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ÉDITORIAL
Noël… on aime ou on déteste ! Mais rappelons-nous que
c’est avant tout la fête de la lumière et du retour des jours
un peu plus longs. Comment profiter au mieux de cette
période mouvementée du début de l’hiver ?
Déjà dans la dernière ligne droite de 2018 ! Après la grisaille de novembre, on verra
la première neige tomber. Les paysages seront enfin plus clairs, et viendra le temps
des sports d’hiver. Puis, on s’approchera tranquillement du temps des fêtes et de
ses excès de toutes sortes.
Pour mieux vivre cette période de l’année, on vous fait voir l’utilité de l’homéopathie
dans la blancheur de l’hiver, on met au jour les nombreuses vertus des légumes blancs,
et on accueille avec vous le solstice d’hiver… à l’aube du retour à la lumière.
Ensuite, en prévision des excès de toutes sortes, nos spécialistes vous livrent tous les
trucs pour prendre soin de son foie, se remettre d’un lendemain de veille et maintenir
son poids malgré les nombreuses bonnes tablées du temps des fêtes. Aussi, on vous
outille pour un meilleur sommeil.
Le temps des fêtes en est souvent un de traditions, de rituels prévus pour marquer
le passage des années, des saisons ou pour se souvenir d’événements marquants.
Qu’on opte pour la continuité ou qu’on souhaite réinventer et repenser la façon
de fêter pour diverses raisons (écologiques, familiales ou autres), les habitudes
reconduites année après année réconfortent et resserrent les liens.
L’une de ces traditions est le sapin baumier qui trônera en roi dans
plusieurs salons québécois. On vous dévoile tous les bienfaits que
peut apporter son huile essentielle en période hivernale. De plus,
ne manquez pas nos conseils pour un Noël réussi, joyeux,
chaleureux; tout pour le vivre en beauté et dans la sérénité.
La tradition se vit également à travers la musique, les repas
et boissons; on vous parle de vin et de musique ! Pour vos
réceptions, on vous offre en cadeau la recette de notre
délicieux punch aux épices, canneberges et romarin : une
boisson festive à mettre sur toutes les tables ! Et pour ajouter
un peu plus de magie aux fêtes, on vous parle de sagesse
ancestrale celtique et d’univers druidique.
Nous vous souhaitons une fin d’année aussi réjouissante,
lumineuse et tonifiante de l’extérieur... que chaleureuse et
réconfortante à l’intérieur. Prenez le temps de refaire le plein
de repos, de bonheur et de santé pour continuer à profiter
de tout ce que la vie nous offre de meilleur...

Nathalie Gélinas
Présidente
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ACTUALITÉS

UN GÈNE DANS LA
VIANDE ROUGE À
L’ORIGINE DE PROBLÈMES
INFLAMMATOIRES

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

OMÉGA-3 ET VITAMINE D
POUR DIMINUER LES
SYMPTÔMES DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES
Plusieurs études ont mis en évidence le rôle protecteur du
mode de vie dans le traitement de la sclérose en plaques,
par exemple, en effectuant des modifications sur le plan
alimentaire et un programme d’exercices très spécifique.
Dans le passé, certaines études ont porté sur le lien
existant entre la vitamine D et cette maladie autoimmune, d’où l’importance pour les personnes qui
en souffrent d’en maintenir un apport adéquat.
Selon une revue des études déjà existantes, la vitamine
D serait le seul complément alimentaire ayant fourni
des preuves évidentes contre la sclérose en plaques.
Toutefois, d’autres études affirment que les oméga-3
sous forme d’huile de poisson permettent de réduire
de façon significative l’inflammation chez les patients.
On a donc associé ces deux supplémentations dans
une étude contrôlée et randomisée.
Dans cette nouvelle étude publiée récemment dans
The Journal of Nutrition, les chercheurs ont évalué l’effet
d’une supplémentation en oméga-3 et en vitamine D
sur 60 personnes souffrant de sclérose en plaques :
30 ont reçu les deux suppléments (1000 mg d’oméga-3
deux fois par jour et 50,000 UI de vitamine D3 toutes
les deux semaines) et les 30 autres ont pris un placebo.
Après 12 semaines, les chercheurs ont noté une baisse
significative des symptômes chez les personnes ayant
pris les deux suppléments comparativement au groupe
placebo. De plus, ils ont observé une baisse notable de
la protéine C-réactive (un marqueur de l’inflammation),
une diminution du stress oxydatif, une meilleure
sensibilité à l’insuline et une augmentation du HDL
(« bon » cholestérol).
Bien qu’il s’agisse d’une petite étude, les suppléments
d’oméga-3 et de vitamine D pourraient donc être de bon
recours chez les personnes souffrant de sclérose en plaques,
d’autant plus qu’aucun effet indésirable n’a été relevé.
SOURCE
-- www.lanutrition.fr
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Un gène présent dans la viande rouge et dans certains
poissons et produits laitiers serait à l’origine de
problèmes d’inflammation, d’arthrite et de cancers.
C’est la conclusion d’une étude réalisée par des
chercheurs de l’Université du Nevada aux États-Unis.
Il s’agit du gène CMAH présent chez certains animaux
et dans des produits laitiers, mais absent du corps humain.
Ce gène permet la synthèse d’un sucre appelé « Neu5Gc ».
Selon cette étude, la présence de sucre toxique Neu5Gc
serait minime chez les poissons, mais considérable dans
leurs œufs, par exemple, dans le caviar. Par ailleurs, les
animaux « à viande rouge » présenteraient des gènes
CMAH actifs, mais pas les reptiles ni les oiseaux. En
d’autres mots, la consommation de poulet ou de dinde
ne poserait pas problème.
Le lien entre la consommation de viande rouge et
l’inflammation de l’intestin avait déjà été mentionné
en 2016 par une étude publiée dans Gut, une revue
médicale dépendante du British Medical Journal.
Les chercheurs de l’Université du Nevada, dirigés
par le professeur David Alvarez-Ponce, ont analysé
322 séquences de génomes animaux afin de repérer
la présence de gènes CMAH. Leur but : tenter de
comprendre pourquoi certaines espèces ont un gène
actif et d’autres non.
D’autre part, la présence du gène CMAH pourrait
aider à comprendre la formation des maladies.
« L’inactivation du CMAH au cours de l’évolution
humaine pourrait avoir libéré les humains d’un certain
nombre de pathogènes », explique le professeur
David Alvarez-Ponce. « Par exemple, il existe un certain
type de paludisme dont l’infection n’est déclenchée qu’en
présence de Neu5Gc dans le corps. Certains primates y
sont sensibles, mais pas les humains », conclut-il.
SOURCE
-- www.scienceetavenir.fr
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RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE ET
RARÉFACTION DES LÉGUMES
Avec le réchauffement climatique, les légumes
pourraient devenir de plus en plus rares partout
à travers le monde à moins que de nouvelles formes
de culture soient mises en place et que l’on cultive
des variétés de légumes plus résistantes.

25 % DE LA POPULATION
ATTEINTE D’ARTHROSE
EN 2040 ?
D’ici une vingtaine d’années, le quart de la population
américaine pourrait être atteinte d’arthrose si rien n’est
fait pour la prévenir. C’est le constat de chercheurs
anglais qui proposent d’agir en amont sur la santé
musculo-squelettique afin de résoudre ce problème.
Désormais, nous savons que l’arthrose n’est pas seulement
le résultat d’une usure mécanique des articulations.
L’arthrose résulte d’une inflammation chronique causée
par plusieurs facteurs de risque, dont l’alimentation, le
surpoids, la sédentarité, etc., mais également par une
ou plusieurs blessures. En fait, l’arthrose est fortement
reliée à une mauvaise santé musculo-squelettique.
Encore aujourd’hui, les traitements de l’arthrose se
concentrent surtout sur un seul paramètre : celui
de la douleur. La solution est donc de prévenir ou
ralentir la progression de la maladie afin d’éviter
l’épidémie annoncée en agissant sur la santé musculosquelettique. Il faut agir en amont sur les mauvaises
postures qui engendrent des déséquilibres musculaires
et des douleurs articulaires. Par surcroît, il faut travailler
à renforcer les muscles afin d’éviter ces déséquilibres.
Voici quelques conseils préventifs :
ÎÎ Maintenir un poids santé afin de ne pas surcharger
les articulations des genoux et des hanches qui
sont les plus touchées par l’arthrose;
ÎÎ Opter pour une alimentation anti-inflammatoire
afin de prévenir l’inflammation chronique;
ÎÎ Faire de l’activité physique;
ÎÎ Pratiquer des exercices particuliers afin de
conserver une bonne mobilité articulaire :
stretching, Qi gong, etc.

En effet, si le réchauffement de la planète se poursuit
à ce rythme actuel, la hausse de température de 4 °C
prévue par les scientifiques pour 2100 réduirait les
récoltes de 31,5 % en moyenne. C’est ce que révèle
une étude publiée dans les comptes-rendus de l’Académie
américaine des sciences (PNAS). Un air plus chaud et
des ressources d’eau moindres en seraient la cause.
Le sud de l’Europe et de larges pans de l’Afrique et de
l’Asie du Sud pourraient être particulièrement touchés.
Les chercheurs en sont arrivés à cette conclusion après
avoir consulté 174 études sur l’impact du dérèglement
climatique sur les récoltes et sur la qualité des légumes
et légumineuses, depuis 1975. « Notre analyse suggère
que si nous continuons comme si de rien n’était, le
dérèglement climatique réduira considérablement
la disponibilité globale de ces aliments importants »,
explique Alan Dangour de la London School of Hygiene
and Tropical Medicine, l’un des auteurs de l’étude.
« Il faut agir d’urgence, y compris en soutenant
une agriculture qui résiste mieux aux changements
climatiques et cela doit être une priorité des
gouvernements à travers le monde », précise-t-il.
Par ailleurs, une deuxième étude parue dans PNAS
s’est penchée sur la culture du maïs, la plante la plus
cultivée au monde et principalement aux États-Unis, au
Brésil, en Argentine et en Ukraine. Cette étude affirme
qu’avec une hausse de température de 4 °C d’ici la fin
du siècle, il y a 86 % de chances pour que les grands
exportateurs de maïs connaissent une mauvaise année
simultanément. « Nous avons conclu qu’alors que la
planète se réchauffe, il devient de plus en plus probable
pour différents pays de faire simultanément face à des
pertes de récoltes majeures, ce qui a d’importantes
implications pour les prix des aliments et la sécurité
alimentaire », affirme Michelle Tigchelaar de l’Université
de Washington, l’auteure principale de l’étude.
SOURCE
-- AFP

Un kinésithérapeute ou ostéopathe pourra aussi vous
enseigner les bons mouvements et exercices à faire afin
de conserver une bonne mobilité.
SOURCE
-- www.lanutrition.fr
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AUGMENTATION DE CO2 ET
QUALITÉ NUTRITIVE DU RIZ
La qualité nutritive du riz, principale source alimentaire
d’une grande partie de la population mondiale,
pourrait diminuer d’ici 2100, et ce, en raison de la
hausse de concentration du dioxyde de carbone dans
l’atmosphère. Une étude réalisée par des scientifiques
de l’Académie chinoise des sciences, du département
américain de l’agriculture et de plusieurs autres
universités a été publiée à cet effet récemment dans
Sciences Advances.
Ils ont étudié 18 variétés de riz en provenance de
deux rizières asiatiques, l’une située au Japon et l’autre
en Chine. L’objectif était de mesurer leur teneur exacte
en protéines, fer, zinc et vitamines B1, B2, B5, B9 et
E. Les scientifiques ont pu constater qu’une hausse
de la concentration du dioxyde de carbone dans
l’atmosphère dope la croissance de la céréale, mais
en contrepartie, lui fait perdre sa qualité nutritionnelle.
Ils ont également évalué que d’ici la fin de siècle, la
teneur en protéines de cette céréale baissera d’environ
10 %, le fer de 8 % et le zinc de 5 %. Encore plus
troublant, la concentration de vitamines B1 et B2,
présentes dans certaines variétés de riz, chutera de
10 % à 30 % d’ici la fin du siècle. Or, ces vitamines
aident l’organisme à convertir la nourriture en énergie.
Une baisse de nutriments pourrait avoir de graves
conséquences sur la santé, particulièrement dans
les pays les plus pauvres de l’Asie du Sud-est :
Bangladesh, Cambodge, Laos ou encore Madagascar.
Parmi les solutions proposées par les chercheurs :
l’élaboration d’une ou plusieurs variétés de riz
hybrides, rendus plus résistants à la hausse de
concentration de dioxyde de carbone.
Au cours des dernières années, des recherches avaient
déjà prouvé qu’une concentration plus importante
de CO2 dans notre atmosphère réduirait les qualités
nutritionnelles de plusieurs autres céréales ou aliments,
par exemple, le blé, l’avoine, le maïs, l’orge et les
pommes de terre.
SOURCE
-- www.scienceetavenir.fr

LA MALBOUFFE
AUGMENTERAIT LE
RISQUE D’INFERTILITÉ
Se nourrir de malbouffe double le risque d’infertilité
chez les femmes par rapport à celles qui mangent
beaucoup de fruits et allonge d’un mois le temps
nécessaire pour tomber enceintes.
C’est le constat d’une étude internationale publiée
dans la revue Human Reproduction et réalisée par des
sages-femmes chercheures en Australie, en NouvelleZélande et Royaume-Uni et en Irlande et à laquelle ont
participé 5 598 femmes.
Donc, les consommatrices de fruits ont un risque
d’infertilité moindre et un temps de conception
raccourci, si on les compare à celles qui mangent
souvent de la malbouffe.
Lors de cette étude, les consommatrices de fruits étaient
définies par une consommation d’au moins trois fruits par
jour au cours du mois précédent la conception, alors que
les consommatrices de malbouffe mangeaient hamburgers,
pizza, poulet frit et frites au moins quatre fois par semaine.
On a constaté que les consommatrices de malbouffe
avaient un risque d’infertilité de 16 % contre 8 % pour
les consommatrices de fruits, confirmant du même
coup l’effet protecteur des fruits.
Les auteurs croient que la richesse en antioxydants
et en composés phytochimiques contenus dans les
fruits peut avoir un effet bénéfique sur la fertilité. En
revanche, la malbouffe contient de grandes quantités
de gras saturés, de sodium et de sucre. D’ailleurs, des
études chez la souris ont démontré que des apports
excessifs de graisses alimentaires augmentaient la
teneur en lipides des cellules de l’ovaire jusqu’à induire
leur mort cellulaire par lipotoxicité.
SOURCE
-- www.scienceetavenir.fr
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TROIS TISANES POUR MIEUX DORMIR
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta et naturopathe N.D. | www.nathalieenherbe.com
Vous arrive-t-il d’avoir du mal à trouver le sommeil ? Vous faites de l’insomnie ? Certaines plantes peuvent faciliter
l’endormissement, vous aider à vous détendre et à retrouver un sommeil réparateur. Voici trois idées de tisanes
à réaliser chez soi et une courte description des vertus des plantes qui les composent.

Camomille et lavande

Rose et tilleul

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS

1 c. à thé de camomille
allemande séchée

1 c. à thé de pétales de rose séchés

1 c. à thé de fleurs de lavande séchées
Environ 1 tasse (250 ml) d’eau bouillante
Tranche de citron et miel (facultatif)
PRÉPARATION
Dans une boule à thé ou une tasse qui inclut
un filtre, déposer la camomille et la lavande.
Verser l’eau bouillante dans la tasse et laisser
infuser 5 à 7 minutes avant de filtrer. Ajouter
une tranche de citron ou du miel si désiré.
Boire au moins 30 minutes avant l’heure
du coucher pour soulager les troubles du
sommeil, l’insomnie et vaincre l’anxiété.

1 c. à thé de fleurs de tilleul séchées
Environ 1 tasse (250 ml) d’eau bouillante
PRÉPARATION
Dans une boule à thé ou une tasse qui inclut
un filtre, déposer la rose et le tilleul. Verser
l’eau bouillante dans la tasse et laisser infuser
5 à 7 minutes avant de filtrer dans une autre
tasse au besoin. Boire au moins 40 minutes
avant l’heure du coucher pour faciliter la
digestion, l’endormissement et réduire le stress.

LES VERTUS

La camomille allemande
Que ce soit pour la peau ou le système
digestif, les fleurs de la camomille allemande,
Matricaria recutita, riche en polyphénols, sont
avant tout un excellent anti-inflammatoire. Elle
possède également une action antiseptique
et antibactérienne. En raison de ses vertus
apaisantes, on la retrouve très souvent dans les
tisanes destinées à lutter contre les insomnies
ou le stress, et pour réduire les tensions.

La rose
Les pétales de rose ont des propriétés
médicinales qui s’expliquent par leur
capacité à renforcer le système immunitaire
et à soulager les symptômes d’insomnie,
d’anxiété, de dépression ou de douleurs
menstruelles. De plus, lorsque bue en
infusion, la rose aide à la digestion,
à l’absorption du fer, à la sécrétion de
la bile et à prévenir la diarrhée. Également,
l’acide tannique contenu dans les pétales
de rose occasionne un goût astringent et
aide à contrôler la circulation sanguine.

La lavande
Les fleurs de lavande, Lavandula angustifolia
ou L. officinalis, récoltées juste avant
ou au moment de l’ouverture et ensuite
séchées, sont excellentes contre l’agitation,
l’angoisse, l’anxiété, la dépression,
les migraines et le stress. Prise en infusion,
la lavande aide à diminuer l’insomnie,
procure un sommeil réparateur et
permet de faire des rêves paisibles.

Le tilleul
Les fleurs de tilleul (Tilia vulgaris ou T. spp.)
sont calmantes et ont des effets bénéfiques
sur l’angoisse, le sommeil et le stress.
Elles sont également utilisées pour modérer
courbatures et douleurs qui surviennent
lors d’un refroidissement. Attention à ne
pas confondre la fleur et l’écorce de tilleul.
Cette dernière, plus connue sous le nom d’aubier
de tilleul, est réputée pour son action drainante.

LES VERTUS

12 | MONDENATUREL.CA | NOV./DEC. 2018

SANTÉ

Mélisse et verveine
INGRÉDIENTS
1/2 c. à soupe de mélisse séchée
1/2 c. à soupe de feuilles
de verveine séchées
Environ 1 tasse (250 ml) d’eau bouillante

AUTRES INFUSIONS
Et vous, quelle tisane aimez-vous boire avant
d’aller vous coucher ?
N’hésitez pas à expérimenter pour trouver
la tisane que vous préférez ! Intégrez-la dans
votre routine du soir et profitez d’un moment
de relaxation en la buvant pour mettre toutes
les chances de votre côté de profiter
d’une bonne nuit de sommeil.

Tranche de citron (facultatif)
PRÉPARATION
Dans une boule à thé ou une tasse qui inclut
un filtre, déposer la mélisse et la verveine.
Verser l’eau bouillante dans la tasse et laisser
infuser 7 à 10 minutes avant de filtrer dans
une autre tasse au besoin. Ajouter une tranche
de citron si désiré. Boire au moins 40 minutes
avant l’heure du coucher pour faciliter la
digestion, la détente et le lâcher-prise.

LES VERTUS
La mélisse
Les feuilles de mélisse fraîches, Melissa
officinalis, dégagent une agréable odeur
citronnée et font un extraordinaire tonique
nerveux. C’est une plante qui apaise les
personnes tendues, calme celles vulnérables au
stress ou qui souhaitent tout simplement lâcher
prise. On utilise la mélisse entre autres dans
les cas d’angoisse, d’insomnie, de migraines,
de vertiges et aussi pour les troubles digestifs
d’origine nerveuse. Et grâce à son action
antivirale, elle est également utile pour
soigner les feux sauvages.
La verveine
La verveine officinale, Verbena officinalis,
a des propriétés anti-inflammatoires.
Grâce à la présence de prostaglandines
qui régulent la dilatation des vaisseaux et
l’agrégation des plaquettes, elle peut avoir
une action semblable à celle de l’aspirine.
Antitussive et antispasmodique, on lui attribue
des effets apaisant, relaxant et antistress dans
les états de fatigue nerveuse et les crampes.
Elle agit sur le système hormonal, notamment
sur les règles irrégulières, et a un effet stimulant
sur l’utérus. La verveine favorise l’appétit
grâce à son action sur les sucs digestifs.

SOURCES
-- Avena Atelier d’Herboristerie
-- Doctissimo
-- Herboristerie Desjardins Inc.
-- Nathalie en Herbe Herboriste
-- Rose des champs.
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LA MÉLATONINE,
HORMONE DU
SOMMEIL
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Avec les jours qui raccourcissent, le manque de luminosité
et le temps froid, plusieurs en profitent pour récupérer le
sommeil perdu. Mais pour d’autres, trouver le sommeil
demeure tout un défi ! Voilà pourquoi certains se tournent
vers la mélatonine afin de pouvoir bénéficier de belles nuits
calmes et reposantes.

QU’EST-CE QUE LA MÉLATONINE ?
La mélatonine est l’hormone du sommeil : une substance
mystérieuse sécrétée par votre corps et qui vous aide à plonger
dans les bras de Morphée. C’est une hormone produite par
la glande pinéale. La sécrétion de mélatonine est inhibée
en présence de la lumière et stimulée dans l’obscurité. Plus
précisément, la glande pinéale située à la base du cerveau
sécrète la mélatonine pour indiquer à notre corps qu’il est
l’heure de s’endormir. Puis, vers deux heures du matin, la
production est à son maximum. Dès que la lumière apparaît, la
fabrication de mélatonine arrête. C’est l’heure de se réveiller !
Par l’intermédiaire de la mélatonine, la glande pinéale informe
donc le cerveau sur les durées relatives des heures d’obscurité
et d’éclairage sur une période de 24 h (cycle journalier), et
pendant toute l’année (cycle saisonnier). En fait, en sécrétant
de la mélatonine, la glande pinéale informe le cerveau qu’il
fait sombre et que c’est le bon moment pour dormir.
La mélatonine est aussi un produit de synthèse commercialisé
au Canada et entièrement fabriqué en laboratoire. Ces produits
permettent à ceux et celles dont la production de mélatonine
est insuffisante de combler le manque. Il en existe deux formes :
celle à libération immédiate pour aider à s’endormir et celle à
libération prolongée pour rester endormi.
Saviez-vous que les feuilles et les racines de plusieurs végétaux
contiennent des petites quantités de mélatonine comme les
graines de fenugrec, de luzerne, de fenouil, de pavot, de lin, de
coriandre et de tournesol ? En effet, la mélatonine protégerait le
germe fragile de ces plantes contre les effets oxydants de rayons
UV, de la sécheresse, des températures extrêmes et des toxines.

LES VERTUS DE LA MÉLATONINE
Plusieurs personnes n’hésitent pas à l’utiliser occasionnellement
afin de prévenir ou réduire les effets du décalage horaire.
La mélatonine est aussi de bon recours pour traiter le
trouble du déficit de l’attention chez les enfants avec ou
sans hyperactivité. Elle améliore le sommeil chez les enfants
souffrant de troubles du rythme circadien. Par ailleurs, elle
contribue au sevrage des somnifères et diminue la douleur
chronique ainsi que l’agitation reliée à la démence.
SUITE À LA PAGE 16
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Des chercheurs s’intéressent à l’effet de la mélatonine sur
la colite ulcéreuse, car elle pourrait jouer un rôle modulateur
sur l’inflammation et la motilité de l’intestin, la motilité
étant l’ensemble des mouvements propres à un organe.
La mélatonine protégerait aussi le cerveau du vieillissement
et de la maladie d’Alzheimer, et ce, grâce à son action
antioxydante, mais également parce qu’elle a la capacité
de traverser la barrière hématoencéphalique. Elle aurait
donc un effet anti-plaques amyloïdes. Elle jouerait un rôle
important dans notre immunité. Elle aiderait à lutter contre
l’hypertension et à combattre les maladies cardiovasculaires.

QUELQUES MISES EN GARDE

PEUT-ON AVOIR DES
CARENCES EN MÉLATONINE ?
On ne peut pas affirmer être carencé en
mélatonine puisqu’elle n’est pas considérée
comme un nutriment essentiel. Toutefois, des
chercheurs ont constaté que des personnes
souffrant de certains problèmes de santé
avaient des taux de mélatonine inférieurs
à la moyenne. Par exemple, les personnes
cardiaques ont un faible taux de mélatonine.
Toutefois, on ne peut déterminer s’il s’agit
d’une cause ou d’une conséquence.

Cependant, il est important de mentionner quelques mises
en garde. Dans un premier temps, en cas de maladies graves
telles que le cancer, l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer, etc.,
l’utilisation de la mélatonine doit se faire sous supervision
médicale. De plus, pour les femmes enceintes, celles qui
allaitent de même que les enfants, la prudence est de mise.
Attention si vous prenez déjà de la camomille, du houblon,
de la passiflore, de la valériane ou d’autres plantes sédatives,
car leur effet pourrait s’ajouter à celui de la mélatonine.
Enfin, en cas de prise simultanée avec des plantes ou
suppléments anticoagulants, la mélatonine pourrait
augmenter les risques de saignements.

On a remarqué que les voyageurs et les
travailleurs ayant des horaires rotatifs et variés
ont souvent des troubles du sommeil qui
semblent causés par une modification de leur
taux de mélatonine. Par ailleurs, l’exposition
prolongée à des champs électromagnétiques
pourrait inhiber la production de mélatonine.

Si vous prenez des médicaments, mieux vaut vérifier
auprès de votre pharmacien qu’il n’y ait pas d’interaction
avec la mélatonine.

Afin de bien vous préparer au sommeil et
à augmenter naturellement votre production
de mélatonine, voici quelques conseils :

Saviez-vous que les feuilles et les racines
de plusieurs végétaux contiennent des
petites quantités de mélatonine comme
les graines de fenugrec, de luzerne, de
fenouil, de pavot, de lin, de coriandre
et de tournesol ?

COMMENT AUGMENTER
VOTRE PRODUCTION
NATURELLE DE MÉLATONINE ?

ÎÎ En fin de soirée, évitez de regarder la
télévision, le téléphone ou la tablette dont
les écrans diffusent une lumière bleue qui
fait croire à votre cerveau qu’il fait jour.
ÎÎ Le matin, exposez-vous suffisamment au
soleil afin de donner à votre cerveau un vrai
signal de lumière. Si vous restez enfermé
toute dans journée dans la pénombre,
votre glande pinéale ne pourra pas faire la
différence et ne produira pas de mélatonine
quand viendra la nuit.
ÎÎ Dormez dans une obscurité totale.
ÎÎ Mangez des aliments qui contiennent de
la mélatonine : cerises, tomates, ananas,
brocoli, concombre, noix et noisettes.
ÎÎ Buvez du jus de cerises (source naturelle
de mélatonine) avant d’aller au lit.
ÎÎ Si ces conseils ne sont pas suffisants, optez
pour la supplémentation.
Mais n’oubliez surtout pas les règles de base :
pour bien dormir, il faut marcher, courir, faire de
l’activité physique, rire, s’amuser… ainsi votre
corps sera chargé de sérotonine, précurseur de
la mélatonine, et vous dormirez comme un bébé !
Les informations fournies dans cet article
ne peuvent remplacer des conseils médicaux,
un diagnostic ou un traitement.
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ATTÉNUER LES EFFETS
DU LENDEMAIN
DE VEILLE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Le temps des fêtes, ce sont les tables bien garnies,
les copieux repas bien arrosés et une abondance de
gourmandises et de plaisirs ! Les tentations sont nombreuses
et souvent, les excès peuvent donner lieu à des lendemains
de veille plutôt pénibles !
Voici quelques trucs et remèdes naturels pour alléger la
gueule de bois et les troubles digestifs qui peuvent survenir
durant cette période de festivités.

Si vous prévoyez consommer de l’alcool,
buvez lentement tout le long de la fête
et limitez-vous à une consommation
d’alcool à l’heure. Buvez de l’eau,
un jus ou une boisson non alcoolisée
entre chaque verre d’alcool.

LA FAMEUSE GUEULE DE BOIS
Au lendemain d’une soirée bien arrosée, vous pouvez vous
lever avec une terrible gueule de bois ! Ce syndrome dont
le terme médical est « veisalgie » ressemble beaucoup aux
symptômes ressentis par les alcooliques en sevrage d’alcool.
Il peut survenir même à la suite d’une consommation
relativement modeste de boisson alcoolique.
La consommation d’environ 1,5 g d’alcool par kilogramme
de poids corporel (de 3 à 5 consommations pour une
personne de 60 kg et de 5 à 6 pour une personne de 80 kg)
conduit quasi invariablement à une veisalgie plus ou moins
prononcée. Les symptômes apparaissent plusieurs heures après
la consommation d’alcool : mal de tête, les nausées, la diarrhée,
une perte de l’appétit, des tremblements et de la fatigue.
Par ailleurs, la veisalgie est souvent accompagnée de
tachycardie (emballement du rythme cardiaque), d’orthostasie
(chute de la tension artérielle au moment du lever), de
déficiences cognitives et de la confusion visuelle et spatiale.
Même s’il n’y a plus d’alcool dans son sang, la personne a les
facultés affaiblies sur les plans physique et psychique.

QUE SE PASSE-T-IL
DANS L’ORGANISME ?
L’alcool est transformé par le foie en divers composés
chimiques, et cette digestion exige un énorme effort pour
cet organe. Durant l’intoxication alcoolique et la veisalgie
qui suit, l’organisme subit une acidose et le corps a plus
de difficultés à maintenir son équilibre acidobasique.
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D’où l’importance d’éviter la consommation d’aliments
acidifiants et d’opter pour des hydrates de carbone
plutôt alcalinisants.
Alors qu’il a de la difficulté à digérer l’alcool, l’organisme
souffre de déshydratation. Voilà pourquoi il est
fortement suggéré de boire beaucoup d’eau dans
les heures suivant la consommation d’alcool. Afin
de contrer les effets de la déshydratation, il est
recommandé de prendre des sels minéraux dans le
but de remplacer les électrolytes perdus et rétablir
l’équilibre dans le corps. Attention : la caféine cause
aussi la déshydratation.
Notons que certaines substances peuvent contribuer
aux divers symptômes associés à la gueule de bois.
Elles sont plus nombreuses dans les boissons
alcooliques colorées (vin rouge cognac, whisky,
rhum ambré ou brun, etc.) que dans celles qui sont
claires (vin blanc, vodka, rhum blanc, etc.).
De plus, le fait de passer de longs moments dans
un endroit bruyant, enfumé avec un éclairage
clignotant peut aggraver les symptômes.

L’huile la
plus fraîche,
équitable et
soucieuse
de l’avenir
Îles
Salomon

Océan
Pacifique Sud

QUELQUES TRUCS POUR
ÉVITER LA GUEULE DE BOIS
Si vous prévoyez consommer de l’alcool, buvez
lentement tout le long de la fête et limitez-vous à
une consommation d’alcool à l’heure. Buvez de l’eau,
un jus ou une boisson non alcoolisée entre chaque
verre d’alcool. À votre retour à la maison, n’oubliez
pas de boire deux grands verres d’eau avant d’aller
au lit. L’eau purifie l’organisme.
Prenez des pauses pour manger, mais évitez les
aliments trop salés. Tenez-vous-en à un seul type
d’alcool tout le long de la soirée et ne faites pas
de mélanges. Évitez les boissons alcooliques
pétillantes et les cocktails qui renferment du soda
ou une boisson gazeuse, car les petites bulles
augmentent les effets de l’alcool.
On dit que la plante chardon-Marie pourrait
accélérer l’élimination de l’alcool. En effet, le
chardon-Marie contient de la silymarine, une
substance qui stimule le foie et contribue à
le régénérer lorsqu’il subit un stress toxique.
Parmi les autres plantes-amies du foie, l’artichaut
est souvent recommandé pour traiter les effets
de la surconsommation d’alcool. De plus, il aide
à soulager les problèmes digestifs, l’augmentation
de la production de la bile et la réduction du taux
de cholestérol sanguin.
Les tisanes au gingembre et à la camomille
peuvent aussi être de bon recours pour les
lendemains de veille trop pénibles ! La vitamine C
pourrait également accélérer l’élimination de
l’alcool, selon des résultats d’essais préliminaires.
SUITE À LA PAGE 20

L’huile de noix de coco biologique d’Alpha est certifiée
équitable Fair Dinkum. Elle est pressée à froid à partir
de noix de coco fraîches par les habitants des îles
Salomon dans leurs propres installations agricoles
familiales. Le processus DME fait appel à des
dispositifs manuels de pression à froid permettant
de produire de l’huile brute de noix de coco fraîches
en aussi peu que deux heures ou moins.
MC

alphahealth.ca
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Le miel consommé en même temps que l’alcool peut
aussi accélérer son processus d’élimination dans le sang
et atténuer les pointes d’alcoolémie sanguine. Dans un
essai clinique réalisé au Nigeria et auquel ont participé
une cinquantaine de jeunes hommes, la consommation
de miel en même temps que l’alcool aurait eu pour effet
d’accélérer d’environ 30 % l’élimination de l’alcool et de
réduire d’autant la pointe d’alcoolémie au moment de
l’intoxication alcoolique.

DES TRUCS POUR CONTRER
LES EXCÈS DE TABLE !
Outre l’alcool, il y a aussi les excès de table qui peuvent
rendre nos lendemains de veille difficiles. Il faut absolument
mettre le système digestif au repos. Malmené, il a besoin
de refaire ses forces. Il préférera des repas légers faits de
légumes cuits à la vapeur, de riz nature et de fruits doux.
Prenez de petites portions.
Préparez-vous un jus maison avec un mélange de carottes,
betteraves et concombres. Il s’agit d’une combinaison de
légumes parfaite pour aider un foie engorgé et intoxiqué.
Ce mélange est idéal pour nettoyer foie et reins.
Pour les brûlures d’estomac, optez pour la réglisse qui
soigne miraculeusement les irritations gastriques. Elle forme
un mucus sur la paroi de l’estomac et le protège contre
l’acidité. De plus, la réglisse possède des effets protecteurs
sur le foie. À votre magasin de produits naturels préféré,
vous trouverez des comprimés de réglisse déglycyrrhizinée
que vous pouvez croquer avant le repas.
Pour les problèmes de ballonnements, une tisane de fenouil
est tout indiquée après le réveillon et les jours suivants.
De son côté, la camomille allemande aide à éliminer la
sensation de lourdeur au niveau du système digestif et à
lutter contre les irritations gastriques.
Le gingembre est surtout reconnu pour soulager les nausées.
Il calme les crampes du tube digestif, les coliques, les gaz
intestinaux et les ballonnements. Quoi de mieux qu’une
tasse d’eau chaude avec du jus de citron à jeun le matin
pour désengorger le foie ? Ce remède de grand-mère fait
des merveilles pour nettoyer un foie surchargé.
Enfin, si par malheur, vous souffrez d’une intoxication
alimentaire ou de gastro-entérite au lendemain du réveillon,
pensez au charbon activé ! C’est un incontournable de
notre trousse naturelle de secours. Il absorbe les toxines et
élimine les substances indésirables tout en rééquilibrant la
flore intestinale.
En terminant, en cette période des fêtes, n’oubliez surtout
pas que la modération a bien meilleur goût !
Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les personnes
qui prennent des médicaments ou qui souffrent de maladies
graves ou d’allergies devraient consulter un spécialiste en santé
naturelle avant d’utiliser les plantes médicinales.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.
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Ces plantes peuvent aider
à protéger le foie avant une soirée
arrosée et lourde à digérer.
Le lendemain de fête sera
beaucoup plus facile.

CINQ RACINES
MÉDICINALES POUR LA
SANTÉ DE VOTRE FOIE
Nathalie Beaudoin | herboriste-thérapeute Hta et
naturopathe N.D. | www.nathalieenherbe.com
Vous savez que la nourriture riche sera sur les tables et que
l’alcool coulera à flots durant la période des fêtes ? Vous
souhaitez protéger votre foie efficacement ? Vous voulez
vous sentir prêt et moins fatigué ? Bien sûr, la modération
a bien meilleur goût, mais sachez que les racines de
certaines plantes comme le curcuma ou le pissenlit peuvent
grandement vous aider. Il s’agit de plantes médicinales
puissantes aux nombreux bienfaits santé. Parmi toutes
leurs vertus, ces racines sont efficaces contre les troubles
hépatiques, les troubles digestifs, les maux d’estomac et la
perte d’appétit ! De quoi protéger le foie avant une soirée
arrosée et lourde à digérer. Le lendemain de fête sera
beaucoup plus facile.

Aunée Inula helenium
En plus d’avoir des actions bénéfiques sur le système
respiratoire, comme être un bon expectorant et tonique
des poumons en réchauffant l’organisme, l’aunée est
une plante qui a aussi beaucoup d’autres qualités. Grâce
à ses huiles essentielles qui stimulent la digestion et son
contenu en inuline qui entretient la flore intestinale en
tant que prébiotique, la racine d’aunée soigne le foie,
les problèmes urinaires et convient aux diabétiques.
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Elle est utilisée en infusion en utilisant 1 c. à thé de racine
d’aunée séchée par tasse d’eau bouillie ou en concentré
liquide appelé teinture. On en consomme 2 à 3 tasses par
jour sur une période d’au moins une semaine pour soigner
les poumons et la flore intestinale.

Bardane Arctium lappa
La bardane est une plante bisannuelle pouvant atteindre
deux mètres de hauteur. C’est la racine qui est dépurative
et qu’on utilise pour soigner les maux dus à une surcharge
de toxines du métabolisme. Les propriétés diurétiques et
antibiotiques de la plante traitent également les problèmes
de peau et son emploi en cas de diabète s’expliquerait par
sa richesse en inuline, un sucre complexe que les diabétiques
peuvent facilement assimiler.
Pour en faire une décoction, on utilise ½ c. à soupe de
racines séchées par 250 ml d’eau chaude qu’on laisse infuser
20 minutes. En boire 125 ml à la fois, 2 à 3 fois par jour ou
prendre en concentré liquide. Combinée avec les racines de
pissenlit ou les feuilles d’ortie, la racine de bardane aurait
une synergie assez puissante.

Curcuma Curcuma longa
Le curcuma est une épice indienne qui possède d’innombrables
atouts pour la santé, dont soulager et protéger le foie. Le
rhizome frais ou utilisé séché en poudre permet de rétablir
un équilibre digestif en régulant l’acidité gastrique, en stimulant
la sécrétion de mucus, en augmentant la sécrétion de bile et en
améliorant l’évacuation de la bile. Le curcuma agit également
sur la porosité et l’inflammation intestinales et possède
un principe actif unique qu’est la curcumine. Ce puissant
antioxydant naturel est efficace pour lutter contre la stéatose
hépatique (infiltration de graisses au niveau du foie) et pour
renforcer le foie. De plus, la curcumine possède des propriétés
antioxydantes, anti-inflammatoires et hypocholestérolémiantes.

Pour profiter de ses effets sur la digestion et le foie, il est bon de prendre
le curcuma en poudre, soit 3 à 6 capsules avant les repas. Aussi, il est
recommandé de le consommer avec du poivre et des lipides, car ses principes
actifs sont liposolubles.

EU

Echinaforce®

La racine de radis noir s’utilise en gélules, poudre, jus et sirop. Il est essentiel
de ne pas dépasser les doses et la durée recommandées par le fabricant ou
votre praticien en santé naturelle.

COMMENT S’APPROVISIONNER
Toutes ces plantes se récoltent habituellement à l’automne dès les premières
gelées et se trouvent en vrac ou en concentré liquide appelé teinture dans les
magasins d’aliments naturels et les herboristeries spécialisées. Attention : le jus
de radis noir et les racines de pissenlit doivent être pris avec précaution en cas
de calculs biliaires.
SOURCES
-- Herbothèque
-- Jonathan L. Raymond pour Association Manger Santé Bio
-- Passeport Santé, Rebelle Santé
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Protège toute votre famille.
• Repousse les virus (50% moins de chance
d’être malade)
• Combat l’infection, diminue les symptômes
et le temps de maladie
• Réduit les risques de pneumonie ou
bronchite de 64%
• Faits de plantes fraîches,
biologiques et sans OGM

Radis noir Raphanus sativus
Considéré par plusieurs comme la plante des foies paresseux, la racine du radis noir est
riche en glucosinolates et en composés soufrés, supportant le drainage du foie, de la
vésicule biliaire et l’élimination des toxines et des déchets. Indiqué dans le traitement
des troubles digestifs, le radis noir apaise les ballonnements, stimule l’appétit et favorise
la digestion. Pour les cas hépatiques, des érythèmes ainsi que dans la prévention des
troubles cardiovasculaires, le radis noir contribue à drainer le foie et à augmenter la
sécrétion de bile, entraînant ainsi une meilleure élimination des toxines.
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Pour en faire une décoction, on utilise ½ c. à soupe de racines séchées par
250 ml d’eau que l’on amène à ébullition et faire mijoter 10 minutes avant de
filtrer. En boire 2 à 3 fois par jour ou prendre en concentré liquide. L’utilisation
du pissenlit est reconnue en combinaison avec d’autres plantes qui ont
les mêmes vertus protectrices pour le foie et la vésicule biliaire, telles que
l’artichaut, la bardane, le chardon-marie ou le radis noir.
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Cette plante universelle qu’est le pissenlit, présente dans presque toutes les
régions du monde, est une alliée inestimable pour les reins et le foie. C’est la
racine qui va agir sur le foie, tandis que ses feuilles auront davantage un impact
sur les reins. Le pissenlit renforce les fonctions de l’estomac en stimulant les
échanges métaboliques. Amer, il stimule le foie et le pancréas en équilibrant le
taux de glucose sanguin et le cholestérol.
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Pissenlit Taraxacum officinalis

fe m

Le gingembre peut être consommé sous diverses formes, comme en faire
une tisane en infusant 1 à 2 cuillères à thé de gingembre frais râpé dans une
tasse d’eau bouillante pendant 10 à 15 minutes. Filtrer et boire 2 à 3 tasses
par jour, avant ou après les repas selon le cas à traiter. Vous pouvez également
mâcher du gingembre confit ou le prendre séché sous forme de poudre en
capsules, en suivant la posologie recommandée sur l’emballage ou suivre les
recommandations de votre praticien en santé naturelle.
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Les bienfaits santé du gingembre sont multiples. Le rhizome de cette plante
possède une capacité étonnante pour renforcer l’immunité, améliorer la
digestion en diminuant nausées et flatulences, réchauffer l’organisme dans les
conditions de début de rhume, favoriser la circulation et réduire l’inflammation
en cas de douleurs arthritiques.
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L’ÉCLATANTE
BLANCHEUR DE L’HIVER
Par Françoise Marc | Homéopathe
Je ne sais si j’ai envie de vous parler d’homéopathie avec
ce beau sujet qui m’évoque beaucoup d’autres choses et
me porte à rêver et à revisiter quelques poèmes…

POÉSIE EN BLANC ET NOIR
Pourquoi la couleur blanche nous plaît-elle ? Parce qu’elle
rappelle la pureté, le blanc qui donne bonne mine, l’euphorie
de la neige éclairée par le soleil, le rajeunissement, etc.
Parmi les expressions familières, on dit : blanc comme neige,
blanc de peur, sécher devant la feuille blanche et pour la fin
d’une condamnation : « ce contrevenant a été blanchi ».
En poésie, il y a les Voyelles de Rimbaud et sa description
du E blanc. Baudelaire, quant à lui, nous enchante avec
sa poésie dans La beauté : « J’unis un cœur de neige à
la blancheur des cygnes ». Et puis, cette définition de
Marie-Claire Blais que j’adore... tellement adaptée à chez
nous : « Janvier, le mois le plus obscurément blanc de
la saison des froids ».
Bref, j’ai envie de rêver à des moments magiques et
féeriques dans l’éclatante blancheur de l’hiver.

NOVEMBRE : NI BLANC NI NOIR
Maintenant, je peux redevenir sérieuse : en novembre,
avant Noël, la lumière baisse, le ciel est souvent morne, on
a tendance à être un peu moins joyeux. Pour ceux ou celles
qui sont moroses pendant cette période intermédiaire ni
chaude ni froide ni grise ni ensoleillée, pas encore sportive,
où la neige n’est toujours pas arrivée, voici un remède
homéopathique qui fonctionne très bien pour redonner
le moral : BIONIC de l’Herbier. Souvent expérimenté,
il ne m’a jamais déçue.
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Ensuite, la neige arrive et donc le blanc. Si vous avez la
chance d’aller souvent à la campagne, le soleil sur la neige
est un extraordinaire antidépresseur. Le moral remonte,
on prépare les fêtes et viennent les excès de dépenses
et de table pour faire suite à deux mois trop calmes.
Pour rester simple, le maître remède est NUX VOMICA
que vous prendrez avant fête et après, par exemple
3 granules de 200K avant de commencer à boire et manger,
et 3 granules 1 ou 2 fois après. Ce remède, étonnamment,
permet de ne pas se sentir lourd et de mieux dormir.
Vous pouvez y ajouter quelques complexes homéopathiques
pour aider le foie, le pancréas et la vésicule à supporter
les surcharges que vous allez leur imposer : DETOXHO
de l’Herbier, BILAC de Alterra, DETOX de Alterra,
COMPLEXE 22 de Homeodel, R7 de Reckeweg. Ils peuvent
être pris quelques semaines avant pour les prévoyants, 3 fois
par jour pendant la période de bombance, 2 fois par jour
après fêtes pour les imprévoyants pour environ 3 semaines.
Également, peuvent être aidants : des tisanes ou de la
teinture mère de romarin, une cuillerée d’huile d’olive
vierge et biologique le matin à jeun en petites cures de
10 jours par mois.
Et faire ses achats tôt avant Noël, le stress et l’affolement
étant nuisibles à une bonne digestion.

LA FÉÉRIE DE NOËL
Au plan spirituel, une de mes amies a reçu il y a quelques
années un message en channeling : « Noël n’est pas une
fête pour faire la fête au sens commun, mais une fête pour
se ressourcer tranquillement dans le calme et chercher le
créateur dans notre cœur, bercer ce petit Jésus qui est
en nous. Trouver la joie naturellement plutôt que par des
excès d’alcool. »

Difficile à réussir si on est à ce moment-là entouré
d’enfants qu’on ne veut priver de ces plaisirs
matériels. Quoiqu’en gardant cette idée en tête,
on peut faire en sorte que la joie soit due autant
à l’amour familial ou amical qu’à une accumulation
d’objets dont parfois on ne sait que faire.
Bien sûr, la folie de Noël a quelque chose de
féérique qui réveille en nous, en nos yeux d’enfant,
et il faut en garder quelque chose. Cependant,
dans les milieux aisés - même moyennement,
nous sommes si gâtés que la plupart du temps
lorsque nous avons besoin de quelque chose nous
l’achetons. On cherche un cadeau à offrir, on ne
trouve rien de vraiment nécessaire, utile ou fabuleux,
car la personne a déjà tout. Alors, comment résoudre
cette situation au mieux ?
Une année, je voulais prendre cet argent réservé
aux cadeaux et le porter au bus sur la rue Ontario
où une dame courageuse vient en aide aux gens
de la rue. J’ai cherché, cogné, demandé, impossible de
trouver quelqu’un qui puisse m’indiquer comment faire.

ÉLOIGNEZ
LE RHUME ET
LA GRIPPE!

Finalement, maintenant je regarde dans ma rue et
je n’ai pas trop de mal à trouver des personnes qui
ont des besoins pressants de vêtements chauds,
de nourriture, d’attention aussi. Bien souvent des
retraités qui n’y arrivent pas. Cela me fait un peu
de blanc à l’âme et à la leur aussi, je l’espère.

Si vous avez la chance
d’aller souvent à la campagne,
le soleil sur la neige est un
extraordinaire antidépresseur.

NOËL BLANC
C’est ainsi que j’imagine le blanc de Noël. Oublier
les bleus à l’âme et ne garder que la pureté pour
commencer notre future année. Oublier les excès…
excessifs qui usent notre corps, et demeurer sage
et respectueux envers cet outil qui doit nous durer
toute la vie. Pas toujours facile, mais je vous souhaite
la volonté d’essayer. C’est mon vœu pour ces Fêtes
que je vous souhaite baignées de joie.

L’alternative
naturelle à la
surconsommation
d’antibiotiques
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LE SAPIN BAUMIER :
DE CHEZ NOUS,
POUR NOUS
Par Michel Turbide
Professeur, auteur et conférencier en aromathérapie
www.sante-arome.com
Chaque année, l’hiver arrive accompagné de ses inconforts,
ses plaisirs ainsi que ses petits bobos !
Le sapin baumier est lors de nos hivers un réconfort,
un baume. Il prend soin de nous, allège les rigueurs de
l’hiver. Le sapin, appelé chez nous « arbre de Noël », est
au centre des ornements durant la période des fêtes de fin
d’année. Il embellit et parfume nos maisons durant cette
période. Il amène la joie dans nos demeures.
L’huile essentielle de sapin baumier a des effluves de
conifère fruité, son odeur est fraîche. Son nom latin est
« Abies balsamea », cela signifie arbre de baume. Il fait
référence au parfum odorant de cet arbre.

L’huile essentielle de sapin en diffusion
aérienne recrée une ambiance de
joie. Diffuser cette huile permet
de purifier, d’aseptiser, d’oxygéner
et d’aromatiser l’air, ainsi que de
se prémunir contre les infections.

EN DIFFUSION
Son odeur provoque un sentiment de bonheur tranquille.
L’huile essentielle de sapin en diffusion aérienne recrée
une ambiance de joie. Cette huile est merveilleuse.
Diffuser cette huile permet de purifier, d’aseptiser,
d’oxygéner et d’aromatiser l’air, ainsi que de se
prémunir contre les infections.
Je suggère, afin de varier les odeurs et d’augmenter
l’efficacité, d’ajouter un peu de cannelle cassia dans
l’appareil qui sert de diffuseur, par exemple, 15 gouttes de
sapin pour 4 gouttes de cannelle. Les effets thérapeutiques
seront amplifiés. La cannelle cassia a une odeur très sucrée,
et son action antimicrobienne est puissante. Son association
avec le sapin augmente le pouvoir désinfectant et crée
une ambiance de joie. Autre suggestion, mélanger en
parts égales avec de l’eucalyptus radiata : 10 gouttes
de chacune des huiles essentielles dans un diffuseur pour
un effet anti-rhume ou grippe assuré.
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EN MASSAGE
En massage, l’huile essentielle de sapin peut occasionner
une irritation cutanée; la diluer de 20 à 50 % dans une
huile végétale de votre choix, par exemple l’huile d’olive.
Utilisée de cette façon, cette huile essentielle a pour effet
de fluidifier les sécrétions et tonifier les voies respiratoires,
favorisant ainsi leur évacuation. Elle est indiquée dans les cas
de sinusite, rhume ou bronchite. Il suffit de masser le thorax,
le dos, les épaules, les bras ou les jambes avec une huile
végétale. Mais l’action sera meilleure si elle est associée
avec de l’eucalyptus radiata en partie égale pour le soin des
rhumes, grippes, sinusites, etc. Pour soigner les douleurs
rhumatismales ou musculaires, on l’associe avec du clou de
girofle (20 % huiles essentielles pour 80 % d’huile végétale)
et on masse la région endolorie.
Durant l’hiver, la lumière du soleil est à son minimum, le
stress est plus élevé que durant l’été; cela peut affecter notre
énergie. Pour éliminer la fatigue, il suffit de masser le bas et
le milieu du dos, le plexus solaire, la région du cœur et les
pieds avec de l’huile essentielle de sapin baumier diluée à
50 % dans de l’huile d’olive. Elle a une action de recharger
les surrénales; sitôt ce mélange appliqué, on retrouve son
énergie. Cette merveilleuse huile essentielle de chez nous
est incontournable durant la saison de l’hiver.

DES RÉFÉRENCES TRÈS
INTÉRESSANTES
Il existe beaucoup de références de recherches sur cette
huile essentielle. Si vous allez sur Google Scholar et tapez
« Essential Oil Abies Balsamea », vous trouverez près de
3000 références. Les recherches concernent les effets
antibactérien, antifongique, anticancer, antirhumatismal, etc.

La Commission E allemande, c’est l’équivalent de
Food and Drug Administration (FDA), a approuvé
l’usage des bourgeons de sapin et de l’huile essentielle
tirée de leurs aiguilles pour traiter les infections et
inflammations des voies respiratoires, ainsi que pour
soulager les douleurs musculaires et rhumatismales. Cette
commission a été établie par le gouvernement allemand.
Des spécialistes exceptionnels, reconnus en médecine,
en pharmacologie, en toxicologie, en pharmacie et
en phytothérapie ont évalué les plantes en se basant
sur des analyses chimiques, des études expérimentales,
pharmacologiques et toxicologiques, ainsi que des
recherches cliniques et épidémiologiques.
Ici au Québec, des chercheurs de l’Université du Québec
à Chicoutimi ont identifié des molécules aromatiques
anticancer, les tests ont été faits en éprouvette. Les
scientifiques affirment que l’huile essentielle de sapin
baumier détruit les cellules cancéreuses sans affecter
les cellules saines.

CONCLUSION
L’huile essentielle de sapin baumier est une plante de chez
nous pour nous. Cet arbre est un cadeau; il est joli, son
odeur est agréable et il a bon goût. Étonnamment, on peut
manger ses aiguilles. Certains s’en servent pour parfumer
les burgers, en gélatine ou encore comme assaisonnement
pour le gravlax au saumon.
Passer l’hiver sans l’huile essentielle de sapin baumier…
c’est impensable !
SOURCES
-- L’aromathérapie exactement; Pierre Franchomme, Daniel Pénoël, Roger Jollois; 1990;
édition Roger Jollois
-- L’aromathérapie : applications thérapeutiques des huiles essentielles du Québec et du
monde; Michel Turbide; 2015; édition Santé-Arôme.
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BASILIC SACRÉ :
ÉNERGISANT ET
ANTISTRESS

les virus de l’hiver. Ajoutons des vertus hypotensive,
antioxydante, hypoglycémiante et légèrement anesthésiante.
D’ailleurs, en Inde, le basilic sacré est utilisé pour soigner
les rhumes, grippes, maux de tête, problèmes d’estomac,
inflammation, troubles cardiaques, empoisonnement aux
radiations et même pour traiter le paludisme.

Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Ajoutons que cette plante est très bénéfique pour les
personnes anxieuses et stressées, car il s’agit d’une plante
adaptogène tout à fait exceptionnelle. Elle aide à lutter
contre les effets négatifs du stress quotidien tant du point
de vue physique, émotionnel que mental. Bien que les
feuilles de basilic sacré ne contiennent pas de caféine, elles
produisent un effet énergisant au corps. Cette plante stimule
les fonctions cérébrales et améliore la concentration.

En ce début d’hiver, ressentez-vous déjà fatigue, stress et
épuisement ? Multipliez-vous les cafés pour demeurer alertes
et terminer vos journées ? Plutôt que de boire les cafés à la
chaîne, pourquoi ne pas choisir une infusion de basilic sacré ?
Il s’agit d’une solution de remplacement tout à fait agréable et
naturelle qui procure de nombreux bienfaits pour votre santé !
Aussi appelé « tulsi », il est important de ne pas confondre le
basilic sacré (Ocymum sanctum) avec son proche cousin,
le basilic culinaire (Ocymum basilicum), l’aromate que
l’on utilise pour parfumer les mets. En effet, le basilic sacré
est une variété beaucoup plus puissante que celle utilisée
comme aromate.

En Inde, le basilic sacré est considéré
comme « la reine des plantes » en raison
de ses vertus purificatrices et apaisantes
à la fois pour le corps et l’esprit.

EN INDE, C’EST LA
« LA REINE DES PLANTES »

UN GOÛT PARTICULIER

En Inde, le basilic sacré est considéré comme « la reine des
plantes » en raison de ses vertus purificatrices et apaisantes
à la fois pour le corps et l’esprit. On l’apprécie depuis plus
de 5000 ans pour augmenter l’endurance, l’adaptabilité au
stress et pour rétablir l’équilibre et l’harmonie. C’est un élixir
de vie favorisant santé et longévité.

Son goût et son parfum sont assez particuliers et comparables
à un mélange de menthe, d’anis et de clou de girofle.
Il peut être utilisé sous forme de capsules, huile essentielle,
teinture-mère et tisane. En usage externe, on peut appliquer
son huile essentielle sur la peau après l’avoir mélangée à
de l’huile d’amande douce.

Le basilic sacré est à ce point « sacré » dans la tradition
indienne que plusieurs autres noms évoquent ses vertus
médicinales. Par exemple, on l’appelle : « l’incomparable »,
« la mère-médecine de la nature » et la « Reine des herbes ».
Par ailleurs, on dit même que le respect entourant le basilic
sacré pour ses vertus médicinales est tel que certains Indiens
considèrent sa consommation en même temps que la viande,
comme étant un sacrilège !

Attention : le basilic sacré est contre-indiqué chez les
femmes enceintes et celles qui allaitent.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.

Dans la tradition hindouiste, on dit que c’est la
plus « sainte » des plantes et même le sol qui
l’entoure est considéré comme étant « saint » !
Ainsi, on se sert de son bois ou de ses graines
pour fabriquer des chapelets qui favoriseraient,
dit-on, la concentration et la méditation.

UNE PLANTE ADAPTOGÈNE
AUX MULTIPLES VERTUS
Les Indiens préfèrent de beaucoup savourer une infusion
de basilic sacré plutôt qu’un café et pour cause ! Une infusion
de basilic sacré est une boisson énergisante ayant des
propriétés revitalisantes comparables à certains toniques
de la médecine chinoise.
Plusieurs le recommandent aux personnes qui souffrent de
maux de tête fréquents et à ceux ayant subi un traumatisme
crânien. De plus, il est utilisé pour traiter les problèmes
respiratoires, circulatoires, digestifs et inflammatoires.
Par surcroît, le basilic sacré est très efficace pour combattre
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CONNAISSEZ-VOUS
LA PROPOLIS VERTE
DU BRÉSIL ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
On connaît tous les vertus de la propolis sur notre système
immunitaire, mais la propolis verte du Brésil est vraiment
particulière. Récoltée par des abeilles dans les forêts tropicales
du Brésil, elle possède une composition exceptionnelle qui
stimule l’immunité et tonifie l’organisme. Elle est une alliée
merveilleuse pour bien affronter les durs mois de l’hiver.
Certains n’hésitent pas à en faire une cure afin de « booster »
leur système immunitaire à l’aube des grands froids.

Récoltée par des abeilles dans les forêts
tropicales du pays, la propolis verte
du Brésil possède une composition
exceptionnelle qui stimule l’immunité
et tonifie l’organisme.

QU’EST-CE QUE LA PROPOLIS ?
La propolis est une matière végétale récoltée par les abeilles
sur les bourgeons et les écorces de certains arbres. Les
abeilles utilisent cette résine afin de fabriquer un élixir
naturel qui protégera la ruche de germes, infections et autres
agressions extérieures. Protectrice, la propolis est aussi riche
en vitamines et oligo-éléments.
La propolis possèderait des propriétés anti-infectieuses,
particulièrement pour les troubles de la sphère ORL.
La propolis la plus courante est de couleur brune, mais
il en existe aussi de la rouge et de la verte, chacune
d’entre elles ayant des propriétés qui lui sont propres.

LES PARTICULARITÉS DE LA
PROPOLIS VERTE DU BRÉSIL
Cette propolis de couleur verte est recueillie
par des abeilles qui ont butiné des fleurs de
romarin des champs (Baccharis Dracunculifolia)
loin des pesticides dans la région d’Iguaçu,
située dans l’état du Parana au Brésil. On dit que
cet endroit du globe est un vrai paradis pour
les abeilles. Cette propolis extraordinaire et
exceptionnelle possède de précieuses propriétés
antioxydantes. Issue d’un environnement protégé
de toute pollution, la propolis verte du Brésil est
reconnue pour sa grande pureté. Elle possède
notamment une forte concentration de flavonoïdes
comparativement à la propolis dite « classique ».
La propolis verte du Brésil est conseillée dans les
cas où l’on doit stimuler le système immunitaire.
Elle est recommandée en particulier durant
la saison hivernale lorsque microbes et virus
envahissent l’organisme et l’affaiblissent.
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UN PRODUIT D’UNE
PUISSANCE EXCEPTIONNELLE
La propolis verte du Brésil agit comme un antibiotique
naturel qui a l’avantage de ne pas perturber la flore
intestinale. Cette résine stimule les défenses immunitaires
de l’organisme et le protège contre plusieurs maladies.
Elle diminue l’inflammation.
La propolis verte du Brésil contient de l’artepilline C,
un composé unique qui lui donne toute sa puissance.
On dit même qu’elle aurait un effet anti-tumeurs. Des
études indiquent qu’elle favoriserait l’autodestruction
des cellules cancéreuses par apoptose.
Elle possèderait des propriétés antivirales puissantes
pour combattre l’herpès génital. Elle est aussi efficace
pour lutter contre la grippe et la gastro-entérite. On lui
attribuerait également des effets antibactériens très forts
dans les cas de maladie de Lyme, Helicobacter pylori et
de staphylocoques multirésistants.

LES JAPONAIS L’ADORENT !
Les Japonais sont de grands consommateurs de propolis
verte du Brésil et se procurent même une bonne partie de
sa production mondiale. Il faut dire que l’un des grands
spécialistes de la médecine au Japon, le Dr Osamu Mizukami,
a testé pendant de nombreuses années les effets de la
propolis verte sur la santé. Il a observé les effets de cette
substance sur plus de 500 personnes atteintes de cancer.
Il a, entre autres, constaté que les patients qui prenaient de la
propolis verte en complément à leur traitement anticancéreux
avaient une meilleure qualité de vie, éprouvaient moins de
douleurs, moins de fatigue et avaient un meilleur appétit. Leur
période de survie semblait s’allonger; ils pouvaient vivre plus
longtemps que prévu. Un petit nombre de patients auraient
même vu leurs tumeurs régresser.
Alors, à l’aube des temps froids de l’hiver, il peut être
intéressant de faire une cure de propolis verte du Brésil afin
de renforcer le système immunitaire et se prémunir d’un bon
bouclier contre virus et microbes.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.
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TRAITER L’ACOUPHÈNE
DE FAÇON NATURELLE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Bourdonnements, grésillements, tintements, sifflements, cliquetis… Vivre avec
ces bruits « parasites » peut devenir un véritable enfer pour les personnes qui
souffrent d’acouphènes. On estime qu’environ 1 000 000 de Québécois en
souffrent, et que 41 % des Canadiens en ont déjà fait l’expérience.
Heureusement, il existe des plantes, suppléments et moyens naturels pour venir
à bout de ces « sons fantômes » qui peuvent empoisonner la vie de ceux et
celles qui en souffrent !

QU’EST-CE QUE L’ACOUPHÈNE ?
Les acouphènes sont donc des bruits « parasites » qu’une personne entend,
mais sans la présence d’un son extérieur qui provient de son environnement.
Ils peuvent être perçus à une oreille, aux deux ou dans la tête. Ils peuvent être
graves, aigus, continus ou intermittents, avec ou sans perte d’audition.
Il peut y avoir plusieurs causes à la présence d’acouphènes. Par exemple,
un acouphène temporaire peut survenir après avoir écouté de la musique
très forte et disparaître par la suite. Mais il existe aussi des acouphènes
chroniques qui persistent et qui peuvent nuire à la qualité de vie de la personne
qui en souffre causant insomnie, irritabilité, troubles de concentration et
parfois même dépression.
Les acouphènes ont également un impact sur la vie sociale des gens qui en sont
atteints puisqu’ils les empêchent parfois de converser dans des lieux bruyants,
au restaurant ou lors d’une réunion familiale.
Les acouphènes sont très souvent liés à une perte d’audition. On évoque aussi
la dysfonction du système auditif central ou parfois des facteurs génétiques.
Chez les personnes âgées, l’apparition d’acouphènes peut être attribuable au
vieillissement. Dans certains cas, la prise à long terme de certains médicaments
peut endommager les cellules de l’oreille interne. Une blessure à la tête ou au
cou, le spasme d’un petit muscle de l’oreille interne, un bouchon de cérumen,
une perforation de la membrane du tympan et certaines maladies comme la
maladie de Ménière ou la sclérose en plaques peuvent aussi être en cause.

CARENCES EN MANGANÈSE ET EN ZINC
La présence d’acouphènes peut être due à des carences en manganèse et
en zinc. Le manganèse améliore l’audition et agit contre la perte d’équilibre.
On retrouve cet oligo-élément dans le jaune d’œuf, les légumes à feuilles
vertes, les céréales complètes biologiques, le soya, la betterave rouge, les
framboises, les bleuets, l’ananas, la banane et les noix.

Formulé par
Roseline Gagnon,

M.Sc. Nutrition, ND.A.

SANS blé, soja, maïs, levure, arachide, gluten, oeuf, produits
laitiers, agents de conservation, substances artificielles, ni OGM.

Une carence en zinc peut aussi mener à des problèmes d’acouphènes.
On retrouve cet autre oligo-élément dans la levure de bière, les épinards,
les graines de tournesol, les lentilles, les haricots blancs, le cresson, le persil,
le jaune d’œuf et les céréales complètes.

L’EFFICACITÉ DU MAGNÉSIUM
Le magnésium peut être de bon recours pour améliorer l’audition et les
acouphènes. Ce minéral contribue à l’équilibre électrolytique. Il permet donc
une meilleure transmission des signaux électriques du système nerveux. On
retrouve le magnésium dans les produits de la mer, le germe de blé, les céréales
biologiques complètes, les oignons, les épinards, les noix, les amandes et les
graines de sésame.

SANTÉ

LA PUISSANCE DU GINKGO BILOBA
Parmi les solutions naturelles pour combattre les
acouphènes, on retrouve le ginkgo biloba, une plante
qui permet une meilleure circulation sanguine au niveau
cérébral. Le ginkgo biloba agit sur la microcirculation et
certaines études en vantent l’efficacité pour lutter contre
les problèmes auditifs. Toutefois, il est recommandé
de prendre le ginkgo biloba dans les premiers mois de
l’apparition des symptômes afin d’obtenir de meilleurs
résultats. Attention : le ginkgo biloba n’est pas conseillé
si vous prenez des anticoagulants.

Les tensions musculaires au niveau du
cou, de la mâchoire et des épaules
peuvent avoir un impact sur la sévérité
des acouphènes parce qu’elles bloquent
la circulation sanguine vers la tête.

ÉVITEZ LE STRESS ET LES
TENSIONS MUSCULAIRES
Les tensions musculaires au niveau du cou, de la mâchoire
et des épaules peuvent avoir un impact sur la sévérité des
acouphènes parce qu’elles bloquent la circulation sanguine
vers la tête. Il est donc essentiel de bien gérer les situations
de stress afin d’éviter les tensions musculaires.

LES CURES THERMALES AU
SECOURS DES ACOUPHÈNES
Il existe en France des stations thermales qui offrent des
cures spécifiques pour traiter les acouphènes. Après un
bilan médical et audiométrique, des soins particuliers pour
les voies respiratoires et en rhumatologie à l’eau soufrée
chargée en minéraux et en oligo-éléments sont offerts à la
clientèle. Cette eau riche aussi en manganèse et en zinc est
équilibrante pour le système nerveux.
Cure de boissons, douches, bains, cataplasmes de boue
pour apaiser les douleurs cervicales, irrigations nasales pour
assainir les muqueuses des voies respiratoires, séances
de relaxation, Qi gong, kinésithérapie, ostéopathie et
sophrologie sont parmi les soins offerts au programme
de ces cures thermales.
Il faut dire que les vertus de l’eau provenant de sources
thermales sont utilisées depuis fort longtemps en
Europe que ce soit en France, en Suisse ou dans les pays
scandinaves. La cure thermale fait partie de la culture
européenne, et c’est aussi une question de climat.
En terminant, ajoutons que pour certaines personnes,
l’acupuncture a réglé leurs problèmes d’acouphènes.
L’acupuncture peut donc être une voie intéressante à envisager.
Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les
personnes qui prennent des médicaments ou qui souffrent de
maladies graves ou d’allergies devraient consulter un spécialiste
en santé naturelle avant d’utiliser les plantes médicinales.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.
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PRÉVENIR
NATURELLEMENT LES
CALCULS RÉNAUX
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Les calculs rénaux sont très douloureux et quiconque en
a souffert ne souhaite nullement revivre cette pénible
expérience. Les calculs rénaux sont des cristaux durs,
souvent composés d’oxalate de calcium se formant dans
les reins. En migrant vers la vessie et l’urètre, ils peuvent
provoquer des coliques néphrétiques. Des nausées et
des vomissements peuvent survenir. Par surcroît, peuvent
s’ajouter aussi une difficulté et une augmentation de la
fréquence des mictions ainsi que la présence de sang
dans les urines.

Les calculs rénaux sont souvent dus
à des troubles du métabolisme liés
à un régime alimentaire trop riche
en protéines et en calcium (produits
laitiers). Les hommes sont plus souvent
touchés par ce problème de santé.
Dans la plupart des cas, ils sont évacués naturellement par
les voies urinaires en buvant beaucoup et avec un traitement
médicamenteux. Ils sont la plupart du temps dus à des
troubles du métabolisme liés à un régime alimentaire trop
riche en protéines et en calcium (produits laitiers). Les
hommes sont plus fréquemment touchés par ce problème de
santé. Les individus obèses produisent plus d’oxalates ce qui
en fait un facteur de risque. De plus, les gens qui souffrent
d’hypertension artérielle ou de diabète sont aussi plus à
risque de souffrir de calculs rénaux.
Mais saviez-vous qu’il est possible de prévenir leur apparition
ou leur récidive ?

MAGNÉSIUM ET POTASSIUM
Des études expérimentales révèlent que le magnésium
pourrait ralentir le processus de cristallisation. Des chercheurs
ont réalisé une méta-analyse de plusieurs études afin
d’évaluer l’effet d’une supplémentation en magnésium.
Résultat : le magnésium permet de réduire les facteurs de
risques urinaires, notamment la concentration d’oxalate.
De plus, il semble que la supplémentation en magnésium
procure un effet bénéfique lorsqu’elle est administrée
conjointement avec le citrate de potassium.
Notons aussi qu’une faible consommation de potassium
combinée à un apport élevé en sodium pourrait augmenter
la formation de lithiases calciques. On retrouve du potassium
dans les avocats, les bananes, le cantaloup, le melon miel, les
pêches, les artichauts, les légumineuses, les grains entiers et
les légumes verts feuillus.
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LA VITAMINE B6
Par ailleurs, des apports en vitamine B6 réduiraient le risque
de souffrir de calculs rénaux, notamment parce qu’elle
diminuerait l’excrétion urinaire d’oxalate. Le thon, le saumon,
la morue, les légumineuses, la pomme de terre avec pelure,
les pistaches, les graines de tournesol ou de sésame et les
bananes sont riches en vitamine B6.

L’ACIDE PHYTIQUE
L’acide phytique, aussi appelé « inositol-hexaphosphate »
(IP-6), réduit les niveaux urinaires de calcium et prévient
la formation de calculs rénaux. L’IP-6 est présent dans les
céréales complètes, le son de blé, les haricots et le soja. Des
études ont démontré que l’IP-6 agit comme un inhibiteur
de la calcification des sels de calcium.

L’ORTIE
L’ortie est une plante intéressante pour prévenir les calculs
rénaux. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît
d’ailleurs ses vertus. L’ortie pourrait dissoudre les calculs
rénaux d’oxalate de calcium vraisemblablement à cause
de la présence de composés tels que des saponines, des
flavonoïdes et des anthocyanes.

LE CHANCA PIEDRA
Aussi appelé « casseur de pierres », le Chanca Piedra est
utilisé depuis très longtemps par les peuples d’Amazonie
pour traiter les calculs biliaires et rénaux. En fait, cette plante
interfèrerait dans les premiers stades de croissance du cristal
d’oxalate de calcium.

LES GRAINES DE COURGE
Consommées tous les jours, les graines
de courge permettraient de réduire la
formation de calculs rénaux de plusieurs
façons. En effet, elles auraient la
capacité de diminuer la présence de
cristaux d’oxalate de calcium et le
niveau de calcium urinaire. De plus,
elles permettraient d’augmenter le
niveau de composés qui inhibent
la formation de calculs rénaux. Les
graines de courge peuvent être
consommées en collation.

JUS DE CITRON, D’ORANGE
ET DE TOMATE
Les jus de citron, d’orange et de tomate rendent l’urine plus
alcaline. Ils préviennent la formation de calculs. Vous pouvez
également boire régulièrement une eau citronnée avec des
tranches de citron.

LA GRENADE
La grenade est très riche en antioxydants. Déjà, elle a
démontré ses bienfaits pour éviter des complications en cas
d’insuffisance rénale ou contre le cancer de la prostate. Le
jus de grenade fournirait un effet protecteur sur les reins
en réduisant le dépôt de cristaux dans les tubes rénaux. De
plus, il diminue le niveau d’acidité de l’urine, ce qui diminue
le risque de calculs rénaux.
Par ailleurs, les composés phytochimiques présents dans
la grenade sont responsables de la relaxation musculaire
dans les voies urinaires, ce qui facilite le passage des
calculs rénaux.

LE PERSIL
Le persil est une plante extraordinaire qui possède à la fois des
propriétés diurétiques, anti-inflammatoires et antioxydantes.

LE BASILIC
Le basilic est un aromate dont les composés chimiques
aident à stabiliser le niveau d’acide urique, ce qui contrecarre
la formation de calculs rénaux. De plus, l’acide acétique
présente dans le basilic dissout les calculs. Il est possible
d’incorporer du basilic frais dans vos smoothies.

HYDRATATION ET
ALIMENTATION ADÉQUATE
Par ailleurs, certaines restrictions alimentaires et une bonne
hydratation permettent de prévenir à long terme la récidive
des calculs rénaux.
Afin de provoquer un bon volume d’urine, il est recommandé
de boire au minimum deux litres de liquide quotidiennement.
Il est aussi suggéré de boire au coucher et au moins une fois
durant la nuit afin de favoriser l’élimination des urines.
Il est important de mettre de côté les aliments riches en
oxalates tels que les épinards, la rhubarbe, les asperges, le
céleri, la betterave, les fraises, les noix, le beurre de noix,
le beurre d’arachides, le chocolat et cacao, le thé noir, le
son de blé, l’aubergine et les produits de soja. Il est aussi
recommandé de limiter la consommation de protéines
animales et son apport en sodium. Fromages, charcuteries,
pizzas, sauces et soupes sont des aliments riches en sodium.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.
SOURCES
-- www.lanutrition.fr
-- www.passeportsante.net
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PUNCH AUX ÉPICES,
CANNEBERGES
ET ROMARIN
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta
et naturopathe N.D. | www.nathalieenherbe.com
Ce punch est parfait pour le temps des fêtes ou pour partager
autour d’un repas entre amis. Avec ses arômes de pain d’épices,
sa couleur rouge et ses branches vertes de romarin qui rappellent
celles du sapin, cette boisson festive nous rappelle aussi que la
période pour se rassembler est bel et bien arrivée

Recette
INGRÉDIENTS
Un sac de canneberges fraîches (227 g)
2 tasses de jus d’orange
1/8 de c. à thé de graines de cardamome
1 bâton de cannelle
2 tranches de gingembre frais
de ½ cm d’épaisseur
1 litre de jus de canneberge blanche
1 litre de jus de canneberge rouge
1 bouteille (750 ml) de moût
de pomme pétillant*
1/3 de tasse de sirop d’érable
ou plus, au goût
1 tasse de rhum ou de vodka (optionnel)
5 branches de romarin
PRÉPARATION
Dans une assiette, déposer les canneberges,
puis mettre au congélateur pendant
un minimum d’une heure ou mettre au
congélateur, la veille de la réception.

1

Dans une casserole, à feu doux, faire
chauffer le jus d’orange pendant 15 minutes
avec les graines de cardamome, le bâton
de cannelle et les tranches de gingembre.
Fermer le feu et filtrer. Réserver le jus
d’orange aromatisé au réfrigérateur.

2

Dans un bol à punch, verser le jus
d’orange, les jus de canneberge et
le moût de pomme pétillant.

3

Ajouter les canneberges congelées et le romarin
(couper les branches en 2 ou en 3), puis servir.
*Le moût de pomme pétillant
peut être remplacé par du cidre pétillant,
vin pétillant ou eau pétillante.
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LES VERTUS DES
LÉGUMES BLANCS
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
On ne cesse de vanter les vertus des aliments aux couleurs
variées. Colorer notre assiette, c’est fournir à notre
organisme tout un lot de nutriments dont il a besoin pour
être en forme et en bonne santé. Rouge, orange, jaune, vert,
violet, la saison automnale nous a offert tout une variété de
légumes riches en lycopène (rouge), caroténoïdes (jaune,
orange), flavonoïdes (vert) et resvératrol (bleu, pourpre).
Mais qu’en est-il des légumes blancs ?
Au tournant de l’hiver où la blancheur nous inspire, pourquoi
ne pas en profiter pour partir à la découverte des richesses
cachées des légumes blancs ?

SANS COULEUR ET
POURTANT SI RICHES

immunitaire fort. L’ail est un puissant antiseptique intestinal
et pulmonaire. On ne devrait pas hésiter à consommer de l’ail
quotidiennement afin de profiter de ses nombreuses vertus.
Ses propriétés antivirales et antibactériennes sont reconnues
depuis l’Antiquité. En effet, à l’époque où l’on construisait les
pyramides d’Égypte, l’ail servait à enrayer les épidémies qui
auraient pu se déclarer sur ces immenses chantiers où des milliers
d’ouvriers travaillaient, et ce, durant de nombreuses années.
Tout comme l’ail, l’oignon devrait, lui aussi, faire partie de
nos mets de tous les jours. Riche en allicine et en quercétine,
il possède également bon nombre de vitamines (A, B et C) et
minéraux (potassium, phosphore, fer, iode, silice et soufre).
L’oignon possède des propriétés expectorantes, diurétiques,
anti-infectieuses et antiseptiques. Par surcroît, il aide à
abaisser le taux de cholestérol sanguin.
Une étude réalisée auprès de centenaires a déjà révélé
que la plupart des participants avaient mangé beaucoup
d’oignons au cours de leurs vies. Saviez-vous que les
Bulgares qui comptent bon nombre de centenaires parmi
leur peuple sont friands d’oignons ? à

Plusieurs légumes blancs possèdent des éléments particuliers
que l’on ne trouve pas nécessairement dans d’autres
aliments. Prenons par exemple les aliments à chair blanche
qui sont riches en quercétine : un flavonoïde aux propriétés
antioxydantes, anti-inflammatoires et antihistaminiques. Les
légumes blancs sont également riches en anthoxanthines,
des nutriments qui permettent de réduire la pression
sanguine et le taux de cholestérol.

L’ÉCHALOTE ET LE POIREAU :
DEUX AUTRES LILIACÉES
D’UNE GRANDE RICHESSE

L’AIL ET L’OIGNON :
UNE CLASSE À PART

L’échalote possède une saveur plus subtile que l’oignon.
Ce légume présente une forte activité antioxydante grâce
à sa richesse en flavonoïdes. Les Français adorent les
échalotes, particulièrement pour parfumer leurs sauces.

L’ail est une plante condimentaire qui fait partie, tout comme
l’oignon, de la grande famille des liliacées. Malgré sa petite
taille, l’ail est considéré comme un « superaliment ». Cet
aliment miracle universel nous aide à conserver un système
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Tout comme l’ail et l’oignon, l’échalote et le poireau font
partie de la famille des liliacées. Les légumes de la famille
des liliacées sont reconnus pour leurs effets protecteurs
contre certains cancers.

Pour sa part, le poireau est riche en vitamine C, en fer, en silice
et en soufre. Ses fibres facilitent le transit intestinal. De plus, ses
propriétés diurétiques contribuent au bon fonctionnement des
reins. Il a l’avantage de mieux se digérer que l’ail et l’oignon.

LE CHOU-FLEUR : UN INCONTOURNABLE
Le chou est un incontournable de l’alimentation. D’ailleurs, dans son livre
« Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales », un livre phare de l’alimentation,
le Dr Jean Valnet n’hésite pas à lui réserver plus d’une trentaine de pages.
Le chou-fleur est une variété de la famille des choux qui fait elle-même partie
des crucifères et des aliments anti-cancer. Par ailleurs, son jus est très efficace
pour traiter les ulcères d’estomac et d’autres troubles digestifs.

L’ENDIVE : ÉNERGISANTE ET PEU CALORIQUE
Malgré son goût amer, l’endive - une forme dérivée de la chicorée - mérite notre
attention. Crue ou cuite, elle est peu calorique et riche en potassium. D’ailleurs,
sa teneur en minéraux et en vitamines permet de fournir à l’organisme l’énergie
nécessaire en cas de régime faible en calories.
Dans une salade, vous pouvez mélanger l’endive à un fruit tel que la poire afin
de contrer son goût amer.

LE CHAMPIGNON : L’ÉTONNANT
De son côté, le champignon mérite aussi qu’on s’y arrête. En effet, son niveau
élevé de nutriments et d’antioxydants appelés polyphénols et ergothionéines
est étonnant. De plus, certains champignons tels que les « portobellos » se
distinguent pour leur richesse en vitamine D.

LE PANAIS : UN LÉGUME ANCIEN À REDÉCOUVRIR
Le panais est un légume racine de la famille de la carotte très apprécié, et ce, depuis
des siècles. Ce légume ancien révèle une agréable saveur sucrée. Riche en vitamines
du groupe B, en potassium et en magnésium, ce légume d’hiver renferme aussi des
molécules actives qui joueraient un rôle dans la prévention du cancer. Par surcroît,
sa richesse en fibres aiderait à diminuer les risques de cancer du côlon.

UN BÉMOL À LA POMME DE TERRE
Parmi tous les légumes blancs que l’on retrouve dans nos marchés, la pomme
de terre ne fait pas toujours bonne figure. En effet, on lui reproche son indice
glycémique élevé (IG : 95, lorsqu’elle est cuite au four ou frite et IG : 65,
lorsqu’elle est cuite à la vapeur). En conséquence, plusieurs suggèrent d’en
limiter la consommation. Certains la comparent même au pain blanc.
Sur une note plus positive, la pomme de terre à chair blanche renferme
plusieurs vitamines et minéraux, notamment du potassium, du manganèse
ainsi que des vitamines C et du groupe B. Ses composés antioxydants (acides,
phénoliques, flavonoïdes et vitamine C) protègent les cellules du corps des
dommages causés par les radicaux libres. Enfin, la pomme de terre est aussi
une bonne source de fibres alimentaires.

Multi-Zyme

MD

9 Aide à la digestion des protéines, des
glucides, des lipides et du lait
9 Améliore l’absorption des nutriments
9 Réduit le ballonnement
9 Aide à limiter les brûlures d’estomac
9 Optimisé de façon à être efficace à la
température du corps
9 Optimisé de façon à être efficace au
pH alcalin de l’intestin grêle
9 Améliore l’absorption des
phytonutriments (p. ex., composés
antioxydants) des fruits et des
légumes
9 Compatible avec un mode de vie
végétalien
9 Sans gluten, sans lactose

Donc, la pomme de terre ne doit pas nécessairement être bannie de notre
alimentation. Idéalement, on la cuit à la vapeur afin qu’elle puisse conserver
tous ses nutriments et présenter un IG moins élevé.
En conclusion, en cette période hivernale, n’hésitez pas à mettre un peu de
blanc dans votre assiette. Vous aurez ainsi un plat savoureux où aliments blancs
et colorés se marieront très bien tant pour leurs riches nutriments que pour
leurs saveurs qui émoustilleront vos papilles !
Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer des conseils
médicaux, un diagnostic ou un traitement.
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LA MUSIQUE MODIFIE
LA PERCEPTION DU
GOÛT DU VIN
Par Marc-André Gagnon | www.vinquebec.com
Musique et vin... quel beau mélange ! Un beau cocktail !
Le saviez-vous ? La musique modifie le goût du vin.
Ou du moins, la perception qu’on a du goût de ce vin.
Depuis plus de 50 ans, des scientifiques s’intéressent
à la question. Ces études démontrent que la musique
influence considérablement le goût de ce que nous
buvons, et ce, sans que l’on s’en rende vraiment compte !
« Ce que nous écoutons peut modifier les attributs
sensoriels, descriptifs et hédonistes de ce que
nous goûtons. » C’est ce qu’écrit Charles Spence et
Qian Janice Wand du département de psychologie de
l’Université d’Oxford en Angleterre. Les deux chercheurs
ont passé en revue toutes les recherches sur les effets de
la musique sur la consommation. Ils ont publié leurs résultats
en trois tranches d’un article intitulé Wine and music: so what
if music influences the taste of the wine? (Vin et musique : et
si la musique influençait le goût du vin ?)
En fait, la musique est un stimulus. Elle peut modifier
notre comportement. En 1997, une étude a démontré
que la musique affecte le choix des produits dans des
magasins. Selon l’étude Hargreaves, les gens achètent
plus de vins français dans les supermarchés quand on
joue de la musique française à l’accordéon. D’autres
recherches ont démontré que des consommateurs
achètent des vins plus chers dans les restaurants
lorsque l’on joue de la musique classique.

« Ce que nous écoutons peut
modifier les attributs sensoriels,
descriptifs et hédonistes de ce que
nous goûtons. » - Charles Spence
et Qian Janice Wand
Lorsque l’on étudie l’influence de la musique sur l’expérience
de la dégustation, il peut être utile de faire la distinction
entre quatre types de jugements ou d’impressions différents
que nous pouvons attribuer à un vin.
ÎÎ Hédoniste : le plaisir procuré par ce vin;
ÎÎ Descriptif : un vin lourd ou léger, fin ou corsé,
mince ou charnu;
ÎÎ Analytique : la complexité, l’équilibre,
la qualité et l’évaluation du prix;
ÎÎ Sensorielle : notre évaluation des propriétés
physiques du vin (par exemple, la douceur, l’acidité,
l’alcool) et l’impact sur le buveur (astringence,
longueur, etc.).
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Les chercheurs Spence et Wand ont donc décidé
de vérifier si la musique influence ces quatre types de
jugements sur le vin.
Du point de vue hédoniste, ils ont constaté que
certaines musiques rendent l’expérience de
dégustation de vin plus agréable.
La musique modifie aussi la manière dont nous décrivons
le vin. En faisant jouer la cantate Carmina Burana de
Carl Orff, des consommateurs ont décrit le vin 60 %
plus puissant qu’en écoutant une musique légère. La
musique influence aussi l’analyse que nous faisons du
vin. Il sera dit plus cher si on le boit pendant qu’il y a
de la musique classique diffusée dans la pièce. Le même
vin sera dit moins cher si c’est de la musique populaire.
Les auteurs expliquent ces phénomènes par ce qu’ils
appellent les « correspondances intermodales ». La
musique modifie nos émotions. Elle influence donc
nos sensations. Le plaisir ou déplaisir de la musique
est analysé par une zone précise du cerveau : le cortex
gustatif, appelé aussi cortex orbitofrontal. C’est le
même cortex qui analyse les sensations émotives
produites par le vin. Ainsi, une étude a démontré
qu’une musique douce a atténué l’astringence des
tanins d’un jeune vin de la Rioja.
Le tempo de la musique d’ambiance peut aussi avoir
une influence sur la quantité d’alcool consommée.
Une musique forte atténue quant à elle la sensation
de chaleur causée par l’alcool. Ceci explique peut-être
pourquoi certains bars font jouer de la musique si forte.
Finalement, la musique modifie aussi nos sensations.
Le vin sera dit plus ou moins fruité, plus ou moins
acide, selon le type de musique d’ambiance.
En conclusion, les psychologues affirment que
la musique influence nos perceptions hédonistes,
sensorielles, analytiques et même descriptives lors
d’une activité de dégustation de vin.
« En résumé, il existe maintenant un large éventail
de preuves à l’appui de la notion selon laquelle ce
que nous entendons, que ce soit la musique ou le
paysage sonore, peut avoir un impact sur les aspects
hédonistes, descriptifs, analytiques et sensoriels de
la dégustation. » Ils nuancent toutefois ces propos en
disant que l’influence de la musique sur le goût varie
d’une personne à l’autre.
Tout ceci est bien intéressant, et il faut ainsi être conscient
que l’environnement nous influence énormément. La
musique, comme le bruit, est un stimulus qui modifie
nos émotions et transforme ainsi les perceptions des
sensations des produits que nous consommons.
Alors, faites l’expérience. Accompagnez ces très beaux
vins biologiques d’une musique douce ou entraînante
et ayez du plaisir à partager avec vos parents et amis
durant le prochain temps des fêtes.

NUTRITION

Montirius, Vacqueyras, Le Village 2015
Un très beau vin frais, fruité et épicé. Très long en bouche. Agréable, sec. De la belle matière,
assez ample, tanins fins. Délicieux. Encépagement grenache 80 % et syrah. Cinq hectares. Une
sélection de parcelles de vignes jeunes de 10 à 35 ans. Vendanges manuelles. Levures naturelles.
Élevage en cuve de ciment. Culture en biodynamie. Mise en bouteille en jours fruit ou fleur, lune
descendante. Pas de sulfites ajoutés à la mise en bouteille. Une production de 20 000 bouteilles.
Alc. 13 %. Sucre moins de 1,2 g/l. Probablement pour quelques années de cave.

872 796 | Prix : 22,95 $

Causse Marine, Gaillac blanc 2016
Un très bon vin blanc fait des cépages : loin de l’œil 60 %, mauzac 20 %, ondenc
15 % et muscadelle 5 %. C’est riche, ample et savoureux sur des notes de pêches mûres.
Bien glycériné. Très long en bouche et très agréable à boire.
Alc. 12,5 %. Sucre 5,1 g/l.

860 387 | Prix : 24,55 $

Domaine de l’île Margaux Biologique 2015
Le mouvement biologique s’étend maintenant aux vins de Bordeaux. Sur les 680 vins
de Bordeaux à la SAQ, 40 sont biologiques. C’est le cas aussi de ce classique au Québec,
le Domaine de l’île Margaux qui est maintenant certifié biologique à partir de ce millésime
2015. C’est 14 hectares de vignes sur une île dans l’estuaire de la Garonne. En 1855,
pour le classement des grands crus de Bordeaux, ces vignes faisaient partie de la propriété
de Château Margaux. Ce 2015 s’ouvre sur de jolis arômes de petits fruits rouges.
Les tanins souples lui donnent un granulé fin. Assez ample, fruité agréable, juteux,
une touche vanillée en finale. Laisse une belle impression en bouche. Merlot 45 %;
cabernet sauvignon 20 %; petit verdot 15 % et malbec 10 %. Élevage 12 mois
en barriques dont 1/3 neuves. Une production de 80 000 bouteilles.
Alc. 13 %. Sucre 1,4 g/l.

43 125 | Prix : 21,75 $
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MAINTENIR SON POIDS
DURANT LES FÊTES
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Le temps des fêtes arrive à grands pas; les réceptions en
famille, entre amis et les repas copieux seront nombreux.
Délicieuses tourtières, ragoûts réconfortants et tartes au
sucre succulentes s’inviteront à la table pour émoustiller nos
papilles ! Mais le temps des fêtes, c’est aussi la période de
l’année où les risques d’excès de table et d’inévitables prises
de poids peuvent être fréquents et plusieurs personnes
appréhendent ce temps de festivités.
Il n’est pas rare de se réveiller par un beau matin de janvier
avec quelques livres en trop d’où l’urgence de reprendre les
bonnes habitudes alimentaires. « Un poids facile à prendre et
difficile à perdre » diront certains ! Il est important de perdre
ces livres en trop au risque de les voir s’accumuler au fil des
années puis se retrouver avec un problème d’embonpoint
dans le futur.
Mais comment allier saine alimentation et plaisirs de la table
en cette période de l’année de repas festifs ? Voici donc
quelques conseils santé pour bien profiter de ce temps des
fêtes tout en évitant les pièges de nos mets traditionnels et
les redoutables gains de poids.

1 ON PREND UNE COLLATION
SANTÉ AVANT LE REPAS
Une bonne façon d’éviter de trop manger lors d’un copieux
repas est de prendre une collation santé trente minutes
avant le service. Après l’absorption de nourriture, le cerveau
cessera d’envoyer le signal de la faim.

2 ON OPTE POUR DE
PETITES PORTIONS
On goûte un peu de tout, mais… on diminue les portions !
Du même coup, on évite la frustration de se priver du bon
ragoût de grand-maman, de son succulent sucre à la crème
et de toutes les belles gourmandises qui se présentent à nos
yeux. L’important est de ne jamais oublier d’être raisonnable
quand vient le temps de remplir notre assiette.

3 ON MANGE DES FRUITS ET DES
LÉGUMES AVEC GÉNÉROSITÉ
Lorsqu’il s’agit de crudités et de fruits frais, nulle crainte
à remplir généreusement notre assiette ! Les fruits et les
légumes sont peu caloriques, se digèrent bien et calment la
faim. Toutefois, on évite trempettes et vinaigrettes que l’on
remplace par du jus de citron, une initiative qui plaira à un
foie surchargé !
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4 ON LIMITE NOTRE 			
CONSOMMATION D’ALCOOL
Attention à la consommation excessive d’alcool qui
risque de se transformer en gras dans l’organisme
et stimuler l’appétit ! Deux verres d’alcool pour les
femmes et trois pour les hommes représentent
des quantités raisonnables et suffisantes.

Stressé ?
Détendez-vous
• Dormez mieux
• Relaxez
•

5 ON BOIT BEAUCOUP D’EAU
Entre deux services, n’hésitez pas à boire beaucoup
d’eau. Une eau gazéifiée pourra combler votre
besoin de boire quelque chose de pétillant. Bien
entendu, on se tourne vers les eaux gazéifiées les
moins riches en sodium et on bénéficie du même
coup de son effet « bulles » entre deux verres de vin.

Attention à la consommation
excessive d’alcool qui risque
de se transformer en gras dans
l’organisme et stimuler l’appétit !

6 ON TERMINE LE REPAS
AVEC UNE BONNE TISANE
Après un repas copieux, quoi de mieux qu’une
bonne tisane ? Camomille pour l’estomac, artichaut
pour le foie, gingembre pour le reflux, fenouil pour
les ballonnements, elles facilitent la digestion à leur
façon tout en nous envoyant le message que sagesse
et modération ont bien meilleur goût !

7 ON AUGMENTE
L’EXERCICE PHYSIQUE
Généralement, la prise de poids résulte d’un
déséquilibre entre les calories ingérées et celles
dépensées. Donc, en plus de limiter les plats sucrés,
le gras et la consommation d’alcool sans se priver,
on peut augmenter l’exercice physique et profiter
de cette belle période de vacances hivernales pour
bouger un peu plus. Les journées ensoleillées d’hiver
sont parfaites pour les sports en plein air, sans
compter qu’une marche quotidienne donne un bon
coup de pouce pour brûler les calories en trop.

Combattez les effets du stress quotidien

8 ON DORT SUFFISAMMENT

Demandez Ultimate Anti-Stress , une formule
entièrement naturelle composée de rhodiole,
d’ashwagandha, de mélisse-citronnelle et de racine
de valériane qui soutient les glandes surrénales,
équilibre la sécrétion de cortisol et aide à maîtriser
le stress chronique!

Même si les réceptions tardives se multiplient,
assurez-vous de dormir suffisamment et à bien
récupérer le sommeil perdu durant la période des
fêtes. En effet, des études ont déjà démontré
qu’un manque de sommeil peut inciter à manger plus
dans le but d’obtenir un regain d’énergie rapidement.
Sur ce, je vous souhaite un très joyeux temps
des fêtes !

Le stress chronique au quotidien en raison du travail,
de l’école ou de soucis constants a des effets nocifs
sur vos glandes surrénales en augmentant la sécrétion
de cortisol. Les symptômes courants comprennent la
consommation excessive de nourriture, la prise de poids,
l’irritabilité, les troubles du sommeil, la fatigue chronique,
la nervosité et l’affaiblissement du système immunitaire.
MC

MC

En exclusivité chez les détaillants
de produits de santé naturels
assurednatural.com
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LE RÉGIME
CÉTOGÈNE :
OUI, MAIS…
Par Nicole Renaud | ND A. membre de l’ANAQ
Plusieurs régimes ou diètes existent (appelez cela comme vous
le voulez), et certains ont fait leurs preuves avec les grosses
maladies dégénératives et de civilisation. Le régime cétogène
modifié peut être utilisé par presque toutes les personnes,
comme la diète Atkins modifiée et l’alimentation à index
glycémique bas. Par contre, c’est le régime cétogène qui a
donné le plus de résultats, que ce soit pour la perte de poids,
le diabète de type II, l’Alzheimer, le Parkinson, les maladies
inflammatoires, la migraine, l’AVC, l’épilepsie, la sclérose en
plaques, le SLA, la maladie de Crohn et même le cancer.
À la suite d’un séminaire que j’ai suivi et dans lequel
je n’avais pas trouvé de réponses satisfaisantes à mes
questions, je me suis mise à lire plusieurs documents sur
le sujet. D’ailleurs, le pharmacien Jean-Yves Dionne suit ce
régime depuis six mois déjà, au moment où j’écris ces lignes.
Je vous invite à consulter son site : www.jydionne.com

HISTOIRE
C’est en 1921 que le Dr Russell Wilder de la clinique Mayo
au Minnesota a mis au point un régime auprès des enfants
souffrant d’épilepsie qui aurait les mêmes résultats que le jeûne,
c’est-à-dire en formant des corps cétoniques dans l’organisme,
et ce, sans réduire l’apport calorique. Il eut de très bons
résultats. Or, en 1930, un médicament contre les convulsions
fut découvert, et on mit de côté la diète cétogène sauf pour
quelques enfants ne tolérant pas le médicament. Dans les
années 1950, les nouveaux traitements antiépileptiques ont
tout simplement délogé la diète cétogène des traitements
contre l’épilepsie pour la mettre aux oubliettes.
C’est en 1990 que cette diète refait son apparition grâce au
producteur Jim Abrahams pour qui la diète cétogène fut un
succès pour son fils de 20 mois atteint d’épilepsie sévère. Elle
a été extrêmement efficace chez les gens souffrant de cette
maladie, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes,
et continue, de nos jours, à montrer des résultats surprenants
pour diverses maladies et pour le bien-être en général.
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LE MÉCANISME D’ACTION
Lors du jeûne, le corps produit des cétones. Ce sont des
molécules hydrosolubles formées par les acides gras qui
traversent nos cellules jusqu’aux mitochondries où elles sont
métabolisées en énergie. Les cétones créent 14 fois plus
d’énergie cellulaire que le glucose et produisent 50 % moins
de déchets métaboliques et de stress oxydatif. Comment ?
En brûlant les gras. Le foie fabriquera les corps cétoniques
et le cerveau les utilisera pour des fins énergétiques.
Contrairement au glucose, les corps cétoniques permettent
un regain d’énergie, une meilleure concentration tout en
épargnant le pancréas.
Le régime cétogène a le même mécanisme d’action que le
jeûne, c’est-à-dire que le foie produira des corps cétoniques
à l’aide des corps gras ingérés dans votre alimentation. C’est
donc le métabolisme des graisses qui donnera votre énergie.
J’aimerais vous parler des radicaux libres, ceux-là mêmes qui
font vieillir, qui sont diminués lors du régime cétogène; de
l’oxydation qui se produit aussi en moindre quantité lors de
ce régime, mais je ne veux pas vous perdre avec la chimie du
corps. Pour ceux qui sont intéressés, en lisant un ou plusieurs
livres en référence, vous aurez l’information à ce sujet.
Sachez toutefois que l’oxydation vous fait rouiller : moins
d’oxydation, moins de rouille, mieux-être assuré. Dans
certaines maladies neurodégénératives, on incitera les
personnes à utiliser des antioxydants pour contrer justement
la production excessive de radicaux libres. Bonne nouvelle,
nul besoin d’avoir cet apport avec le régime cétogène.
Si vous désirez prendre des suppléments pour les douleurs
au début, on conseille : la bromeline, l’extrait de curcuma, la
papaïne, la griffe du diable, le boswellia, l’extrait de gingembre.
Selon le Dr Perlmutter, c’est l’exposition constante aux
molécules toxiques de notre environnement externe
(pesticides, herbicides, métaux lourds, tabac, substances
volatiles chimiques, les parfums, etc.) et interne comme
le glucose, qui faciliteraient l’apparition de l’inflammation
autant musculaire, physique que cérébrale.
Les cétones, en plus de donner de l’énergie, stabilisent la
production de sucre sanguin, freinent l’excitabilité neuronale,
et diminuent voire éliminent l’inflammation.

SUITE À LA PAGE 50
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PRINCIPE DU RÉGIME CÉTOGÈNE

CE QU’IL FAUT SAVOIR

C’est un régime pauvre en glucides et riche en matières
grasses. En fait, vous mangerez de vrais aliments. Il consiste
à consommer beaucoup moins de glucides et plus de lipides,
un apport modéré en protéines et des légumes verts.

Oui, il est vrai que nous avons appris que le cerveau
carbure au glucose, mais pas forcément aux glucides.
On peut en fabriquer à partir des réserves corporelles de
gras et de nutriments. Le foie est capable de fabriquer de
nouveau du glucose à partir des gras ingérés. Et ces gras
sont bénéfiques pour la santé, contrairement à ce qu’on
nous a toujours inculqué.

Attention de ne pas ingérer des plats préparés qui sont
effectivement bas en glucides mais contiendront des
édulcorants, des colorants ou autres additifs. Le régime
cétogène ne contient ni sucre ni pomme de terre ou
pâtisseries, pâtes, céréales, légumineuses et huiles
nocives. Certains fruits et légumes riches en glucides sont
également à proscrire.
Pour que ce régime donne des résultats, il faut surveiller ce
que vous mangez, afin de ne pas dépasser la quantité de
glucides recommandés. En bref, les glucides ne doivent pas
dépasser 5 à 10 % de votre apport quotidien soit 20 g de
glucides par jour. Les protéines feront partie de votre apport
quotidien entre 15 % et 30 % soit environ 1,3 g par kilo de
poids. Si vous pesez 75 kg, votre apport journalier ne devrait
pas dépasser 97,5 g de protéines. En ce qui concerne les
matières grasses, ne faites pas le saut : on recommande
60 à 75 % de votre besoin quotidien.
La quantité de graisses que chaque individu devra ingérer varie,
mais le plus important est de manger des aliments pauvres en
glucides, modérés en protéines et riches en graisses.

En plus d’aider les personnes atteintes
de maladies dégénératives ou souffrant
de surpoids, le régime cétogène apporte
plus de satiété, un apport régulier
d’énergie, une amélioration de l’humeur
et ne causera pas de fonte musculaire.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
En plus d’aider les personnes atteintes de maladies
dégénératives ou souffrant de surpoids, le régime
cétogène apporte plus de satiété ce qui veut dire que
vous aurez besoin de manger moins pour être rassasié,
vous aurez un apport régulier d’énergie, vous améliorerez
votre humeur et en plus, ce régime ne causera pas de
fonte musculaire. Cependant, il est important de boire
beaucoup d’eau et de faire de l’exercice afin de ne pas
perdre ses muscles. Les fibres sont vraiment importantes
pour ne pas souffrir de constipation.
Vous n’aurez pas besoin de calculer les calories. N’est-ce
pas merveilleux ? Par contre, vous devrez peser certains
de vos aliments pour valider le nombre de grammes
ingérés en glucides.
De plus, il est important de vérifier les cétones dans l’urine à
l’aide de bâtonnets utilisés à cet effet, vendus en pharmacie.
En excès, les cétones sont toxiques.
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On a aussi lu ou on nous a longtemps fait « croire » que
le gras était nuisible à la santé. Malgré le fait que le guide
alimentaire canadien nous ait dirigés vers une alimentation
pauvre en gras, les maladies comme l’obésité et le diabète
n’ont pas cessé d’augmenter.

UN MOT SUR L’HUILE DE COCO
Dernièrement, j’ai lu un article comme quoi l’huile de coco
serait un poison pour le corps. Il y a plusieurs années,
l’huile de coco qu’on retrouvait dans les aliments ou sur
les tablettes d’épicerie était hydrogénée. De nos jours,
l’huile de coco et tous les aliments qui en contiennent,
lorsque biologiques et non hydrogénés, ne causent pas le
même effet dans l’organisme. En fait, l’huile de coco est un
choix important dans le régime cétogène, car ses gras sont
facilement transformés en corps cétoniques. D’ailleurs, ce
gras serait bénéfique pour les gens atteints de la maladie
du « foie gras ».
Vous devez savoir que la principale source de gras utilisée
dans le régime cétogène est l’huile de coco, et surtout l’huile
de coco TCM soit les triglycérides à chaîne moyenne. En
plus d’aider le corps à entrer en cétose, il diminue la faim,
et augmente le métabolisme de base. Elle sera utilisée pour
faire cuire les viandes, œufs, poissons, légumes, pour faire
les crêpes et pâtisseries du régime cétogène.
La Dre Mary T. Newport donne un pouvoir thérapeutique
à l’huile de coco. Elle l’a utilisée pour son mari souffrant
d’Alzheimer avec de bons résultats. Elle a fait des recherches
affirmant que l’huile de coco et l’huile TCM retardent
l’apparition des maladies neurodégénératives et en freinent
la progression.
Comme l’huile de coco fume lorsqu’elle est chauffée à haute
température, vous pourrez ajouter un peu d’huile d’olive afin
d’éviter ce désagrément. On recommande d’utiliser l’huile
de coco à basse ou moyenne température. Le livre du
Dr Newport vous donnera plus d’information au sujet de
cette huile pour laquelle on écrit plusieurs faussetés.

LES GRAS UTILISÉS DANS
LE RÉGIME CÉTOGÈNE
Les bons gras utilisés dans ce régime aident à la perte de
poids, accélèrent le métabolisme, améliorent la glycémie
et préviennent les maladies cardiaques, le vieillissement
cérébral et la démence.
Voici une liste de bons gras : amande et son huile, avocat
et son huile, olive et son huile, graine de lin et son huile,
graine de chanvre, graine de chia, noisette, macadamia,

noix, noix de coco et son huile, ainsi que les œufs,
les fromages, le ghee, l’huile TCM, les poissons
gras et le beurre biologique. On parle également
de la viande biologique et de celle provenant des
animaux élevés en plein air et ne mangeant que de
l’herbe. Les bons poissons, les crustacés, certains
laits végétaux font également partie des bons gras
ingérés dans ce régime.

POUR L’ÉQUILIBRE OPTIMAL
DE LA GLYCÉMIE ET DES LIPIDES
SANGUINS.

UN RAPPEL
Dr Mark Hyman a vérifié le régime cétogène
auprès de plusieurs patients et en est venu à la
conclusion que tous les gens n’ont pas besoin de
la même sévérité dans ce régime. En effet, certains
ne pourront pas ingérer plus de 20 g de glucides
quotidiennement, tandis que d’autres pourront
ingérer 40 g et même 60 g de glucides tout en
étant bien physiquement. Pour lui, l’important est
la qualité des aliments et non la quantité. De toute
façon, avec le régime cétogène, vous ne pourrez
manger beaucoup, vous n’aurez pas faim.

90 CAPSULES

Il parle donc d’un programme MGM pour débuter et
le régime PEGAN par la suite. Le régime MGM est
un moyen de retrouver la santé et perdre du poids et
dure environ trois semaines. Par la suite, on changera
un peu ses habitudes de façon à rajouter des glucides.

CAPSULE VÉGÉTALE
SOURCE D’ANTIOXYDANTS

Vous aurez aussi plusieurs informations en ce qui
concerne l’alcool, l’exercice, le sommeil, la digestion,
les difficultés, les avantages et inconvénients de ce
régime en lisant les livres mentionnés plus bas.
Par contre, ne commencez pas ce régime sans en avoir
parlé à votre médecin, bien sûr à la condition qu’il
connaisse ce régime. Car on ne peut parler de quelque
chose dont on ne connaît pas le contenu. Informezvous également auprès d’un thérapeute qualifié.
SOURCES
-- Bordua-Roy, Dr E., Arsenault, J. 2018. Perdre du poids en mangeant du gras.
Québec : Édition Pratico- Pratiques
-- Genisson N. Genisson U., 2018. Le grand livre de l’alimentation cétogène.
Vergèze, : Édition Thierry Souccar
-- Houde, M. Aranda, Dr B., 2018. Le régime cétogène pour votre cerveau.
Vergèze : édition Thierry Souccar
-- Autres sources sur demande.

Gluco Control
est une formule plantes/nutriments conçue pour
optimiser tous les aspects de la métabolisation,
de l’absorption et de l’utilisation du glucose.
Gluco Control favorise :
• Une glycémie stable.
• L’équilibre des lipides sanguin.
• Aide l’organisme à métaboliser les glucides,
les lipides et les protéines.
• Favorise le sain métabolisme du glucose.

POUR PLUS D’INFORMATIONS VISITEZ ATPLAB.COM

100% de source naturelle

Le gel contour des yeux Bio-Actif aide à atténuer
l'apparence des pattes d'oie, des yeux bouffis et des cernes.
Tous ses ingrédients 100% de source naturelle pour
l'épiderme délicat du contour de l'oeil. Ce gel aux extraits
biologiques peut également être utilisé pour tonifier la peau
délicate du contour de la bouche.

NUTRITION

COCKTAIL CHIMIQUE
OU VERRE DE VIN ?
Par Cyril Meyre | ND A.
www.cyrilmeyre.com
Avec l’arrivée du temps des fêtes, ce moment de l’année où
la consommation d’alcool augmente, voici quelques conseils,
et surtout, pourquoi les appliquer si vous buvez du vin !

LE VIN
Est-ce l’alcool que contient le vin qui est nocif, qui nous rend
mal ou bien la combinaison des sulfites rajoutés en bouteilles
avec les pesticides, insecticides et fongicides utilisés en
vitiviniculture qu’on retrouve dans les raisins et par la suite
dans la bouteille, le verre et notre corps ? Le foie doit gérer
ce cocktail pas très recommandable. Heureusement, ce n’est
pas ma grand-mère née en 1921 qui me donne des conseils
et informations à cet égard, mais bien des études et analyses
de faits objectivés par la rigueur de la science !
D’ailleurs, au temps de ma grand-mère, le vin et l’agriculture
étaient bien plus propres qu’aujourd’hui et pouvaient se dire
biologiques sans mention de l’appellation. Le biologique
prit naissance dans les années 1920, car déjà à ce moment,
une dérive agricole chimique commençait. Le mouvement
fut propulsé par le philosophe autrichien Rudolf Steiner.
Le gouvernement français et l’Union européenne ont établi
que l’agriculture biologique doit augmenter sa superficie
cultivable. En 2010, les terres biologiques étaient à 6 %
pour passer à 20 % en 2020 !

POURQUOI DU VIN BIOLOGIQUE ?
Eh bien, parce que ça fait moins de produits chimiques dans
notre corps. À cet effet, on sait que les raisins et la vigne
sont sensibles à l’absorption des pesticides, fongicides,
herbicides et insecticides. Ces produits déciment tristement
également les abeilles si précieuses à la pollinisation.

Pas biologique = cocktail toxique
En moyenne, selon les analyses effectuées, il y a 150 (parfois
jusqu’à 500) microgrammes de résidus de pesticides,
fongicides, par « kilo » de vin, soit plus de 300 fois de
ce qui est permis pour l’eau potable en France.
Pour mettre les choses en perspective, prenez en
considération que certains produits pharmaceutiques
et naturels ont des effets thérapeutiques à moindre
concentration (100 microgrammes). Alors, il en va de même
pour la toxicité de certaines substances qui ont un effet
néfaste sur notre santé.
Nous savons enfin de toute évidence, grâce à la science qui
régit notre monde, que les agriculteurs souffrent davantage
de certaines maladies par rapport à d’autres professions,
et ce, dû à l’exposition et contact de pesticides. Ils sont les
premières victimes de l’épandage de telles substances.

SUITE À LA PAGE 54
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QUELQUES ADDITIFS AUTORISÉS
À LA VINIFICATION DANS LE VIN
NON BIOLOGIQUE
ÎÎ Ovalbulmine – attention lorsqu’allergique aux œufs
ou forte sensibilité;
ÎÎ Caséine – attention lorsqu’allergique aux produits
laitiers ou forte sensibilité;
ÎÎ Sels d’ammonium;
ÎÎ Bromure mercurique;
ÎÎ Acétate de plomb;
ÎÎ Stéarate de polyoxyéthylène;
ÎÎ Diméthylposiloxane;
ÎÎ Chlorure stanneux;
ÎÎ Arsenic;
ÎÎ Ammoniaque;
ÎÎ Polyvinylpolypyrrolidone (PVPP);
ÎÎ Dicarbonate de diméthyle (Velcorin).
Au nom de la rentabilité, de la rapidité, de la simplicité et
du manque de volonté politique, nous avons une omerta
sur ce problème de santé publique, qui est liée à l’usage
des pesticides. Les agriculteurs et enfants des villages à
proximité des champs et des vignes sont malades; des
rapports à ce sujet sont d’actualité en France.
Les agriculteurs ont une incidence plus élevée face à
certaines maladies propres à l’exposition chronique de ces
produits toxiques dans le cadre de leur travail.
ÎÎ Parkinson;
ÎÎ Alzheimer;
ÎÎ Dermatite;
ÎÎ Lymphome;
ÎÎ Cancer de la prostate.

70 % DE VOS
DÉFENSES
IMMUNITAIRES
SE TROUVENT DANS
VOS INTESTINS.
PRENEZ-EN SOIN !

Alors, pour toutes ces raisons, il devient primordial de boire
du vin « propre », biologique, nature, de boire du vin exempt
le plus possible de produits toxiques qui surchargent notre
corps, le foie, la lymphe et engendrent ou entretiennent
certaines conditions de santé problématiques.
Réactions que les personnes sensibles peuvent avoir en
buvant du vin « normal » :
ÎÎ Maux de tête;
ÎÎ Réactions allergiques;
ÎÎ Asthme aggravé;
ÎÎ Eczéma;
ÎÎ Urticaire;
ÎÎ Rougeur cutanée au visage;
ÎÎ Rhinite ou nez qui coule;
ÎÎ Transit intestinal troublé.
Également la sensation de ne pas supporter l’alcool, en
réalité, cela pourrait ne pas être l’alcool du vin le problème,
mais les sulfites et autres résidus agricoles qui se retrouvent
dans les bouteilles de vin. Le foie se doit de les métaboliser
et éliminer autant que possible; ils affectent certaines
personnes plus sensibles que d’autres. La « tolérance » est
nettement différente avec les vins biologiques et nature.
Essayez-les, vous ressentirez la différence, et vos réveils
seront plus agréables.
Évidemment, des analyses nous indiquent que certains vins
biologiques ont des pesticides. Dans ces cas, est-il question
de fraude lorsque l’accréditation biologique est donnée par
des organismes de renom ? Ce sont les champs voisins non
biologiques qui contaminent l’environnement sur terre tout
comme les nappes phréatiques. C’est bien connu, on parle
de pollution agricole.

PROBIOTIQUE
 QUOTIDIEN
CONTRIBUE AU
 MAINTIEN DE LA
SANTÉ DIGESTIVE
EN GÉNÉRAL
AMÉLIORE
 LA DIGESTION

ISOLAT DE LACTOSÉRUM
DE LA NOUVELLE ZÉLANDE À 100%.
UN MOT SUR LES SULFITES
L’Union européenne permet le rajout de sulfites
dans les vins entre 150 et 500 mg par litre. En
biologique, ce ne sera pas plus de 30 mg par litre.
Avec un maximum de 30 mg par litre, ce ne sera pas
assez pour engendrer les réactions citées plus haut.
Souvenez-vous qu’une cinquantaine de produits sont
permis lors de la vinification : 50 produits et ils ne
sont pas tous « clean » !
Il faut tenir compte que les vignes qui produisent
le raisin et donnent ce nectar sont bien vivantes.
La nature nous donne ce fruit qui est dépendant
du climat, des intempéries, de l’ensoleillement,
de la température, de la pluie, de la sècheresse,
des parasites de la vigne. Autant de facteurs qui
influencent la vigne, le raisin et le résultat du vin
lors de la vinification. Pour toutes ces raisons,
les autorités permettent le rajout d’environ
une cinquantaine d’additifs en plus des sulfites
pour corriger le vin selon les bonnes ou les
mauvaises années (millésime). Pour cette raison et
bien d’autres, comme expliqué, buvons propre !

ÉDULCORÉ AU STÉVIA
BIOLOGIQUE.

3 CHOIX DE SAVEUR
SANS OGM
SANS GLUTEN

UN VIN NATURE
Voyons les caractéristiques du vin nature :
ÎÎ Producteurs indépendants;
ÎÎ Production à faibles rendements;
ÎÎ Culture biologique ou biodynamique;
ÎÎ Vendanges manuelles;
ÎÎ Levures indigènes pour la fermentation
(levures présentes naturellement sur les raisins);
ÎÎ Pas de filtration;
ÎÎ Pas d’usage d’osmose inversée, pasteurisation;
ÎÎ Ne corrige pas l’acidité par des additifs;
ÎÎ Aucun ajout lors de la vinification à part pas ou
peu de soufre (sulfites).
Alors, oui du vin nature, biologique. Par ailleurs, en
vitiviniculture biologique, les vignerons utilisent sur
les vignes du sulfate de cuivre. Alors, pour ceux qui
prennent des suppléments de cuivre, si vous buvez
souvent du vin biologique, ce n’est alors peut-être
pas nécessaire de rajouter un complément de cuivre !
À votre santé !
SOURCES
-- www.agriculture.gouv.fr/lutilisation-des-pesticides-en-france-etat-des-lieux-etperspectives-de-reduction
-- tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-no-wine-is-innocent/20130925.
RUE8589/300-fois-plus-de-residus-de-pesticides-dans-le-vin-que-dansl-eau-potable.html
-- www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-lien-entre-la-maladie-deparkinson-et-les-pesticides-officiellement-reconnu_1698543_3244.html
-- www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/06/23/les-agriculteurs-premieresvictimes-des-pesticides_4956586_1652692.html
-- Autres sources sur demande.

NON IRRADIÉ

New Zealand Isolat
Fait d’isolat de lactosérum de la nouvelle
Zélande à 100%.
• 100% sans herbicides, pesticides ou autres produits chimiques.
• 100% Sans colorants artificiels, sans arômes artificiels,
sans édulcorants artificiels.
• Améliore les performances sportives et la récupération.
• Saveur : chocolat noir biologique, pure vanille naturelle
et fruits des champs.

POUR PLUS D’INFORMATIONS VISITEZ ATPLAB.COM
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AMARANTE, MANIOC
ET ARROW-ROOT
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Quand on parle de trésors alimentaires en provenance
d’Amérique du Sud, on pense tout de suite au quinoa,
une pseudo-céréale qui a su se tailler une place de choix
dans l’assiette des Québécois. Mais il existe d’autres
aliments originaires de ce coin du globe et qui cachent
de nombreux atouts nutritionnels à découvrir. Il s’agit de
l’amarante, le manioc et l’arrow-root, tous sans gluten.

L’AMARANTE :
« L’ALIMENT DES DIEUX »
L’amarante est une pseudo-céréale moins connue que le
quinoa, mais tout aussi nutritive. Elle possède des propriétés
extraordinaires. Notons qu’une pseudo-céréale est une plante
sans gluten dont les graines peuvent être moulues et
réduites en farine et utilisées tout comme celles des céréales.
À l’instar de l’amarante et du quinoa, le sarrasin fait aussi
partie de la famille des pseudo-céréales.
L’amarante est l’une des plus anciennes espèces de plantes
cultivées par l’homme. Elle était considérée comme une
« graine miraculeuse » par les Aztèques et les Incas qui lui
conféraient même des pouvoirs surnaturels ! Les Mayas,
eux, en firent l’un des principaux aliments de leur culture.
L’amarante était utilisée dans les rites religieux et reconnue
comme étant « l’aliment des Dieux ».
L’amarante est une bonne source de protéines. Elle est
donc idéale pour les végétariens ou ceux et celles qui
souhaitent réduire leur consommation de viande. En fait,
on dit qu’elle contient plus de protéines que la plupart des
céréales, notamment de la lysine, un acide aminé qui stimule
le cerveau, permet de conserver une bonne mémoire et
de développer ses capacités cérébrales. Elle est riche aussi
en calcium, magnésium, potassium, cuivre, manganèse,
sélénium, phosphore, zinc et fer.
L’amarante est idéale pour combattre l’ostéoporose, lutter
contre l’hypertension artérielle, la constipation, la diarrhée,
l’insuffisance rénale chronique et les douleurs musculaires.
L’amarante possède tellement de propriétés exceptionnelles
que l’Académie Nationale des Sciences des États-Unis l’a
déjà désignée comme étant le « meilleur aliment d’origine
végétale pour la consommation humaine ».

L’amarante, le manioc et l’arrowroot sont des trésors alimentaires à
découvrir ! En provenance d’Amérique
du Sud, ils sont sans gluten et cachent
de nombreux atouts nutritionnels.
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LE MANIOC : TEXTURE ET
SAVEUR SEMBLABLES AU BLÉ
Le manioc est un arbuste vivace que l’on retrouve dans les
régions tropicales. Originaire d’Amérique du Sud, le manioc
a été importé du Brésil en Afrique par des Portugais, au
17e siècle. On utilise le manioc depuis des millénaires.
Sur le continent africain, il est devenu un aliment central.
Il existe deux variétés de manioc : l’amer et le doux. Le
manioc amer est un tubercule toxique contenant du cyanure.
Il doit d’abord être lavé et bouilli avant d’être consommé
afin d’éliminer l’acide cyanhydrique, contenu dans ses
racines. On lui fait subir un prétraitement à l’eau avant d’être
transformé, par exemple, en tapioca (fécule de manioc).
Pour sa part, le manioc doux est non toxique. Il peut donc
être consommé comme un légume ou cru.
La farine de manioc est fabriquée à partir des racines de
l’arbuste qui sont très riches en amidon. Fait intéressant,
contrairement à certaines farines sans gluten qui peuvent
donner une texture sèche, la farine de manioc offre plutôt une
texture souple et une saveur qui ressemblent à celles du blé.
Elle est facile à digérer en raison de sa richesse en amidon.
Dans certaines cultures, on utilise même le manioc à des
fins médicinales pour traiter les brûlements d’estomac ou
la diarrhée. Il suffit de mélanger une cuillerée à soupe de
farine de manioc dans un verre d’eau. De plus, elle peut être
utilisée comme coupe-faim puisqu’elle gonfle dans l’estomac
et procure une sensation de satiété. Par ailleurs, sa richesse
en glucides en fait un aliment énergétique. Cependant,
la farine de manioc contient très peu de protéines et
de fibres. On peut donc alterner sa consommation avec
d’autres farines complètes afin d’obtenir tous les nutriments
nécessaires à une bonne santé.

NUTRITION

On peut utiliser la farine de manioc pour faire des biscuits,
des beignets, des gâteaux et des boulettes de viande, de
poisson ou végétariennes.
De nos jours, le manioc est devenu la principale source
alimentaire en Afrique, occupant le 5e rang mondial parmi
les plantes alimentaires, après le maïs, le riz, le blé et la
pomme de terre.

L’ARROW-ROOT : DES VERTUS
MÉDICINALES, CULINAIRES ET
MÊME… COSMÉTIQUES !
Son nom pour le moins étrange signifie « racine à flèche » !
Il s’agit d’une fécule extraite du rhizome d’une plante
tropicale d’Amérique du Sud : Maranta arundinacea. Cette
plante avait la réputation d’absorber le poison présent dans
les blessures dues aux flèches empoisonnées, mais aussi des
morsures de serpents de scorpions d’où son surnom. Elle
est antiseptique et cicatrisante. Son utilisation date de plus
de 7 000 ans, mais au fil du temps, on a délaissé ses vertus
médicinales pour découvrir ses avantages culinaires.
La farine d’arrow-root est inodore et n’a pas de saveur
particulière. Elle peut être utilisée dans n’importe quelle
recette, qu’elle soit sucrée ou salée. C’est une farine
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qui est riche en amidon et de qualité supérieure à celle
de la pomme de terre. Elle est digestive et peut donc
être consommée par les gens qui ont l’estomac fragile,
particulièrement dans les cas d’acidité gastrique, et même
par des bébés souffrant de coliques et de diarrhée.
Elle possède des propriétés anti-inflammatoires et un effet
anti-vomitif. Elle est énergétique et diurétique et riche en
calcium. La farine d’arrow-root peut être utilisée pour faire
des bouillies, des soupes, des crèmes, des biscuits, des
gâteaux ou des crêpes. Elle peut remplacer la farine et les
œufs dans toute recette.
Outre ses qualités nutritionnelles, l’arrow-root peut être utilisé
à des fins cosmétiques notamment pour apaiser la peau et
cicatriser dans les cas d’échauffements, d’irritations cutanées
et même d’eczéma. Aussi appelée marante, elle peut servir
comme base de maquillage aux peaux mixtes et grasses.
Une seule ombre au tableau, certaines personnes peuvent
avoir des réactions allergiques à l’arrow-root et même des
effets au niveau respiratoire, donc la précaution est de mise
quant à certains effets secondaires répertoriés.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.

Procurez à votre cerveau,
à votre intestin et à votre
cœur ce dont ils ont
besoin, tous les jours.
LE CERVEAU AU
QUOTIDIEN
MC

TROUSSE DE SOUTIEN
NUTRITIONNEL COMPLET
Comprend cinq suppléments essentiels
à la santé cognitive, cardiaque et intestinale
•

La phosphatidylsérine Sharp-PSMD soutient
la mémoire et la concentration

•

L’extrait de pépins de raisin et la curcumine
MerivaMD procurent un puissant soutien antioxydant
et anti-inflammatoire

•

900 mg d’oméga-3 AEP/ADH contribuent à la santé
cardiovasculaire et au bon fonctionnement du cerveau

•

Cinq souches extra-fortes de probiotiques
soutiennent la santé digestive

•

Tous ces suppléments présentés dans des sachets
quotidiens pratiques

CHAQUE PERSONNE
EST UNIQUE

vous permet de choisir
3 CERVEAUX
ce qui vous convient le mieux !
MC

Offerts exclusivement chez les détaillants de produits de santé naturels
TROUVEZ UN MAGASIN PRÈS DE CHEZ VOUS

3brainshealth.com
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UN TEMPS DES
FÊTES « HYGGELIG »
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Il y a quelques mois, nous vous avons proposé un article sur
le « hygge », un nouvel art de vivre typiquement danois qui
en fait « le peuple le plus heureux au monde » !
Le hygge est l’union de deux concepts, c’est-à-dire :

1
2

créer une atmosphère chaleureuse et intime;
partager les plaisirs de la vie tout en profitant du moment
présent avec les êtres chers.

Mais il existe tout un volet « temps des Fêtes » à cet art de
vivre que nous vous invitons à découvrir.

UN TEMPS DES FÊTES « HYGGELIG » !
Quand on pense au temps des Fêtes, de nombreux
qualificatifs nous viennent à l’esprit : joyeux, merveilleux,
lumineux, chaleureux, mais il y en a un que les Danois aiment
bien employer et qui pourrait bien s’ajouter aux vôtres :
« hyggelig » ! À cette période du calendrier où les jours
sont les plus courts de l’année, où le froid, l’humidité et
l’obscurité s’installent, les Danois refusent de laisser la météo
et les lois de la nature définir leur état émotionnel.
Bien que l’on puisse vivre le hygge tout au long de l’année,
le temps des Fêtes est tout indiqué pour l’adopter
définitivement avec ses bougies, boissons chaudes,
gourmandises, rencontres amicales et familiales, sentiments
de confort, convivialité et chaleur humaine.
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LA FAMILLE ET LES AMIS
Un temps des Fêtes « hyggelig » commence et se termine
toujours avec la famille et les amis. Dans notre vie de tous les
jours, on a souvent l’impression de ne pas voir assez souvent
les personnes que nous aimons. Le temps des Fêtes est une
occasion en or de se réunir autour d’une table remplie de
plats appétissants et de profiter ensemble de la vie et de la
compagnie des uns et des autres. Voilà l’ingrédient-clé d’un
temps des Fêtes « hyggelig ».
Même si ces repas traditionnels se déroulent un peu partout
dans le monde, quand dans un foyer danois, on entend la
phrase : « Ça, c’est hyggelig », les hôtes et les invités sentent
que l’esprit véritable du hygge a surgi et que le temps des
Fêtes est vraiment arrivé !

PLATS DÉLICIEUX ET
« RISALAMANDE » AU DESSERT
Parmi les traditions du temps des Fêtes « hyggelig », il y a
le menu et les plats succulents. Et pour les Danois, l’élément
principal du menu, c’est la viande avec le rôti de porc
et le canard. Un élément qui ne plaira sûrement pas aux
végétariens ! La viande est accompagnée de pommes de
terre, de chou rouge, de sauce et de cornichons marinés.
Certains y ajoutent saucisses et différentes variétés de pains.
Pour compléter le repas, les Danois servent un
« risalamande » (mot qui vient du français : riz à l’amande).
Il s’agit d’un plat contenant une moitié de riz cuit et l’autre
moitié de crème fouettée recouverte d’amandes effilées et
de coulis de cerises chaud. Savourer un risalamande n’est
pas seulement une expérience savoureuse, c’est aussi très
convivial, car une amande entière est dissimulée à l’intérieur
du dessert. À l’instar de la fève dans notre gâteau des Rois,
celui ou celle qui trouve l’amande gagne un cadeau.

HUMIDIFIE ET DÉGAGE LES VOIES NASALES

Le temps des Fêtes est tout
indiqué pour adopter le hygge
avec ses bougies, boissons
chaudes, gourmandises,
rencontres amicales et familiales,
sentiments de confort, convivialité
et chaleur humaine.

DÉCORATIONS ET
BOUGIES DE L’AVENT

TM

L’hiver arrive... Pas de panique
On respire par le nez!
Solution d’eau de mer, entièrement naturelle,
sécuritaire et efficace pour la santé des sinus.

Un temps des Fêtes « hyggelig » n’est pas complet
sans ses décorations. Celles-ci sont des plus variées
puisque chaque personne hérite des décorations
de ses parents et grands-parents. On y retrouve des
elfes, des gnomes, des animaux, un père Noël, des
figurines de la Nativité, des cornets et des cœurs
tressés en papier brillant.

Vaporisez
Inspirez
Respirez!

Bien entendu, il y a aussi les bougies, un incontournable
de l’art de vivre hygge. En hiver, toutes les fenêtres
brillent sous le scintillement des bougies. Les Danois
en allument des dizaines dans toutes les pièces de
la maison et même au bureau et dans les écoles !
D’ailleurs, ils sont les plus grands consommateurs
de bougies au monde ! Il va sans dire que les bougies
occupent une place encore plus importante durant
la période des Fêtes.

Format
économique
150 ml

Les Danois font brûler tous les jours la bougie
de l’avent. Il s’agit d’une bougie ayant toutes les
dates du 1er au 24 décembre inscrites sur la cire.
Tous les jours, ils font brûler la date du jour en
famille. Les enfants ont aussi leur calendrier de
l’avent où ils découvrent un nouveau symbole
ou motif chaque jour.
En terminant, si vous souhaitez offrir un cadeau
original à la personne qui vous recevra durant le
temps des Fêtes, donnez-lui « Le livre du Hygge –
mieux vivre – la méthode danoise ». Son auteur
Meik Wiking est le président de l’Institut de
recherche sur le bonheur à Copenhague. Ce très
joli bouquin abondamment illustré enseigne une
philosophie de vie pour mieux se réconcilier avec
l’hiver. La personne qui le recevra passera de belles
soirées à le lire et aura sûrement envie d’ajouter
de la magie « hygge » dans sa vie !

Eau de mer
100%
naturelle

BPF/GMP
Qualité
garantie

SOURCE
-- Le livre du Hygge – mieux vivre – la méthode danoise, Meik Wiking, Éd. Pocket
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ÊTRE À L’ÉCOUTE
DES SIGNES
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle
www.lucebertrand.com
Plusieurs personnes me demandent souvent comment on
sait si le message reçu vient de notre ego ou de notre soi
divin. Il y a plusieurs différences facilement observables et
l’une des plus importantes est celle-ci : tout ce qui est à
pression vient de l’ego qui est toujours pressé. On entend
régulièrement des publicités télévisées où l’annonceur parle
avec un débit très rapide et une voix forte. Il nous incite à
aller chercher notre carte de crédit et à acheter dans les
dix minutes qui suivent, et ce, pour avoir la chance d’avoir
deux produits pour le prix d’un, mais seulement si on achète
MAINTENANT. Ces ventes à pression montées de façon à ce
que le consommateur n’ait pas le temps de réfléchir viennent
toujours de l’ego. Je vous invite à être particulièrement
vigilants face à cela en cette période d’avant Noël.
Je me rappelle qu’il y a plusieurs années, je retournais visiter
une maison avec mon ami designer. C’est une maison que
j’avais vue pour la 1re fois la veille et qui avait retenu mon
attention. L’agente m’avait dit que j’étais la seule intéressée,
car il n’y avait eu qu’une autre visite, et les gens ne l’avaient
pas retenue. Mais le lendemain, à peine étions-nous entrés
qu’elle me disait que lesdites personnes étaient revenues sur
leur décision. Et non seulement me suggérait-elle de faire une
offre sur-le-champ, mais d’y mettre 5000 $ de plus pour ne pas
la perdre. J’ai d’abord perdu tout mon calme, me sentant très
bousculée par cette pression soudaine. Mon ami a proposé de
revenir après le lunch et, au retour, j’ai dit à l’agente que je me
retirais. Des années plus tôt, j’avais fait la gaffe d’acheter dans
de telles conditions et j’avais chèrement payé la leçon.
Un des codes infaillibles de détection, c’est la paix et le
bien-être qu’on ressent. Les signes divins proviennent
toujours d’êtres de lumière, y compris des parents décédés
parfois qui ne veulent que notre bien, qui sont là pour nous
protéger, nous inspirer et nous guider. La façon de recevoir
ces messages après les avoir demandés est de se mettre dans
un espace de silence pour un moment. On demande par la
prière et on reçoit par la méditation. À d’autres moments,
par contre, les messages semblent venir alors qu’on ne les
a pas demandés, du moins à cet instant. Leur réception est
pour la plupart du temps sous forme intuitive. Par exemple,
le conducteur d’automobile qui habituellement démarre assez
rapidement quand le feu tourne au vert, mais qui cette fois-là
a l’intuition d’attendre un peu, et qui voit passer devant lui
une voiture venant en sens inverse. Il comprend qu’un être
bienveillant vient de lui sauver un accident et peut-être la vie.
Bien sûr, l’ego peut nous inciter à faire des choses agréables,
dont on a envie, mais la facture est toujours la même à plus ou
moins court terme : souffrance garantie ou argent remis. Mais ce
sont souvent les messages que les gens ont le plus de difficulté à
capter. C’est parce que la partie malsaine ou égotique d’eux va
tout faire pour détourner leur éventuelle culpabilité avec toutes
sortes d’excuses les incitant plutôt à relâcher la garde. Prenons
l’exemple classique de la fille qui n’en peut plus d’être seule et

qui veut à tout prix rencontrer quelqu’un. Et voilà qu’un collègue
de travail marié commence à lui tourner autour. Son honnêteté
fait qu’elle refuse d’abord ses avances, mais elle n’écoute pas
bien longtemps ce signe évident de son senti parce que l’ego
lui vend qu’il n’y a rien de mal à prendre un lunch ensemble.
De confidence en confidence, elle apprend que son couple est
sur le déclin et qu’ils font chambre à part. Quel mal y a-t-il donc
à se faire mutuellement du bien ? Après tout, elle ne lui enlève
rien à l’autre qui ne veut plus de la proximité de son mari… et
on connaît la suite.

Ce n’est jamais un hasard qu’un livre
nous tombe sur la main, qu’une porte se
ferme alors qu’on était sûr que c’était la
bonne place, que quelqu’un n’est pas au
rendez-vous, qu’on se trompe d’adresse
et qu’on atterrit à un autre endroit ou
qu’on manque un avion.
Les signes que je préfère sont ceux qui arrivent alors qu’on
ne s’y attend pas. Par exemple « parle à une telle ou appelle
un tel » répété plusieurs fois alors que rien ne nous incite à
le faire. C’est tout à fait intuitif et parfois à la limite auditif.
Un message continu, mais à la fois très doux et pertinent,
ayant souvent rapport avec un projet qu’on a. Un jour, à
la sortie d’un cours, et dans une période pendant laquelle
j’étais à penser à faire des plans pour une éventuelle
maison, la Voix me dit : « Parle à cette femme, parle à cette
femme ». J’allais quitter les lieux, et bizarrement, elle était
la seule encore dans la salle. Dans ce temps-là, je n’hésite
jamais, même si je ne comprends pas toujours le pourquoi.
Mais dans ce cas-ci, je savais que cette personne avait des
connaissances en technique d’architecture. Sur le coup, elle
me dit qu’elle n’avait fait des plans qu’au moment de ses
études et qu’elle n’en faisait plus, et je n’insistai évidemment
pas. Le lendemain, elle me rappelait, et nous avons eu
beaucoup de plaisir ensemble à réaliser de très beaux plans.
Je vous invite donc à être à l’écoute des signes dans votre
vie. Ce n’est jamais un hasard qu’un livre nous tombe sur
la main, qu’une porte se ferme alors qu’on était sûr que
c’était la bonne place, que quelqu’un n’est pas au rendezvous, qu’on se trompe d’adresse et qu’on atterrit à un autre
endroit ou qu’on manque un avion.
Bonne observation et divin temps des Fêtes !
DATES DES PROCHAINS COURS EN MIRACLES
1er au 4 novembre 2018 et 7 au 10 mars 2019
Détails sur mon site : www.lucebertrand.com
Réservation : 450 689-1149 | coursenmiracles@lucebertrand.com
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MIEUX-ÊTRE

VIVRE LE TEMPS
DES FÊTES DANS
LA SÉRÉNITÉ
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
La période des fêtes est un temps de l’année remplie de
réjouissances, d’espoir, de joie, de partage, de lumière.
Pour certains, ce sera un temps de retrouvailles et de
réconciliation. On oublie les conflits du passé et on se
promet des moments de bonheur !

Malgré la course folle, prenez une
bonne respiration et accordez-vous
une quinzaine de minutes tous les jours
seulement pour vous. C’est primordial !
Mais le temps des fêtes, c’est aussi l’incontournable course
contre-la-montre pour acheter les cadeaux, l’attente dans
les magasins, la pression du temps qui file à toute vitesse, le
stress de préparer le réveillon et surtout de ne rien oublier !
Malgré tout son côté féérique et lumineux, ce temps de
festivités nous met durement à l’épreuve et nous oblige à
être patients, tolérants, calmes, sereins. Et pourtant, nous
sommes en plein hiver, une saison qui nous invite à ralentir
tout comme le fait la nature.
Ne laissez pas le stress faire ombrage aux festivités de ce
merveilleux temps de l’année et apprenez à le vivre en
toute sérénité.
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ORGANISEZ VOTRE AGENDA
Pour réussir son temps des fêtes sans trop de stress,
dresser une liste des choses à faire, planifier les tâches et
organiser son calendrier de l’avent font partie d’une formule
gagnante. Prenez le temps de vous asseoir devant papiers,
crayons et calendrier. Faites votre liste de cadeaux, achats
pour le réveillon, choix des recettes, planification des repas,
réservation d’un traiteur, tâches ménagères, emballage des
présents, décoration de l’arbre de Noël, etc. Inscrivez tout
dans votre agenda du temps des fêtes. Quelles sont les
actions urgentes, importantes ou celles que vous pouvez
déléguer à vos proches ? Et n’oubliez pas de planifier les
moments de plaisir !

ACCORDEZ-VOUS UNE
PAUSE QUOTIDIENNE
Malgré la course folle, prenez une bonne respiration et
accordez-vous une quinzaine de minutes tous les jours
seulement pour vous. C’est primordial ! La meilleure façon de
combattre le stress est de s’arrêter quelques moments pour
méditer, faire du tai-chi, quelques postures de yoga, écouter
une musique relaxante, marcher en plein air, etc. Cette pause
n’est pas du temps perdu, au contraire, car vous serez encore
plus efficaces et mieux reposés par la suite.

ÉVITEZ DE VOULOIR ÊTRE PARFAITS
Toujours rechercher la perfection n’est pas réaliste et
souvent source de stress. N’ayez pas d’attentes trop
élevées, visez plutôt un seul objectif, celui de faire plaisir,
vous amuser et profiter de bons moments avec les vôtres.
La simple idée que tout ne peut être parfait vous enlèvera
un poids sur les épaules.

MANGEZ SAINEMENT
Prenez le temps de bien vous nourrir : manger
sainement vous aidera à faire le plein d’énergie et
vous fournira les vitamines et minéraux dont vous
avez besoin pour combattre les moments de stress.
Et pourquoi ne pas y ajouter une bonne tisane à la
camomille ou quelques plantes calmantes comme
la passiflore ou la mélisse ?

SOYEZ GÉNÉREUX

Ne laissez pas
les glucides et les
lipides jouer les
trouble-fêtes.

Être généreux et faire du bien aux autres est une
excellente façon de vaincre le stress du temps des
fêtes. Donner du temps, de l’attention, des sourires,
des moments de bonheur, visiter un malade, faire du
bénévolat auprès des personnes âgées, participer à
une soupe populaire pour les personnes défavorisées
sont autant de façons de faire preuve de générosité.
Après ces quelques heures de don de soi, vous vous
sentirez plein de vigueur et de joie dans votre cœur !

DORMEZ SUFFISAMMENT
La meilleure façon de se régénérer est de dormir
suffisamment. Malgré les soirées tardives, assurezvous de toujours bénéficier d’un sommeil réparateur.

CROIRE À LA MAGIE DU
TEMPS DES FÊTES
Se remémorer les fêtes de notre enfance, imaginer
le réveillon à venir, rêver d’un Noël à la campagne
ou dans un pays étranger, cela développe notre
imaginaire et nous procure un plaisir instantané.
Imaginer vivre des moments heureux et ressentir
dans son cœur toute la joie qui s’y rattache provoque
la production de dopamine : l’hormone du plaisir et
du bien-être. En méditant, visualisez la joie de vos
enfants alors qu’ils déballeront leurs cadeaux, les
rires et le bonheur de vos convives au réveillon, etc.
Cela vous procurera une grande source de plaisir et
chassera du même coup stress et anxiété !
En terminant, et si on choisissait cette année de vivre
un temps des fêtes dans la simplicité, sans cadeaux, où
chacun participe au repas, mais avec une abondance
d’amour, de paix, d’harmonie et de joie ?

Contribue à bloquer les
glucides et les lipides ainsi
qu’à métaboliser les sucres.
En exclusivité chez les détaillants
de produits de santé naturels
assurednatural.com

MIEUX-ÊTRE

LE SOLSTICE D’HIVER :
À L’AUBE DU RETOUR
À LA LUMIÈRE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Le 21 décembre à 17 h 23 marquera le solstice d’hiver, le
jour le plus court de l’année, et ce, en raison de l’inclinaison
de la Terre par rapport au Soleil.
Dès le lendemain, le 22 décembre, les jours commenceront
à rallonger pour nous conduire tranquillement vers le
printemps. L’arrivée du solstice d’hiver n’est donc pas
un phénomène si triste et noir puisque par la suite, nous
commençons à gagner des heures de luminosité.

DEUX HÉMISPHÈRES : DEUX OPPOSÉS
Dans l’hémisphère Nord (boréal), le solstice d’hiver
correspond à la nuit la plus longue de l’année alors qu’à
l’opposé, il se produit autour du 21 juin dans l’hémisphère
Sud (austral). Les saisons sont donc inversées. À noter
toutefois que le solstice d’hiver peut avoir lieu aussi le 20,
22 et même le 23 décembre (phénomène plutôt rare !),
en fonction des conditions astronomiques.
Plus précisément, avec la Terre comme référence, le solstice
d’hiver est le jour de l’année où la course du Soleil dans le
ciel est la plus courte et la plus basse au-dessus de l’horizon.
Si on le compare aux autres jours de l’année, on peut dire
que, le jour du solstice d’hiver, le Soleil se lève au plus loin
de l’est, monte au plus bas au midi ou méridien (déclinaison)
et se couche au plus loin de l’ouest.
En d’autres mots, la position de la Terre par rapport au Soleil
parvient à son inclinaison maximale. C’est aussi le temps où
l’inégalité du jour et de la nuit atteint sa limite. On vit la nuit
la plus longue de l’année dans l’hémisphère Nord et la plus
courte dans l’hémisphère Sud. En fait, quand nous vivons
notre solstice d’hiver, nos voisins de l’hémisphère Sud, eux,
sont en plein solstice d’été.
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SOLSTICE OU ÉQUINOXE ?
Le phénomène du solstice est à l’opposé de celui de
l’équinoxe. En effet, lors de l’équinoxe du printemps ou
celui de l’automne, le jour et la nuit ont la même durée. En
fait, l’équinoxe est un moment de l’année où le Soleil passe
d’un hémisphère à un autre. Le solstice, au contraire de
l’équinoxe, marque plutôt une durée de jour minimale durant
l’hiver ou maximale durant l’été.

Le solstice d’hiver, c’est la renaissance,
le triomphe de la lumière, l’espoir
d’un renouveau. C’est la promesse... d’un
joli printemps à venir !

LE SOLSTICE D’HIVER
À TRAVERS L’HISTOIRE
Les solstices d’hiver et d’été sont associés à plusieurs
célébrations, fêtes païennes ou religieuses dans différentes
cultures à travers l’histoire. Celui d’hiver représente une date
importante et un moment fort du calendrier puisqu’il est un
symbole de renaissance.
Chez les chrétiens, quelques jours après le solstice d’hiver,
on célèbre la naissance du Christ. La fête de Noël est un
jour qui éclaire et qui redonne foi, joie et espérance. C’est
le retour de la lumière. En fait, depuis plus de quinze siècles,
les chrétiens, catholiques et protestants fêtent Noël le
25 décembre, soit quelques jours après le solstice d’hiver.
Il ne s’agit pas d’un hasard.

Préparez-vous pour les festivités
Le choix du 25 décembre pour célébrer la naissance
de Jésus a été institué en l’an 354 de notre ère par
le pape Liberius. Mais pourquoi ce pape a-t-il choisi
cette date tout au début de l’hiver ? Parce que,
semble-t-il, elle coïncidait chez les Romains avec
une grande fête agricole Sol Invictus, c’est-à-dire :
« Soleil invaincu ». Durant sept jours, soit du 17 au
24 décembre, les Romains festoyaient, décoraient
les maisons et s’offraient des cadeaux.
En fait, durant le solstice d’hiver, les Romains,
mais aussi d’autres cultures, craignaient que
le Soleil ne disparaisse et ne revienne jamais,
laissant derrière lui les ténèbres et la tristesse.
Voilà pourquoi le solstice d’hiver, solsticium en
latin, qui veut dire « arrêt du Soleil », est un
événement majeur de l’année.
Pour les cultures romaines, celtes et germaniques,
le choix du 25 décembre marque le renouveau, la
renaissance, le retour à la lumière. En somme, après
quelques jours d’immobilité, le point de lever et de
coucher du Soleil au-dessus de l’horizon se décale à
nouveau vers le nord, si bien que les jours rallongent
et la lumière revient.
En Irlande, chez les Celtes, les tombeaux des
souverains étaient construits de telle manière que
l’entrée à la chambre funéraire était illuminée
uniquement durant cette période au lever du soleil.

LE SOLSTICE D’HIVER
ET LES AMÉRINDIENS
Par ailleurs, chez les autochtones, le solstice d’hiver
fait partie intégrante de leur mythologie. Pour les
Premières Nations, c’est une période qu’ils nomment
Pee cee magagaka qui signifie « le Soleil qui se tient
immobile ». Par le passé, il s’agissait pour eux d’un
moment important de réflexion et de communion. Ils
se rendaient dans des tentes de sudation, et c’était
aussi une occasion de pratiquer la cérémonie de la
pipe, de se rassembler et de festoyer.
Les Amérindiens donnaient aussi des noms aux
pleines lunes et se référaient à elles pour suivre les
saisons et compter le temps. Pas étonnant que les
Algonquins aient nommé celle de décembre « la
pleine lune des longues nuits » !
En terminant, même si le solstice d’hiver représente
la journée la plus courte de l’année, elle est remplie
d’espérance. Le soleil commence à remonter dans
le ciel, promesse d’une clarté en devenir. La lumière
reprend le dessus sur l’obscurité. C’est la renaissance,
le triomphe de la lumière, l’espoir d’un renouveau et
c’est la promesse... d’un joli printemps à venir !

Bio-Minal
Aide à régulariser et à améliorer le fonctionnement
du foie souvent responsable du mal de tête du
« lendemain de veille ».

Enzymes
Fournit des éléments qui assistent le processus de
digestion à tous les niveaux du tube digestif.

Probiotic 11M
Permet de rétablir l’équilibre d’une flore intestinale
souvent perturbée lors de fatigue et d’abus
affectant ainsi la gestion immunitaire et digestive.

Ce TRIO vous permettra de vous amuser sans
ressentir les lourdeurs et les méfaits du lendemain.
POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE
Formation en ligne de Naturopathie-Phytothérapie
Web-Conférence mensuelle gratuite
LES LABORATOIRES VACHON
1 800 463 4319
www.leslaboratoiresvachon.com
info@leslaboratoiresvachon.com

LA BEAUTÉ PAR LA NATURE
Cosmétiques naturels, bio et végétaliens

Pour une peau visiblement rajeunie
et naturellement radieuse. Vivez
l’expérience de l’efﬁcacité de
l’aromathérapie, combinée à des
ingrédients actifs d’origine naturelle.
Visitez SOI-BIO.CA

MIEUX-ÊTRE

POUR UN LOOK DES
FÊTES PARFAIT
Par Catherine Vaillancourt
Bio-cosméticienne et copropriétaire chez Nörski
Instagram : @norskin_biocosmetiques
Facebook : Nörskin

L’automne et l’hiver sont des moments
parfaits pour oser en ce qui concerne
le maquillage, car votre teint d’été est
souvent déjà loin derrière vous !

Étant artiste professionnelle maquilleuse depuis plus de
10 ans, je vois souvent des tendances beauté passer et revenir.
Cela étant dit, l’automne et l’hiver sont des moments parfaits
pour oser en ce qui concerne le maquillage, car votre teint
d’été est déjà loin derrière vous !
Voici ce que je vous propose à l’approche des fêtes
et de vos partys !
Tout d’abord, toujours bien préparer votre peau. Celleci sera peut-être un peu plus sèche, alors il vous faudra
sans doute utiliser un sérum avant votre crème. La bonne
préparation de la peau aide à la bonne tenue du maquillage.
Si vous êtes du type pressé pour qui tout doit se faire
rapidement, je vous suggère un maquillage plus léger. Unifiez
votre teint. Vous pouvez mélanger à votre fond de teint,
votre sérum en petite quantité, ceci allégera sa texture et
vous fera gagner du temps. Masquez vos cernes sans trop
en mettre ! Illuminez le haut de vos pommettes avec un
illuminateur crème, et creusez vos joues avec votre poudre
bronzante. Pour vos yeux, utilisez votre poudre bronzante sur
vos paupières mobiles et créez des points de lumière avec
votre illuminateur en crème. Si la morphologie de votre œil le
permet, optez pour le cat eye ! Accentuez vos cils d’un trait
de surligneur noir. Le mascara sera alors un choix personnel,
la tendance étant au no makeup, donc soit on en met, soit on
n’en met pas ! Brossez vos sourcils et remplissez les trous; on
aime les sourcils fournis au naturel. Pour vos lèvres, je vous
suggère tout ce qui est rouge, bourgogne, framboise, foncé.
Et si cela vous gêne, votre look no makeup sera parfait avec
un nude. Fixez le tout avec votre eau florale préférée !
Pour celles qui aiment oser, vous pouvez faire les mêmes
étapes en mettant l’accent davantage sur vos yeux. Ajoutez
soit des paillettes au centre de votre paupière mobile,
un fard plus foncé à la base des cils pour fournir ceux-ci,
toujours un trait de surligneur, absolument du mascara, et
pourquoi pas un ajout de faux-cils individuels. Ceux-ci sont
confortables (on ne les sent pas), très faciles à appliquer et
s’enlèvent au démaquillage. Brossez vos sourcils ! J’aime
les fixer avec un goupillon et un fixateur à cheveux naturel.
Découpez davantage votre visage avec votre poudre
bronzante, et illuminez vos zones de lumière. Accentuez
vos pommettes avec votre rouge à lèvres et fondez-le bien
avec vos doigts ou votre pinceau. Attention ! Quelques
touches de rouge à lèvres sur vos joues suffisent pour faire
le fard à joues crème idéal. Finalement, pour vos lèvres, les
tendances sont autant au nude qu’au foncé, bourgogne,
rouge, framboise !
Surtout, faites-vous confiance et amusez-vous avec
votre maquillage !
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MIEUX-ÊTRE

COMMENT
PRENDRE SOIN DE
MON CHAKRA DU
TROISIÈME ŒIL ?

LES CARACTÉRISTIQUES DU
CHAKRA DU TROISIÈME ŒIL

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Voici quelques-unes de ses caractéristiques :

Nous poursuivons notre série d’articles sur les
chakras, et cette fois-ci, il est question du sixième
et avant-dernier : celui du troisième œil.

Dans la tradition hindouiste, le chakra du troisième œil
est connu sous le nom de ajna, qui signifie « connaître »,
« prendre conscience ». Il est le centre relié à l’esprit,
responsable de la faculté d’attention et de conscience.
Il est en connexion avec la connaissance supérieure.

Couleur : bleu indigo
Élément : aucun
Note de musique : la

Rappelons que les chakras sont des centres
énergétiques ayant tous une fréquence vibratoire
unique. Ils ne se voient pas à l’œil nu puisqu’ils
appartiennent à l’aura. Malgré le fait qu’ils ne
sont pas visibles, il est important qu’ils soient
ouverts et bien équilibrés, nous rappellent les
traditions hindouistes, afin de jouir d’un bien-être
tant pour le corps que l’esprit.

Mantra : « KSHAM » ou « OM »

Il est possible d’équilibrer les chakras dans un
contexte d’une guérison émotionnelle ou dans
un cadre physique. Chaque chakra émet une
vibration lumineuse à l’endroit précis où il se
situe dans l’organisme et exerce, du même coup,
une action sur le fonctionnement des organes
internes. Aliments, plantes, huiles essentielles,
fleurs de Bach, pierres et cristaux, sont autant
d’outils utilisés pour retrouver leur équilibre.

Planète : Uranus

Situation : au milieu du front entre
les sourcils et à la racine du nez
Correspondance glandulaire : hypophyse
Organe sensoriel : septième sens,
conscience supra-sensorielle
Correspondances dans la nature : ciel de nuit, étoiles
Principales notions : intuition, sagesse, conscience
immédiate des choses, imagination
Secteurs d’influence dans l’organisme : visage, yeux,
oreilles, cervelet, nez, sinus frontal, système hormonal,
système nerveux.

Une promenade dans la nuit sous un ciel
étoilé, préférablement à la campagne,
en vous laissant envahir par le calme
et le silence est une bonne façon
d’énergiser son chakra du troisième œil.

SES PRINCIPALES NOTIONS POUR
LES ÉMOTIONS ET L’ÂME
Le chakra du troisième œil permet d’établir la relation avec le
monde spirituel, et il est en lien avec le développement des
facultés extra-sensorielles : prémonition et connaissance intuitive.
Il est également lié à la faculté de se connaître soi-même. Son
ouverture est souvent associée à l’expérience de la lumière.
Un chakra du troisième œil bien équilibré permet d’avoir
la facilité de se connecter à son âme, la conscience de
soi, l’énergie créatrice, l’intuition, l’inspiration, l’éveil,
l’illumination, l’énergie curative, le pouvoir d’imagination,
l’ouverture aux idées nouvelles et le contrôle de la pensée.
En contrepartie, un chakra du troisième œil en déséquilibre
sera synonyme d’égoïsme, d’autoglorification, de recherche
de puissance et d’une absence du sens des responsabilités.
La personne pourra alors avoir un manque de concentration,
de mémoire, une difficulté à étudier, un sentiment d’être
inutile et de confusion.
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SES LIENS AVEC LA SANTÉ
Le chakra du troisième œil a une influence sur le fonctionnement des glandes
endocrines et joue donc un rôle essentiel sur la santé en général.
Sur le plan physique, une personne ayant un chakra du troisième œil
déséquilibré pourra souffrir de maux de tête, migraines, de maladies
cérébrales, d’affections oculaires, d’inflammation des sinus et de maladies
du système nerveux.
Par ailleurs, on dit qu’un faible fonctionnement pourrait provoquer de graves
dépressions, alors qu’un excès entraînerait des hallucinations pouvant même
conduire à la schizophrénie.

COMMENT RÉÉQUILIBRER VOTRE
CHAKRA DU TROISIÈME ŒIL ?
Concernant l’alimentation, étant donné que la couleur du chakra du troisième
œil est le bleu indigo, les aliments ayant un pigment bleu foncé ou pourpre sont
parfaits pour l’énergiser. Vous pouvez donc consommer des prunes, des raisins
bleus, des aubergines et des carottes pourpres.
Par ailleurs, dans vos activités, une promenade dans la nuit sous un ciel étoilé,
préférablement à la campagne, en vous laissant envahir par le calme et le silence
est une bonne façon d’énergiser son chakra du troisième œil. Vous pouvez porter
des vêtements de couleur indigo ou bleu marine et employer ces mêmes tons
pour la décoration de votre maison. Vous pouvez aussi lire de contes de fées et
écrire vos rêves dans un beau cahier afin de stimuler votre imagination.
Quant aux fleurs de Bach, vous pouvez choisir : crab apple (pommier sauvage),
walnut (noyer) et vine (vigne). Il est conseillé de ne pas mélanger les fleurs de
Bach servant au développement du chakra du troisième œil. On les utilise une
seule à la fois.
Les huiles essentielles de citronnelle et de cajeput ont la propriété de stimuler
le chakra du troisième œil. Vous pouvez en verser quelques gouttes dans un
diffuseur ou mélanger quelques gouttes de l’une d’entre elles dans votre
lotion corporelle ou dans l’eau de votre bain. De plus, vous pouvez verser
une seule goutte de l’une de ces essences sur votre doigt que vous poserez
ensuite sur votre front. L’huile essentielle agira directement sur votre chakra
du troisième œil.
Vous pouvez aussi méditer avec des pierres de couleur indigo comme le lapislazuli, la sodalite, la tourmaline bleue ou le saphir que vous déposerez sur votre
front ou dans votre main.
En terminant, quelques affirmations positives répétées plusieurs fois par jour
sauront compléter le travail d’équilibre. En voici quelques-unes propres au
chakra du troisième œil :
ÎÎ « Je me connecte à mes facultés intuitives. »
ÎÎ « J’ai conscience que les réponses à mes questions résident en moi. »
ÎÎ « Je m’ouvre à la lumière intérieure. »
Dans un prochain article, il sera question du septième et dernier chakra :
celui de la couronne.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer des conseils
médicaux, un diagnostic ou un traitement.
SOURCE
-- Atlas des centres énergétiques, voie de la santé et de l’épanouissement, Kalashatra Govindra, Ed. Dangles

VIVRE VERT

VIVRE VERT

PARCE QUE NOËL
RIME TROP SOUVENT
AVEC POUBELLE

OFFREZ DIFFÉREMMENT…

Par Joëlle Carle
Conseillère écolo et zéro déchet à La Brouette
www.labrouette.ca
Facebook : labrouette.ca

La santé : cours de cuisine, cartes d’escalade, de yoga
ou de méditation, abonnement à un centre sportif.

Avec Noël viennent non seulement les cartes de crédit
qui atteignent leur limite, mais également les poubelles
qui débordent : papier d’emballage, boîtes, sacs, vaisselle
jetable et nourriture gaspillée….
Cette année, changeons quelques-unes de nos habitudes :
offrons des cadeaux de qualité, mangeons sans gaspiller et
passons un temps des fêtes sans nous ruiner.

Cette année, changeons quelquesunes de nos habitudes : offrons des
cadeaux de qualité, mangeons sans
gaspiller et passons un temps des
fêtes sans nous ruiner.

Du temps : garder des enfants, cuisiner des repas,
faire le ménage.
La connaissance : cours de langue, de cuisine, de musique,
de tricot, de dessin, de danse.

Le divertissement : billets de spectacle ou de cinéma,
abonnement à de la musique ou des films en ligne,
billets de ski.
Le fait main : savon, crème, baume à lèvres, biscuits, tricot.
Le pratique : billets d’autobus ou d’autocar,
entretien pour le vélo.
L’écologique : sacs à vrac, tasse ou bouteille r
éutilisable, mouchoirs, tampons démaquillants,
semences de légumes biologiques.
Le local : miel, vêtements en chanvre ou coton biologique,
crème pour le corps ou le visage, confitures, chandelles.
L’équitable : chocolat, vêtements, bouteilles de vin, laine.

CHANGEZ VOS HABITUDES…
Les cadeaux ?
Proposez un échange de cadeaux avec un objet que vous
n’utilisez plus, mais encore utile.
Visitez les boutiques d’occasion pour trouver des jouets
ou des jeux de seconde main, ou organisez un échange de
jouets avec les parents de votre entourage pour offrir de
nouveaux jouets à vos enfants tout en faisant le ménage
dans ceux qu’ils n’utilisent plus.
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Avant d’acheter un cadeau, demandez-vous si la personne qui le reçoit en a
vraiment besoin. Achetez-vous un cadeau seulement pour acheter un cadeau,
ou pour répondre à un besoin réel et pertinent ?
Pensez à privilégier les objets faits en matériaux durables comme le bois, et si
possible, fabriqués au Québec. Ça coûte plus cher, mais plutôt que d’acheter
deux ou trois cadeaux de moindre qualité, investissez (ou cotisez à plusieurs)
dans un cadeau durable qui encouragera une entreprise ou un artisan d’ici.
Et pensez que moins, c’est souvent mieux. Qui aime voir un enfant déballer
un cadeau, le tasser et passer au prochain ? Et ça vaut pour les adultes ! On
apprécie davantage ce qu’on reçoit quand on en a moins.

L’emballage ?
Un gros cadeau ? Prenez une photo, imprimez-la et mettez-la dans un saccadeau. Ou donnez des indices pour deviner en quoi consiste le cadeau, ou
encore, organisez une chasse au trésor !
Réutilisez les sacs-cadeaux et le papier de soie des fêtes précédentes, ou laissez
aller votre imagination avec ce que vous avez sous la main (calendrier, papier
journal, publicités, etc.). Si vous devez acheter un sac-cadeau, pensez à des motifs
neutres qui permettront à la personne qui reçoit le cadeau de réutiliser le sac.

La nourriture ?
Organisez un repas-partage. Tout le monde apporte quelque chose ! Attention
aux quantités excessives, il ne faut pas en préparer pour tous les invités.
Une fois le repas terminé, mettez rapidement les restes au frais pour éviter
le gaspillage. Demandez aux invités d’apporter des plats de plastique pour
repartir avec des restes.
Au lieu d’offrir la quantité, optez pour la qualité, notamment en choisissant
des aliments biologiques et locaux.

Les boissons ?
Achetez local : vin, bière, gin, rhum, le choix est de plus en plus grand !
Vous pouvez même trouver de la bière et du kombucha en vrac dans
certaines microbrasseries et boutiques !
Mettez des pichets d’eau au réfrigérateur et des verres réutilisables à la
disposition des invités.
De l’eau aromatisée ? Ajoutez des fines herbes : menthe, sauge, coriandre,
basilic, thym ou lavande, et des fruits et légumes : tranches de concombres,
morceaux de melon d’eau ou de cantaloup, bleuets, framboises et fraises.
Utilisez des fruits biologiques locaux que vous avez congelés cet été !
Une tisane glacée ? Faites infuser une tisane aux fruits, ajoutez un peu de miel
local ou de sucre de canne biologique et réfrigérez. Servez-en aux enfants.
(Psst, c’est aussi parfait pour la boîte à lunch !)
Fabriquez des identificateurs pour que les invités gardent leur verre toute la
soirée (et ainsi réduire la vaisselle à laver !).

La vaisselle ?
Utilisez de la vaisselle réutilisable (ça se loue !) et lavez-la en groupe. Si vous,
vos amis ou votre famille recevez souvent de la visite, procurez-vous un
ensemble de vaisselle en plastique que vous pourrez vous prêter au besoin.
En groupe, la vaisselle n’est plus une corvée et on peut s’alterner pour la laver
et l’essuyer. Gageons que la fête se transportera dans la cuisine !

COMMENT Y ARRIVER… ?
Allez-y à votre rythme et apportez un changement à la fois. Profitez du temps
des Fêtes pour vous amuser sans stress avec vos proches ! Bons préparatifs !

La beauté commence de l’intérieur
Marisyl Hepa 4® est une synergie unique d’eau de
mer, de radis noir, de chardon-marie, d’artichaut
et de bardane pour une détox des plus efficaces.

Détoxification du foie
Protection du foie
Chardon-marie
Radis noir
Artichaut
Bardane

BPF/GMP
Qualité
Garantie

Minéraux marins
Électrolytes
Oligo-éléments

Énergie et hydratation
Aide à la digestion

Sans frais: 1.888.361.7878

www.actimar.com

info@actimar.com
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SAGESSE ANCESTRALE
CELTIQUE ET UNIVERS
DRUIDIQUE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Durant le temps des Fêtes, on retrouve souvent notre cœur
d’enfant avec toute cette lumière, cette magie et cette féérie
qui nous envahit. On a envie de replonger dans les contes et
légendes qui ont marqué notre enfance. Le plus célèbre des
druides Merlin l’enchanteur et le roi Arthur en font partie !
On associe souvent toute la culture celtique à l’Irlande, la
Grande-Bretagne et la Bretagne.
En fait, les druides vouaient un amour profond pour la nature,
les arbres et les plantes. Ils habitaient la forêt où ils y célébraient
leurs cérémonies. La nature faisait partie intégrante de leur vie
et ils en possédaient une connaissance sacrée.
Partir à la découverte de leurs secrets et mythes au sujet des
plantes et des arbres, c’est découvrir une sagesse ancestrale qui
touche notre imaginaire et nous plonge dans l’univers druidique,
les rituels et différentes utilisations des trésors de la nature.

Les plantes suivent le rythme des
saisons. Leur énergie vitale se trouve
dans les racines en hiver, dans les
feuilles, les branches et les fleurs au
printemps, dans les fleurs et les fruits
en été et dans les fruits, les graines et
l’écorce à l’automne.

LE REGARD DES DRUIDES SUR
LES PLANTES ET LES ARBRES
Les druides étaient à la fois médecins, chamans, magiciens
et philosophes. Ils pratiquaient la divination pour parfaire
leur diagnostic et pouvaient traiter les symptômes avec des
remèdes tout en invoquant les esprits et en recherchant les
causes profondes de la maladie.
Ils considéraient la plante ou l’arbre comme un être vivant
doté d’un esprit et dont l’énergie pouvait guérir l’humain,
le transformer. Arbres et plantes étaient source d’inspiration
et messagers des dieux ou de la Déesse. Dans la culture
celtique, la Déesse et les divinités guérisseuses étaient
invoquées pour la guérison.
Les plantes suivent le rythme des saisons. Leur énergie vitale se
trouve dans les racines en hiver, dans les feuilles, les branches
et les fleurs au printemps, dans les fleurs et les fruits en été
et dans les fruits, les graines et l’écorce à l’automne. Par
conséquent, les récoltes des parties de la plante se faisaient
traditionnellement en suivant le calendrier solaire. Donc, en
général, les racines étaient récoltées pendant le solstice d’hiver

de préférence la nuit, les feuilles le matin à l’équinoxe du
printemps, les fleurs au solstice d’été vers midi, les fruits l’aprèsmidi aux fêtes lunaires de fin d’été et les écorces en soirée à
l’équinoxe d’automne.
L’un des rôles de l’arbre ou de la plante est de nous rappeler
le rythme des saisons; les Druides et les Celtes l’avaient bien
compris. Ils considéraient le temps comme cyclique et non pas
linéaire. Ils se laissaient bercer au rythme des saisons par la
lune, le soleil et les astres. D’ailleurs, ils avaient établi plusieurs
cérémonies durant l’année afin de se relier au rythme de la
nature, notamment lors des solstices ou équinoxes.
Pour eux, la récolte des plantes était un rituel sacré.

LES VERTUS DES PLANTES
ET DES ARBRES DANS LA
TRADITION CELTIQUE
Outre les propriétés médicinales que nous leur connaissons
déjà, voici quelques-unes des vertus associées aux plantes
et aux arbres.
L’achillée millefeuille est la plante de la divination par
excellence autant pour prédire la pluie ou le beau temps que
les présages amoureux. En tenir un bouquet dans ses mains
éloigne la peur.
L’ail est une plante magique et protectrice. Le 1er novembre
à la fête des Morts, on en répandait autour de l’entrée des
maisons pour s’assurer de ne pas attirer de mauvais esprits.
Pour les Celtes, l’aubépine est considérée comme l’un des
arbres sacrés. On l’appelle « l’arbre de la pureté ». Ses baies
rouges et ses épines symbolisent le cœur qui saigne et tout ce
qui est relié au domaine affectif. On suspendait ses rameaux
aux berceaux des nouveau-nés. L’aubépine avait le pouvoir
d’entrer dans le monde magique des esprits de la nature.
Le bouleau est l’arbre de la lumière. Il représente le
renouveau, la remontée du soleil et les jours qui rallongent.
Le bouleau est présent dans toutes les fêtes de renaissance
printanière. Cet arbre était vénéré par les druides pour sa
capacité à supporter n’importe quel climat.
Pour les druides, le gui était un symbole d’immortalité. Il
était un puissant symbole de protection contre la foudre, les
maladies et les influences négatives.
Le lierre, plante sacrée très respectée par les druides, est
un symbole de force vitale et d’énergie. Dans les mariages
druidiques, on reliait parfois les poignets des mariés avec
une liane de lierre pour renforcer leur amour.
Pour les druides, le millepertuis fait partie des plantes
magiques que l’on récoltait au moment du solstice d’été. On
en faisait des bouquets de protection que l’on accrochait sur
les avant-toits des maisons pour se protéger de la foudre
et chasser les mauvais esprits. C’est une plante porteuse de
lumière que l’on qualifie de « soleil intérieur ».
SUITE À LA PAGE 78
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L’ortie est la plante de feu. Elle symbolise la force, le courage,
l’énergie, la foi et l’espérance. Elle est vénérée par les peuples
celtes. Pour accélérer la guérison, on plaçait un bouquet
d’orties sous le lit du malade. L’ortie chassait aussi la peur.
Dans la tradition celtique, on appelait le plantain « la harpe
des anges » en raison de la forme de ses feuilles. Les druides
connaissaient bien les vertus du plantain qu’ils utilisaient
pour se soigner et même se nourrir. Il symbolise l’intelligence
de la mère Nature. Parmi les croyances celtiques, on dit que
les belettes se roulaient dans le plantain pour s’immuniser
avant d’affronter un serpent.
La reine-des-prés est l’une des plantes sacrées des druides
aux nombreux pouvoirs offrant : amour, bonheur, joie,
paix, harmonie, etc. Elle est également utilisée durant les
funérailles, car on dit qu’elle est idéale pour faciliter les
passages et les transitions.
On dit que le sureau est l’arbre des fées. Pour les Celtes, la
fée du sureau serait peut-être la femme du dieu Pan, dieu de
la nature, de la forêt et des animaux. Le sureau représente
le lien entre la mort et la vie. Il a la capacité de se régénérer
très facilement. Pour les Celtes, il représente la vitalité, la vie
éternelle, la mort et la renaissance. D’ailleurs, les Celtes se
servaient du sureau pour fabriquer des flûtes magiques afin
de faciliter les conversations avec les morts.

Le tilleul était l’arbre des amoureux qui venaient le consulter
pour obtenir la bénédiction de la Déesse. La forme de la
feuille du tilleul est associée au cœur. C’est un arbre féminin
qui représente l’amour maternel. Brûler de la poudre de
tilleul redonnait joie de vivre et confiance.
Les Celtes considéraient la verveine comme une plante magique
pouvant soigner presque toutes les maladies, protéger et purifier.
Parmi les croyances : pour faire passer un message de paix, il
suffit de tenir un brin de verveine dans sa main.
Dans le calendrier celtique, la vigne est située au mois
de septembre au moment de l’équinoxe symbolisant une
période d’équilibre. La vigne montre le chemin du juste
milieu. Les druides consommaient le vin de vigne pour
faire des prophéties et développer leur intuition. Le raisin
symbolise l’abondance alors que le vin représente la joie
de vivre, la fête, le partage et la convivialité.
Bien au-delà de toutes ces croyances et légendes
celtiques, n’oublions pas toute la générosité de la nature
qui nous offre des plantes et des arbres aux vertus
médicinales exceptionnelles.
SOURCES
-- La magie des Druides, Florence Laporte, Rustica Éditions
-- Sagesse celtique, Thierry Jigourel, Éd. Hachette
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Un système immunitaire en santé … NOTRE BOUCLIER
Un système immunitaire régularisé et en santé
permet à notre corps d’être armé contre les
agressions de la vie moderne! Il est notre meilleur
système de défense contre la maladie : il chasse
les virus, lutte contre les mauvaises bactéries et
tue les parasites.
Les polyphénols sont des molécules bioactives
naturellement présentes dans les fruits et les
légumes et plus particulièrement en abondance
dans les petits fruits foncés. Les polyphénols sont
très bénéfiques pour la santé car ils sont d’excellents antioxydants naturels et ils contribuent à
moduler et régulariser le système immunitaire.
Les antioxydants sont nécessaires à notre organisme, car ils neutralisent les radicaux libres du
corps. Les radicaux libres sont causés par des
contaminants de notre vie moderne comme les
pesticides, les produits chimiques, les aliments
industrialisés, les agents de conservation, la
pollution, les rayons UV, les radiations, ainsi que
par certaines mauvaises habitudes de vie, etc.

En vieillissant, la génération de radicaux libres
augmente et leur quantité devient supérieure à la
capacité des défenses antioxydantes de notre
organisme, ce qui entraîne des dommages oxydatifs,
appelé « stress oxydatif », un peu comme la rouille
sur le métal. En résumé, ce phénomène accélère
le vieillissement de nos cellules.
Plusieurs études démontrent que l’excès de
radicaux libres dans notre corps est la cause de
nombreuses maladies liées au vieillissement
comme les maladies cardiovasculaires, les
maladies inflammatoires, neurodégénératives, la
dégénérescence maculaire (vision), etc.
Les polyphénols sont tout simplement de bonnes
molécules (des antioxydants) qui neutralisent les
radicaux libres et les empêchent de causer des
dommages à notre organisme.
Voilà l’importance d’ajouter les produits de la
gamme IMMUNIA® à notre quotidien pour
l’amélioration et le maintien d’une bonne santé.

Pour plus d’informations et témoignages
Les fruits aux propriétés médicinales

www.fruitomed.com
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LES RITES DE LA VIE
Par Chan Tep | Productrice, auteure, animatrice
www.chantep.com
Dans la vie, le passage d’une décennie à une autre se célèbre
et se marque par plusieurs rites de vie. Les principaux tournent
autour du passage de l’enfance à la vie adulte, souvent
souligné à travers le monde durant la puberté : le Bar et Bat
Mitzvah des jeunes juifs à 12-13 ans, le sweet sixteen des
Américains qui entament le college (une version plus sexy que
nous du cégep !), les compétences de chasse transmises aux
jeunes Inuits de l’île de Baffin vers 11-12 ans dont les lignes
de communication entre humains et animaux initiés par un
chaman, le saut du Gol des jeunes garçons du Vanuatu un petit pays insulaire du milieu du Pacifique Sud - un saut
d’une tour de 98 mètres de haut avec une liane attachée à
leurs chevilles, le Seijin-no-Hi, une tradition pratiquée par des
Japonais de 20 ans avec costumes traditionnels pour symboliser
leur chemin vers la maturité et considérés maintenant comme
des adultes, etc.
Ici, le cap des âges est notre façon de standardiser des
façons de faire, d’agir et de se comporter en collectivité,
comme l’âge de la scolarité, l’âge des accès (l’âge légal pour
travailler, conduire, voter, consommer et sortir dans les bars
et autres établissements de 18 ans et plus). Il y avait aussi
traditionnellement l’âge des états civils : la jeune vingtaine pour
le mariage, la jeune trentaine pour la création de sa famille...
Pour nous, les femmes, le passage des âges nous marque
encore plus (à mon humble avis). Constamment reliées au
cycle de la vie avec nos menstruations qui reviennent tous les
mois comme un boomerang, le grand bal des marées rouges
depuis notre adolescence fait place avec le temps à un autre
cocktail d’hormones, la ménopause, qui en frappe plus
d’une, tant par ses effets physiques que psychologiques...
Alors la dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine,
cinquantaine et même soixantaine, vécues pleinement en
défis et hauts et bas offerts par Mère Nature représentent
finalement plus du 3/5 de notre vie !

Le temps d’un anniversaire, on se questionne, on se fait un
bilan personnel, on se remémore nos bons coups comme nos
mauvais, et on se projette dans le futur avec les meilleures
intentions du monde. C’est un devoir de mémoire qui mérite
sa marque du temps, surtout en cette ère qui valorise la
jeunesse et qui redoute la vieillesse. L’anniversaire est un réel
décompte de la durée de notre vie.
Ce n’est plus tant un secret pour personne maintenant
que je vous l’écris, mais j’aurai en ces temps des Fêtes
quarante ans. Et ce passage à une nouvelle décennie
qui se veut marquée de sagesse, d’estime personnelle,
de stabilité financière, d’acceptation de soi et de la vie,
d’avoir pu transformer ses rêves en réalité et la fameuse
crise de la quarantaine...
Eh bien, je vais vous dire la vérité : je ne ressens rien de ce
que les articles sur la quarantaine me proposent ! Je ne m’y
reconnais pas. Cette pression d’avoir à cadrer selon son
âge m’exaspère plus qu’autre chose. Pourquoi avoir à se
conformer à des façons de s’habiller, de vivre, d’avoir un
statut social, d’agir, de parler, de travailler selon son âge ?
Jeune, on s’imagine tellement autrement, et une fois rendu
adulte, on se demande si on honore encore le jeune en soi.
Il y a par contre le concept de l’âge subjectif qui m’interpelle
plus que l’âge chronologique. Des études démontrent
qu’entre trente et quatre-vingts ans, nous vivons comme dix,
vingt voire vingt-cinq ans de moins que l’âge chronologique.
Avec les diverses avancées et libérations de notre société
moderne, on ne fête plus tant l’âge que l’on a, et pourquoi
pas ? C’est une bien belle consolation finalement que
d’accepter de vieillir.
Je regarde le temps passer, et je me dis qu’il ne m’en
reste pas tant que ça tout compte fait. Le temps passe si
vite, trop vite. Et je me sens encore comme une grande
adolescente qui n’en finit plus de ses rites de passage de vie.
Franchement, quarante ans, vraiment ? Oh que non, je suis
loin d’être prête pour ça !
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