne vit que de cela et des produits du
potager qu’il a implanté dans le jardin
de la clinique.
Son rêve est de réaliser les traitements
sans demander d’argent aux gens et il
croit en ses rêves.
Pour en savoir plus, vous pouvez visiter
son site : dorulaza.ro
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RÉSUMÉ :
Docteur Laza présente les bases de sa
pratique médicale à savoir les soins
du corps par la naturothérapie et les
produits de la ruche, l’alimentation et
le foi.
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