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Le printemps est bel et bien arrivé.  
Après avoir été mis à rude épreuve  
cet hiver, notre corps mérite qu’on  
en prenne bien soin. 

Votre magazine d’avril est sans contredit votre 
meilleur guide pour vous accompagner dans cette 
cure printanière. Pour débuter, on vous propose les 
meilleures infusions pour purifier le corps. Puis, on fait 
le plein de nature en découvrant la gemmothérapie, 
communément appelée la « médecine des bourgeons », 
et on développe notre créativité culinaire avec les plantes 
sauvages comestibles, de belles découvertes pour nos 
salades ! On prend également bien soin de notre système 
immunitaire en ces temps où court le coronavirus, et vous 
saurez tout ce qu’il faut savoir pour vous protéger au naturel.

Également, on part en forêt prendre un brin d’air frais et on se 
laisse éblouir par ses trésors du printemps. Sans oublier le dernier 
article de notre série sur les secrets et vertus des résines de conifères.

En ce mois de Pâques, on en apprend davantage sur l’origine de cette 
fête, on est au fait de tous les secrets pour choisir un bon chocolat, on  
vous dévoile les innombrables qualités nutritives des œufs ainsi que tant  
de façons originales et écologiques de les décorer. 

On pose également la question : l’ostéoporose est-elle vraiment une maladie ? A-t-on besoin de 
prendre du calcium et de boire du lait ? Le test d’ostéodensitométrie est-il fiable ? Quels sont les 
facteurs de risque et comment s’en préserver ?

Enfin, pour votre mieux-être, ne manquez pas nos six conseils infaillibles pour améliorer 
significativement votre vie et créez une ouverture sur votre plein potentiel grâce au  
Qi Men Dun Jia !

En route pour un printemps des plus vivifiants !

Nathalie Gélinas  
Présidente

ÉDITORIAL
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ACTUALITÉS

LA VITAMINE D  
LIMITERAIT L’ÉVOLUTION  
DU CANCER DE LA PEAU
Le mélanome est un cancer qui se développe au niveau des 
mélanocytes : les cellules responsables de la pigmentation  
de la peau. Il représente 2,7 % des cancers diagnostiqués 
chaque année et survient généralement à un âge avancé.  

Logiquement, les patients qui sont victimes de ce  
cancer évitent de s’exposer au soleil, mais cela signifie 
aussi un taux réduit de vitamine D. Ce taux bas aurait 
des conséquences néfastes sur l’évolution du cancer, 
selon un mécanisme encore méconnu des scientifiques.  

Des chercheurs expliquent ce mécanisme par lequel 
la vitamine D limite l’évolution du cancer de la peau. 
En fait, une étude publiée dans Cancer Research s’est 
intéressée à l’activité du gène VDR codant la vitamine 
D dans 703 cas de mélanome et 353 cas de mélanome 
métastasé. Les chercheurs ont voulu mettre en lumière 
sur des souris le mécanisme par lequel la vitamine D  
et le gène VDR modifient le comportement de la tumeur.  

Résultat : des niveaux bas du gène VDR sont associés  
à une évolution plus rapide de la tumeur et une réduction 
de l’activité du système immunitaire pour lutter contre 
les cellules cancéreuses. De plus, une réduction de 
l’activité de ce gène est aussi associée à une activité plus 
importante d’autres gènes, notamment ceux contrôlant  
le Wnt/bêta-caténine, connu pour multiplier et disséminer 
les cellules cancéreuses. En conséquence, on a observé 
chez la souris que l’augmentation du gène VDR avait 
réduit considérablement l’activité du Wnt/bêta-caténine.  

Ainsi, la prise en compte du taux de vitamine est 
importante dans le traitement du cancer et plus 
spécifiquement ici dans le cas du cancer de peau.  
Pour la population en général, la supplémentation durant 
les mois d’hiver et une exposition contrôlée en été est 
primordiale afin de se prémunir d’une éventuelle carence. 

SOURCE
 - lanutrition.fr

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

LE MANQUE DE SOMMEIL : 
SOURCE DE PLUSIEURS 
ERREURS AU QUOTIDIEN 
Le fait de mal dormir ou de ne pas bénéficier  
d’un sommeil suffisant nous ralentit, notamment  
au niveau cérébral. Par surcroît, l’impact du manque  
de sommeil sur le quotidien pourrait être plus important 
et plus pernicieux. C’est que révèle une étude parue  
dans le Journal of Experimental Psychology.  

Un total de 138 participants ont pris part à l’expérience. 
Parmi ceux-ci, 77 ont passé une nuit blanche alors 
que 61 dormaient paisiblement à la maison. Puis, 
les chercheurs ont demandé à tous les participants 
d’effectuer deux tâches durant la soirée : la première 
permettait de mesurer le temps de réaction par rapport 
à un stimulus et la deuxième mesurait la capacité  
à suivre une procédure sans omettre ou répéter une étape, 
même avec une interruption dans cette tâche.  
Le lendemain matin, les participants devaient refaire  
les mêmes expériences.  

Résultats : pour les participants ayant passé une nuit 
blanche, le taux d’erreurs dans la soirée était de 
15 % et s’est élevé à 30 % le matin alors que pour 
les participants qui ont passé une nuit de sommeil 
normale, le taux d’erreurs entre le soir et le matin  
est resté inchangé.  

« Nos recherches indiquent que le manque de sommeil 
double les chances de faire des erreurs de procédure et 
triple le nombre de défaillances dans l’attention, ce qui 
est surprenant », explique la chercheure Kimberly Fenn.

Ainsi, rappelons que le sommeil fait partie des piliers 
d’une bonne santé. Moins dormir ou mal dormir fait 
grossir, prédispose aux maladies cardiométaboliques, 
favorise les troubles de l’humeur et le stress oxydant. 
Or, la majorité des gens manquent généralement  
de sommeil.  

Déjà, le manque de sommeil  
est associé à un risque accru  
d’accident de la route,  
une plus grande difficulté  
à réfléchir ou à être créatif,  
après une mauvaise nuit.   

SOURCE
 - lanutrition.fr
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LE THÉ VERT SERAIT 
UN ALLIÉ CONTRE LES AVC 
Riche en antioxydants, le thé vert possède de nombreuses 
vertus qui, au fil du temps, ont fait l’objet de plusieurs 
études scientifiques. 

Une nouvelle étude publiée dans la revue de référence 
American Journal of Clinical Nutrition et réalisée avec 
la participation de près de 500 000 personnes rapporte 
un lien entre la consommation de thé vert et le risque 
d’accident vasculaire cérébral.  

Lors de cette étude, les chercheurs ont recueilli  
les habitudes de consommation de thé (fréquence, 
durée de consommation, quantité, type de thé)  
de 487 377 Chinois. De ce groupe, 26,3 % ont déclaré 
boire du thé quotidiennement et essentiellement  
du thé vert. 

Résultat : les chercheurs ont observé un risque d’AVC 
plus bas chez les personnes qui consomment le plus  
de thé. Une consommation occasionnelle de thé  
a été liée à un risque d’AVC réduit de 4 %,  
alors qu’en boire tous les jours est associé  
à une diminution de 8 % du risque. 

SOURCE
 - lanutrition.fr 

ALIMENTS ULTRA-
TRANSFORMÉS ET SANTÉ 
CARDIOVASCULAIRE 
L’American Heart Association définit la santé 
cardiovasculaire selon sept paramètres : la tension 
artérielle, le cholestérol, la glycémie, le tabac,  
le poids, l’activité physique et aussi l’alimentation. 
En effet, près de 22 % des décès en général et près 
de 50 % de décès reliés au système cardiovasculaire 
seraient liés à l’alimentation. 

Voilà qu’une nouvelle étude américaine révèle que 
chaque augmentation de 5 % d’aliments transformés 
dans l’assiette a un impact sur la santé cardiovasculaire. 
En fait, des chercheurs du Centre de contrôle et 
de prévention des maladies (CDC) ont examiné les 
données issues de l’étude du National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES), de près 
de 13 500 individus âgés de 20 ans et plus. Durant 
cinq ans, les participants ont régulièrement rempli 
un questionnaire concernant leur consommation 
alimentaire sur une période de 24 heures, et ils ont 
répondu à des questions sur leur santé cardiovasculaire.  

Conclusion : chaque fois qu’un individu augmente 
de 5 % la part des calories ingérées sous forme 
d’aliments ultra-transformés, ses paramètres  
de santé cardiovasculaire évoluent dans le mauvais 
sens (négativement). Les adultes qui consomment 
environ 70 % de leurs calories sous forme d’aliments 
ultra-transformés sont deux fois moins susceptibles 
d’avoir une bonne santé cardiovasculaire comparativement 
à ceux dont les aliments transformés ne correspondent 
qu’à 30 % de leurs calories ingérées.  

Au moment de l’achat de vos produits alimentaires,  
il est donc important de savoir reconnaître les aliments 
ultra-transformés et de bien lire les étiquettes. 

SOURCE 
 - lanutrition.fr
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LES TECHNIQUES  
CORPS-ESPRIT POUR 
DIMINUER LA DOULEUR ET 
LA PRISE DE MÉDICAMENTS 
La méditation de pleine conscience, l’hypnose et la 
thérapie comportementale et cognitive (TCC) peuvent 
aider à diminuer la douleur et à limiter le recours aux 
opioïdes. C’est ce que révèle une étude récente parue 
dans le JAMA Internal Medicine.  

Lors de cette étude, les chercheurs ont réalisé une revue  
de la littérature scientifique portant sur le rôle des 
thérapies corps-esprit dans le traitement de la douleur 
(liée à une procédure médicale ou chronique) prise  
en charge par la prescription d’opioïdes. Les thérapies 
corps-esprit comprennent : la méditation de pleine 
conscience, l’hypnose, la relaxation, l’imagerie guidée,  
la suggestion thérapeutique et la thérapie cognitive  
et comportementale (TCC).  

Selon les chercheurs, les thérapies corps-esprit peuvent 
facilement être intégrées à la pratique médicale 
et pourraient potentiellement prévenir l’utilisation 
chronique de médicaments opiacés ainsi que tous 
les problèmes associés à l’abus de ces médicaments 
(dépendance, overdose, décès, etc.). 

Les opioïdes sont de plus en plus prescrits contre la 
douleur et constituent un véritable problème de santé 
publique. Ils peuvent provoquer une dépendance dont 
il est difficile de se départir et peuvent être à l’origine 
d’un nombre important d’overdoses.  

Pour les personnes qui souffrent de douleurs 
chroniques, la mise en place d’une stratégie 
antidouleur plus naturelle peut être primordiale. 

SOURCE
 - lanutrition.fr

À QUELLE HEURE  
MANGEZ-VOUS ? 
Le moment du repas pourrait avoir un impact aussi 
important que le contenu de notre assiette. C’est  
du moins ce que révèle une étude publiée dans 
l’American Journal of Clinical Nutrition.   

Déjà, plusieurs études ont montré les effets bénéfiques 
que peuvent avoir les changements des horaires des 
repas sur la perte de poids, notamment en augmentant 
la durée du jeûne nocturne, c’est-à-dire en mangeant 
un peu plus tôt le soir et un peu plus tard le matin.  

En fait, cette étude ne concerne pas la composition  
des repas, mais plutôt la répartition des calories. En effet,  
le fait de ne pas fournir des calories au corps quand il en  
a besoin pourrait être l’une des raisons pour laquelle  
il est plus difficile pour certaines personnes de perdre  
du poids ou de trouver l’énergie pour faire de l’exercice.  

Dans cette étude, les chercheurs ont comparé la perte  
de poids de 80 femmes âgées de 18 à 45 ans en 
surpoids ou obèses et qui ont consommé le même 
nombre de calories.  

Les femmes qui ont pris leur plus gros repas le midi 
ont perdu en moyenne 1,3 kg de plus que celles qui 
ont pris leur repas principal le soir. Après 12 semaines 
d’étude, le groupe dont le repas principal était le soir 
a perdu 4,3 kg alors que le groupe dont le repas 
principal se situait le midi a perdu plus de 5,5 kg,  
tout en améliorant la sensibilité à l’insuline. 

SOURCE
 - lanutrition.fr
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Donnez à votre enfant 
ce qu’il y a de mieux 

dès le début.

Multi prénatal VitaDay aux aliments entiers fournit de l’acide folique naturel, biodisponible 
et sans danger. Cette multi contient des vitamines B actives coenzymées, des antioxydants et 
un mélange de légumes verts entiers, pour combler les besoins particuliers de la mère avant, 

pendant et après la grossesse et pour aider au développement précoce normal du fœtus.

myvitaday.com

Sans gluten DurableSans OGM 



CORONAVIRUS : COMMENT  
SE PROTÉGER AU NATUREL 
Par Nicole Renaud | ND. A membre de l’ANAQ

Comme le mentionne le dicton : « Mieux vaut prévenir que guérir ». 
Commençons dès maintenant à faire de la prévention afin de ne pas  
être infectés par le COVID-19. Si vous êtes atteints, il y a aussi  
des interventions pour vous.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de remède pour contrer le COVID-19,  
mais il existe des moyens naturels de lutter contre les infections virales et  
de maintenir votre système immunitaire en bonne santé. Il faut donc arrêter  
ou ralentir la propagation du virus.

LES MEILLEURS PRODUITS ET SUPPLÉMENTS
Les plantes antivirales : échinacée, astragale, hydraste du Canada, propolis 
(n’est pas une plante et provient de l’abeille).

Les huiles essentielles les plus antivirales : thymus vulgaris (thym vulgaire à 
thymol), cinnamomum verum (cannelle écorce), eucalyptus radiata (eucalyptus 
radie), cinnamomum camphora (ravintsara), melaleuca alternifolia (l’arbre à thé 
ou tea tree), cymbopogon martinii (palmarosa), eugenia caryophyllus (girofle), 
origanum compactum (origan)

Produits antiviraux : Viramed, Immuni-T, Propolis, Drastix, extrait de pépins  
de pamplemousse, huile d’origan, zinc, Vitamine C (vitamine antioxydante  
et anti-inflammatoire), extrait de feuilles d’olivier.

Les probiotiques : puisque le système immunitaire prend sa force dans l’intestin,  
un probiotique saura vous aider. Une capsule par jour au coucher.

La propolis traite et prévient les infections des voies respiratoires.

Le zinc réduit et diminue les effets des infections.

La quercétine a des propriétés anti-inflammatoires qui pourraient aider 
certaines gens aux prises avec des affections pulmonaires.

CHARDON-MARIE, ARTICHAUT, PISSENLIT, 
BROCOLIS, ACIDE DL-ALPHA-LIPOÏQUE, 

CHOLINE, ZINC

SANS GLUTEN, blé, soya, levure, arachide, œuf, 
produits laitiers, agents de conservation, 

substances artificielles, NI OGM

• Cure de détoxication du foie
• Meilleure digestion des lipides
• Disparition des inconforts 

dans la région hépatique 
(crampe, lourdeur, douleur)

• Améliore la fonction rénale
• Élimination de la lourdeur 

digestive
• Normalisation du cholestérol 

et des triglycérides
• Réduction du stress oxydatif
• Meilleur équilibre glycémique

Formulé par Roseline Gagnon
M.Sc. Nutrition, ND.A.



RECETTES 
Dès les premiers symptômes : après une douche ou un bain 
chaud, appliquer 50 gouttes de chacune des huiles suivantes : 
eucalyptus radié et ravintsara. Ajoutez l’échinacée à raison  
de 30 gouttes, 5 fois par jour ou 5 comprimés extra-forts  
par jour. Vous pouvez également prendre la vitamine C  
à raison de 5 000 mg par jour ainsi que l’hydraste :  
20 gouttes, 5 fois par jour.

En prévention : choisir une à trois des huiles essentielles 
énumérées plus haut et prendre 3 gouttes dans un peu  
de miel, 3 fois par jour. Si vous utilisez l’huile d’origan  
de Pur Santé ou de Joy of the Mountain, vous pouvez  
la prendre pure et faire suivre d’une gorgée d’eau.

Vous pouvez aussi ajouter l’un des produits antiviraux 
mentionnés plus haut.

Si vous êtes une personne au système immunitaire fragile, 
commencez dès à présent à prendre un produit contenant  
à la fois l’astragale, l’extrait de feuille d’olivier, la bêta-glucane 
et le zinc.

Et surtout, lavez-vous les mains souvent. Le virus COVID-19 
aurait une enveloppe « glissante » ce qui aiderait à l’éliminer 
des mains avec un savon. 

SANTÉ

Solution à mains 
antibactérienne 

maison
Ingrédients

45 ml de gel d’aloès

5 ml de glycérine

2 gouttes d’huile essentielle de tea tree

12 gouttes d’huile essentielle de palmarosa

5 gouttes de lavande vraie 

Préparation

Dans un flacon de 50 ml, verser le gel d’aloès, la 
glycérine puis les huiles essentielles. Bien secouer.

AVRIL 2020  |  MONDENATUREL.CA  |  13  



SANTÉ

L’ECZÉMA,  
UNE AFFECTION 
DIFFICILE À SOIGNER
Par Michel Turbide | Professeur, auteur et conférencier  
en aromathérapie | sante-arome.com

Plusieurs personnes sont atteintes de cette affection qui 
commence très tôt dans la vie et cause de grands inconforts. 
Elle est également appelée dermatite atopique ou topique, 
cet inconfort cutané est souvent héréditaire et allergique. 
La réaction allergique ou l’hypersensibilité peuvent venir 
de certains aliments consommés, du stress et de l’anxiété 
ou d’une réaction cutanée due à un contact avec un tissu, 
des produits chimiques, des savons, le froid, la chaleur, 
l’humidité, le lavage fréquent des mains, etc.

Cela se caractérise par une inflammation de la peau qui 
s’accompagne de rougeurs. La peau s’amincit parfois, pèle; 
il s’ensuit des démangeaisons. Dans les cas chroniques, la 
peau peut s’épaissir et devenir très sèche. De plus, l’eczéma 
entraîne un besoin de se gratter. Attention, le grattage de 
la peau eczémateuse amplifie l’inflammation, la rougeur, et 
les démangeaisons deviennent plus fortes. La peau écorchée 
s’épaissit et peut s’infecter, ce qui aggrave l’affection.  
On entre alors dans un cercle vicieux.

Le mélange d’huiles essentielles et d’huiles végétales 
proposé ici a pour but de réduire la perte d’eau, d’apporter du 
bon gras, de protéger, cicatriser et réparer la peau, d’apaiser 
les démangeaisons, de calmer l’inflammation et les rougeurs. 
Le soin avec ce mélange aromatique ne guérit pas l’eczéma, 
mais réduit considérablement les symptômes. Pour un soin 
plus durable, plus complet, il faut consulter un professionnel 
de la santé.

Prendre soin de votre peau
D’abord, il serait bien de vaporiser sur la peau de l’hydrolat 
d’hélichryse italienne. Cet hydrolat hydratera et apaisera la 
peau. On peut aussi choisir de l’hydrolat de camomille noble 
ou de lavande vraie. Par la suite, on appliquera un mélange 
d’huiles végétales et d’huiles essentielles.

Les huiles végétales biologiques choisies seront des gras 
saturés, comme l’huile de margousier (ma préférée),  
le beurre de karité, etc. De plus, on y ajoutera une huile 
végétale qui a des antioxydants avec un taux élevé de 
vitamines (vitamines A, bêta-carotènes, vitamine E, etc.), 
afin de favoriser la réparation de la peau (rose musquée ou 
argousier). L’usage des huiles protègera et réduira les pertes 
d’eau. Les huiles essentielles de ce mélange favoriseront 
et amplifieront la guérison, mais elles seront mises en très 
petite quantité, afin de ne pas assécher la peau ni l’agresser.

Les huiles essentielles biologiques que l’on choisira seront  
anti-inflammatoires pour réduire les rougeurs, les 
démangeaisons, et elles favoriseront la cicatrisation. Ce choix 
sera basé d’abord sur le choix des molécules aromatiques.

PROPRIÉTÉS DES HUILES 
ESSENTIELLES EN LIEN AVEC LES 
MOLÉCULES AROMATIQUES ET 
LEURS FAMILLES BIOCHIMIQUES
Cicatrisantes : surtout la lavande aspic, la lavande vraie, 
le lavandin super et la camomille noble. Ces huiles sont 
associées à la molécule de bornérone ou pinocarvone  
(ce sont des Monoterpénones).

Antimicrobiennes et régénérantes cellulaires : le lavandin 
super, la lavande vraie et surtout le palmarosa. Ces huiles 
sont associées à la molécule de linalol ou de géraniol (ce 
sont des monoterpénols).

Apaisantes, anti-inflammatoires, réduisent les rougeurs 
et les démangeaisons : le lavandin super, la lavande  
vraie et la camomille noble. Ces huiles sont associées  
à la molécule d’acétate de linalyle ou d’angélate 
d’isobutyle (ce sont des esters).

Anti-démangeaisons : surtout la menthe poivrée et  
le lavandin super, la lavande vraie et la camomille noble.  
Ces huiles sont associées à la molécule de menthol  
(c’est un Monoterpénol) ou l’acétate de linalyle et l’acétate 
d’isobutyle (ce sont des esters).

L'hydrolat d'hélichryse italienne  
hydrate et apaise la peau.

VOICI UNE SUGGESTION DE SOINS :
Dans une bouteille de 50 ml, mélanger :

Émulsifiant 
(émulsium…)

1 c. à thé (5 ml). Rend le 
mélange plus pénétrant, moins 
gras. Permet à l’hydrolat de se 
mélanger aux huiles.

Gel d’aloès 1 c. à thé (5 ml). Il favorise  
la cicatrisation des plaques

Lavande aspic 2 gouttes. Cicatrisante  
efficace, antimicrobienne.

Camomille 
noble (romaine)

2 gouttes. Cicatrisante,  
anti-démangeaisons, calme  
les rougeurs et l’inflammation.

Lavandin super
2 gouttes. Cicatrisante,  
anti-démangeaisons, calme  
les rougeurs et l’inflammation.

Menthe poivrée 6 gouttes.  
Anti-démangeaisons performante.

Palmarosa 2 gouttes. Antibactérienne 
efficace, stimule la cicatrisation.

14  |  MONDENATUREL.CA  |  AVRIL 2020



SANTÉ

Huile végétale biologique :

Le tout donne un mélange jaune. 

Le mélange contient 1 % d’huiles  
essentielles et 99 % d’huiles végétales.

Préparation

Ajoutez d’abord dans la bouteille de l’émulsifiant et le gel 
d’aloès, bien mélanger, puis incorporez les huiles essentielles. 
Ajoutez ensuite l’huile de margousier, puis l’huile végétale  
de rose musquée. Bien homogénéiser le tout.

Protocole

 Î Coupez-vous les ongles bien courts pour éviter  
de vous blesser lorsque vous vous grattez.

 Î Vaporisez l’hydrolat d’hélichryse italienne  
ou de camomille noble ou de lavande.

 Î Appliquez ensuite sur les lésions le mélange  
d’huiles végétales et d’huiles essentielles.

 Î Répétez plusieurs fois par jour jusqu’à amélioration.  
Puis répétez deux fois par jour, puis une fois par jours. 
Selon l’évolution de l’affection, réduire l’usage.

Ce mélange peut soigner aussi les gerçures aux doigts  
et les peaux irritées.

Conclusion
Il est possible de contrôler les poussées eczémateuses par 
l’usage du mélange proposé. Le mélange d’huiles végétales 
et d’huiles essentielles aidera à réduire les symptômes, 
mais ce ne sera pas suffisant. Il serait sage de rencontrer 
un thérapeute pour y faire une investigation afin de mieux 
comprendre la problématique.

Il faut savoir que cette affection est la résultante de réactions 
physiologiques, voire psychologiques. Ce sont des réactions 
complexes. Plusieurs éléments sont des causes possibles  
aux réactions cutanées. 

Margousier 1 ½ c à soupe. Cicatrisante.  
Son odeur est imposante.

Rose musquée 1 c. à soupe. Régénérante.
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LA GEMMOTHÉRAPIE : 
LES BOURGEONS  
À LA RESCOUSSE !
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

La gemmothérapie est communément appelée la « médecine 
des bourgeons ». Il s’agit d’une forme de phytothérapie  
qui utilise les tissus embryonnaires des végétaux afin  
de traiter différents problèmes de santé. D’ailleurs, le mot 
« gemmothérapie » provient du latin « gemma » qui signifie 
à la fois « pierre précieuse » et « bourgeon ». Nul doute que 
les bourgeons sont très précieux puisqu’ils contiennent tout 
le potentiel du développement de la plante. En d’autres 
mots, le bourgeon est à la fois la racine, la tige, les feuilles, 
les fleurs et les fruits.  

Les bourgeons de figuier stabilisent 
le système nerveux et aident à calmer 
l’anxiété et la nervosité.

LES ORIGINES DE LA  
« MÉDECINE DES BOURGEONS »
Dans les années 70, les travaux du Dr Pol Henry, médecin-
phytothérapeute belge, ont permis de confirmer  
ce que les herboristes des siècles passés savaient déjà, 
c’est-à-dire les effets positifs des bourgeons sur la santé.  
En fait, l’utilisation des bourgeons remonte au Moyen-Âge  
à l’époque des alchimistes. Par exemple, en ce temps-là, 
on pouvait fabriquer un onguent anti-inflammatoire 
avec les bourgeons de peuplier et du sirop pour les voies 
respiratoires avec ceux du sapin.  

La gemmothérapie utilise exclusivement les tissus 
embryonnaires frais des plantes, des arbres et des arbustes, 
c’est-à-dire les bourgeons, les jeunes pousses et les 
radicelles. Grâce à ces embryons, on bénéficie de toute 
l’énergie vitale de la plante. Les bourgeons contiennent 
de fortes concentrations de vitamines, minéraux, oligo-
éléments, hormones, etc. Voilà pourquoi on appelle aussi  
la gemmothérapie : « phytothérapie globale ».

En fait, le bourgeon travaille dans la globalité, c’est-à-dire 
qu’il offre un spectre d’action beaucoup plus vaste que 
chacune des parties isolées de la plante. Prenons pour 
exemple le tilleul. Le bourgeon de tilleul combine à la fois 
les propriétés calmantes associées à la fleur et les vertus 
dépuratives et diurétiques de l’aubier.  
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COMMENT UTILISER  
LA GEMMOTHÉRAPIE ?
La gemmothérapie est très simple. Il s’agit de diluer 
quelques gouttes d’un extrait de bourgeons dans  
un verre d’eau et de boire ce mélange quotidiennement,  
en cure de trois à cinq semaines selon les indications.  

Toutefois, attention : la gemmothérapie n’est pas 
recommandée aux femmes enceintes. De plus, certains 
bourgeons ne sont pas conseillés aux personnes cardiaques 
ou qui souffrent de troubles de la coagulation et d’hypertension. 
Si vous prenez des médicaments, informez-vous à votre 
pharmacien des interactions possibles avec votre médication. 

Voici quelques exemples d’extraits de bourgeons et leurs 
propriétés respectives. 

LE FIGUIER : POUR GÉRER LE STRESS
Les bourgeons de figuier stabilisent le système nerveux  
et aident à calmer l’anxiété et la nervosité. Les hypersensibles 
et les gens qui souffrent de spasmophilie l’apprécient 
particulièrement. Ils régularisent aussi les désordres 
digestifs (crampes d’estomac, gastrite, etc.) lorsqu’ils  
sont d’origine émotionnelle. 

Si le stress s’accompagne d’insomnie, on peut utiliser  
les bourgeons de figuier avec ceux du tilleul.  

Les bourgeons contiennent de fortes 
concentrations de vitamines, minéraux, 
oligo-éléments, hormones, etc.

LE TILLEUL : POUR  
VAINCRE L’INSOMNIE
L’action tranquillisante et sédative des bourgeons de tilleul 
serait encore plus puissante que celle de la tisane de fleurs 
de tilleul. Ces bourgeons aident à retrouver le sommeil.  
On dit même qu’ils peuvent être de bon recours pour ceux 
et celles qui veulent entreprendre un sevrage progressif  
des somnifères avec l’accord de leur médecin.  

En cas de stress, le tilleul peut être associé au figuier. 

LE CHÊNE : POUR  
COMBATTRE LA FATIGUE
Les bourgeons de chêne stimulent l’organisme et tonifient  
le système nerveux. Ne dit-on pas fort et solide comme  
un chêne ? En effet, ses bourgeons renforcent l’organisme 
des convalescents. De plus, ils régénèrent les tissus.  

Les bourgeons de chêne peuvent être utilisés en association 
avec ceux du cassis pour augmenter leur effet énergétique 
ou avec ceux de l’argousier en cas de surmenage.  

SUITE À LA PAGE 18
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L’ARGOUSIER : POUR STIMULER  
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE 
Les bourgeons d’argousier stimulent le système  
immunitaire et aident à résister au stress et à tonifier 
l’organisme en période de convalescence.  

L’AIRELLE : POUR CALMER  
LES BOUFFÉES DE CHALEUR 
Les bourgeons d’airelle sont très appréciés des femmes en 
préménopause et en ménopause, car ils aident à combattre 
les bouffées de chaleur, les fibromes utérins et l’ostéoporose. 
Ce végétal offre également un effet protecteur au niveau 
des systèmes circulatoire, veineux et artériel. Les bourgeons 
d’airelle combinés à ceux du framboisier régulent la fonction 
des ovaires.  

LE FRAMBOISIER : POUR RÉGULER  
LE SYSTÈME HORMONAL 
Les bourgeons de framboisier régulent le système hormonal 
féminin tant chez les adolescentes que chez les femmes 
ménopausées. Ils peuvent être utilisés dans les cas de cycles 
menstruels irréguliers ou retard des règles. De plus, ils 
soutiennent les femmes préménopausées et ménopausées 
qui souffrent de bouffées de chaleur ou de sueurs nocturnes. 

LE CHÂTAIGNIER :  
POUR DÉTOXIQUER  
LE SYSTÈME LYMPHATIQUE
Les bourgeons de châtaignier aident l’organisme à détoxiquer  
le système lymphatique et à le stimuler. Ainsi, ils peuvent 
aider à lutter contre la cellulite. La paroi des veines est 
renforcée allégeant la lourdeur ressentie dans les jambes. 
Dans les cas plus graves de cellulite, les bourgeons de 
châtaignier peuvent être combinés à ceux du sorbier.  

LE SORBIER : POUR AMÉLIORER  
LA CIRCULATION SANGUINE 
Les bourgeons de sorbier favorisent une meilleure circulation 
sanguine dans tous les membres du corps. Leur utilisation est 
appréciée dans les cas de mauvaise circulation périphérique 
et de lourdeurs.  

LE GENÉVRIER : POUR  
TRAITER LES CYSTITES 
Les bourgeons de genévrier ont un puissant effet  
anti-inflammatoire et détoxifiant. Afin d’augmenter  
leur effet drainant, il est préférable de boire au moins 
1,5 litre d’eau par jour. Les personnes qui ont un surplus  
de poids apprécient également leurs vertus diurétiques,  
car ils aident à lutter contre les œdèmes. 

Il est suggéré d’associer les bourgeons de genévrier à ceux 
de l’airelle, car ces derniers désinfectent les voies urinaires.  

LE CASSIS : DES BOURGEONS  
AUX EFFETS MULTIPLES
Les bourgeons de cassis procurent à l’organisme un effet 
fortifiant et énergisant. Ils aident à mieux résister aux virus 
et aux bactéries et à réduire la fréquence et l’intensité des 
allergies. De plus, les bourgeons de cassis soulagent les 
maladies rhumatismales grâce à leur action anti-inflammatoire. 
Étonnamment, ils ont la capacité d’optimiser l’action  
des autres bourgeons qui sont pris simultanément.  

Il existe plusieurs autres types de bourgeons pour traiter 
différents problèmes de santé. Votre naturopathe ou 
conseillère à votre marché de santé naturelle saura sûrement 
vous aider choisir ceux qui vous conviennent le plus. 

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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CURE PRINTANIÈRE : 
INFUSIONS ET CONSEILS 
SPÉCIFIQUES EN CETTE 
PÉRIODE DE L’ANNÉE
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute et 
naturopathe, Hta, ND | nathalieenherbe.com 

Le retour du temps doux, symbole du renouveau  
et des premières verdures printanières, nous invite souvent  
à vouloir prendre soin de nous en mangeant mieux,  
à faire plus d’exercice et même à entreprendre une cure dite 
purifiante pour son corps. Selon plusieurs, le printemps  
et l’automne seraient les meilleures saisons pour compléter 
son alimentation qui se veut saine, avec des jus verts  
et de plantes médicinales. 

Sur le marché, vous trouverez plusieurs plantes médicinales 
à prendre en infusion, en capsules ou en teinture mère pour 
effectuer ce genre de changement. Mais quels suppléments 
et plantes médicinales utiliser selon nos objectifs santé ? 
Comment savoir lesquelles nous conviennent le mieux ?  
Voici un résumé sous forme de tableau de celles qui sont  
les plus sécuritaires et qu’on peut se procurer facilement  
afin de vous aider à faire les bons choix et selon vos objectifs 
dits de purification du moment.

ACTIONS DES PLANTES  
POUR CURE PRINTANIÈRE
Plusieurs des plantes décrites plus bas peuvent être bues 
seules ou en mélange. En magasin, il existe des formulations 
spécifiques recommandées en cette période de l’année, 
pour accompagner les conseils alimentaires de votre 
nutritionniste ou d’autres praticiens de la santé naturelle. 
Parmi elles, on distingue cinq grands pôles et des exemples 
de plantes qui sont des passages incontournables dans  
le choix de votre dite « cure printanière ». Ceux en exemple  
qui se retrouvent dans le tableau sont en caractères gras.

1 Les « diurétiques »
Plantes qui favorisent la sécrétion de l’urine, suggérées pour 
la rétention d’eau, cellulite et comme diurétique. Exemples : 
basilic sacré, bardane (graines), estragon, ortie, persil, 
pissenlit, sureau. 

2 Les « hépatiques » 
Plantes qui fortifient et tonifient le fonctionnement du foie, 
suggérées pour une meilleure digestion, pour le foie et la 
vésicule biliaire. Exemples : achillée millefeuille, artichaut 
(feuilles), chardon-Marie, desmodium, fumeterre, menthe 
poivrée, millepertuis, pissenlit (racine), radis noir.
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3 Les « ventre plat »
Plantes qui augmentent la vitesse de transit de l’intestin  
et facilitent l’évacuation des selles. Ces plantes sont souvent 
suggérées lorsqu’il y a constipation. Exemples : pissenlit 
(racine) (léger), etc.

4 Les « beauté de la peau »
Plantes permettant de nettoyer l’organisme en retirant 
les toxines, favorisant la détoxication des fonctions 
métaboliques du corps. Exemples : bardane (utiliser avec  
de l’ortie ou racines de pissenlit), calendule, ortie, plantain.

SUITE À LA PAGE 22

5 Les « jambes légères »
Plantes suggérées comme toniques vasculaires et pour 
améliorer la circulation. Ces plantes préviennent aussi  
la formation des radicaux libres et l’oxydation causée  
par ces derniers. Exemples : ginkgo biloba, romarin  
et vigne rouge. 

La prise de la plante seule peut aussi être conseillée en 
alternance avec des versions composées de plusieurs plantes 
(comme dans le cas de l’utilisation de la racine de bardane ou 
du radis noir), selon les goûts de chacun et l’effet désiré.

Les plantes diurétiques favorisent  
la sécrétion de l’urine, suggérées  
pour la rétention d’eau et la cellulite.
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MODES D’UTILISATION
A - Alimentation : ce sont des plantes fraîches ou séchées 
qu’on peut ajouter dans son alimentation et manger crues ou 
cuites, en jus, en salade, en trempette ou dans les vinaigrettes.

C - En capsule : ce sont des capsules ou des gélules d'extraits 
concentrés en poudre biologiques faits à base de plantes 
séchées ou de teintures de plantes séchées.

D - La décoction : ce procédé d’extraction est recommandé 
pour les racines, les écorces et les tiges ligneuses. De l’eau 
froide est versée sur ces parties de plantes coupées, moulues 
ou écrasées et le tout est mis à bouillir (100 °C) de plusieurs 
minutes (5 à 15 minutes) à quelques heures.

I - L’infusion : réservée le plus souvent pour les feuilles ou les 
fleurs, l’eau bouillante est versée sur ces parties de plantes 
et le tout est laissé à infuser quelques minutes. Pour éviter 
les chocs thermiques, les plantes peuvent même être mises 
au départ dans de l’eau froide et ensuite portées à ébullition.

M - La macération : l’extrait liquide est une macération 
de plantes médicinales dans un solvant : soit de l’alcool 
(teinture mère), du vinaigre (concentré liquide), de la 
glycérine végétale ou de l’huile (macérât pour faire des 
crèmes ou onguents). Ce liquide concentré à base de plantes 
médicinales est facilement assimilable et ne nécessite aucune 
réfrigération, ainsi que facile à transporter partout sans 
aucune préparation nécessaire. 

P - Plantes en poudre : ce sont des plantes médicinales 
mises en poudre, par exemple, le desmodium, l’ortie  
et le pissenlit (racine), pour ajouter dans l’eau ou dans  
un smoothie. Disponibles dans certaines herboristeries. 

RECOMMANDATIONS
Ces tisanes ou toutes autres préparations proposées peuvent 
être consommées entre les repas, tout au long de la journée, 
et généralement durant deux à trois semaines pour obtenir 
un effet optimal. 

Par contre, ne commencez pas une cure ou l’ajout de 
suppléments à votre alimentation si vous êtes enceinte  
ou allaitez, que vous prenez déjà des médicaments, sans  
en avoir parlé à votre médecin ou pharmacien, bien sûr,  
à la condition qu’il connaisse ce type de cure ou les effets 
de ces plantes médicinales sur votre santé. Car on ne peut 
parler de quelque chose dont on ne connaît pas le contenu. 
Informez-vous également auprès d’un naturopathe, d’un 
herboriste-thérapeute ou tout autre thérapeute qualifié. 

PLANTES MÉDICINALES BÉNÉFIQUES 
LORS D’UNE CURE SAISONNIÈRE
Ce tableau présente les plantes médicinales les plus propices 
à trouver en herboristerie ou en magasin d’aliments naturels.  
Il en existe plusieurs autres aux effets diurétiques et 
hépatiques, telles que l’angélique (racine), l’anis vert (fruits), 
l’aspérule, la badiane (fruits), le basilic (feuilles), le bouleau 
(feuilles), la bruyère (sommités fleuries), le chiendent (racines),  
le fragon épineux (racines et rhizomes), le frêne (feuilles),  
la fumeterre (sommités fleuries), l’hamamélis (feuilles),  
le marronnier d’inde (graines et écorces), la mauve  
(feuilles), l’orthosiphon (sommités fleuries et feuilles),  
la reine-des-prés (feuilles) et la rhubarbe (rhizomes).  
La plupart sont disponibles dans une herboristerie  
ou tout autre magasin spécialisé.

Ce tableau et ces recommandations ne remplacent  
pas en aucun cas l’avis d’un médecin, d’un pharmacien  
ou tout autre thérapeute qualifié.

SOURCES 
 - Biolineaires.com
 - Clef des champs
 - Nathalie en Herbe Herboriste.
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Actions Modes d’utilisation

Plantes suggérées 
pour cure printanière Principales indications 1 2 3 4 5 A C D I M P

Artichaut (feuilles) Cynara 
cardunculus var. scolymus

Tonique amer puissant, cholérétique  
et cholagogue, stimule le travail  
du foie et favorise la digestion.

X X X

Bardane (racines) 
Arctium lappa

Normalise les conditions du sang,  
de la digestion et traite les problèmes  
de peau (en synergie). 

X X X X

Boldo (feuilles) 
Peumus boldus

Cholagogue, stimule toutes  
les fonctions biliaires. Plante tonique  
qui réveille le foie et la vésicule biliaire. 

X X X

Busserole (feuilles) 
Arctostaphylos uva-ursi Antiseptique et purifiant des voies urinaires. X X X

Cerise (queues) 
Fruit du Prunus cerasus

Détoxifie l’organisme et favorise  
la circulation, souvent mauvaise  
en cas de cellulite.

X X

Chardon-Marie (fruits) 
Silybum marianum

Protège et reconstruit le foie contre  
les agents intoxicants. Moudre les graines  
et les prendre avec les aliments.

X X X

Desmodium  
(parties aériennes) 
Desmodium adscendens

Plante qui participe à la protection du foie. X X

Fenouil (fruits) 
Foeniculum vulgare

Carminatif et antispasmodique,  
traite les ballonnements, les maux  
d’estomac et facilite la digestion.

X X X X

Ginkgo biloba (feuilles) 
Ginkgo biloba

Action vasodilatatrice, améliore la circulation 
sanguine au cerveau et aux extrémités. X X X X

Mélisse (feuilles) 
Melissa officinalis

Tonique nerveux. Apaise et  
tonifie le système digestif. X X X X

Menthe poivrée (feuilles) 
Mentha x piperita

Plante digestive stimulante, 
antispasmodique, stimule la production  
des sucs digestifs et le péristaltisme.

X X X

Ortie (feuilles) 
Urtica dioica

Diurétique, dépurative,  
reminéralisante, antiallergique. X X X X X X

Pissenlit (feuilles) (racines) 
Taraxacum officinale

Détoxifiant, agit sur le système digestif, 
urinaire et le foie, reminéralisant  
(riche en potassium)

f r f r r f r r

Prêle (tige) 
Equisetum arvense

Diurétique astringent à l’action modéré  
et constructeur des tissus conjonctifs 
(contient de la silice). 

X X X

Radis noir (racines) 
Raphanus sativus

Propriété antiseptique et antibactérienne  
en cas de troubles biliaires. X X X X

Reine des prés  
(sommités fleuries) 
Filipendula ulmaria

Anti-inflammatoire, antalgique, 
antipyrétique, dépuratif, antibactérien, 
antiacide, sudorifique 

X X

Romarin (feuilles et sommités 
fleuries)Rosmarinus officinalis

Tonique général, circulatoire,  
nerveux et sexuel X X X X

Tilleul (aubier) 
Tilia cordata

Propriétés dépuratives, diurétiques  
et antispasmodiques X X X

Vigne rouge (feuilles) 
Vitis vinifera

Traite les varices, les hémorroïdes  
et la fragilité capillaire. X X X

LÉGENDE 
Actions : 1 Les « diurétiques », 2 Les « hépatiques », 3 Les « ventre-plats », 4 Les « beauté de la peau », 5 Les « jambes légères ». 
Modes d’utilisation : A alimentation, C capsules, D décoction, I infusion, M macération, P poudre, f = feuilles, r = racines 
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LE TEST DE L’OSTÉODENSITOMÉTRIE 
D’abord, qui a décidé de mesurer la densité osseuse ?  
C’est à Rome en juin 1992, qu’un groupe de chercheurs 
spécialistes de la santé osseuse, sous la direction de 
l’OMS, se réunit afin de trouver comment diagnostiquer 
l’ostéoporose. Parmi ces 16 chercheurs, 13 faisaient partie 
de l’European Foundation for Osteoporosis and Bone 
Disease (EFFO) et étaient liés à l’industrie pharmaceutique. 
Certains recevront un financement de la compagnie Merck 
tandis que d’autres en recevront de divers laboratoires 
pharmaceutiques (Assessment of Fracture Risk and its 
Application to Screening for Postmenopausal Osteoporosis, 
Rome, 22-25 June 1992). Or, la densité osseuse est une 
estimation imparfaite de la résistance de l’os. Il n’y avait pas 
de consensus sur la définition de l’ostéoporose ni sur la façon 
de la mesurer. On voulait établir un tableau qui évaluerait  
la densité osseuse normale, le degré d’ostéopénie et celui 
de l’ostéoporose, à l’aide d’une mesure appelée « T-score ».

Le T-score ne serait d’aucune utilité puisqu’il compare la 
personne testée à un jeune adulte du même sexe. En revanche, 
le Z-score se compare à une personne du même âge. 

On parlera de la baisse de la densité osseuse puisque seule 
cette mesure peut être évaluée par l’ostéodensitomètre. 
Lorsque l’on mesure la densité, on n’évalue pas la solidité 
de l’os. Cette technique de statistique ne permet pas de 
dire si vous serez victime d’une fracture, car elle ne mesure 
pas la totalité du tissu osseux, ni comment les minéraux sont 
distribués dans l’os. Il est donc impossible de savoir si l’os 
est poreux ou non et, par le fait même, ce test ne renseigne 
pas sur la résistance de l’os.

Il faut aussi savoir que deux personnes ayant le même 
résultat d’ostéodensitométrie n’auront pas forcément 
le même risque de fracture. En effet, cela dépend de 
la grosseur de l’os, de la grosseur de votre ossature. 
L’ostéodensitométrie ne renseigne pas sur la qualité de l’os.

Il est important aussi de vérifier les points suivants :  
1) le niveau de remodelage osseux par les ostéoblastes  
et ostéocytes, 2) le degré de minéralisation,  
3) la composition de la matrice osseuse avec ses minéraux  
et 4) la propagation de microfissures.

QU’EST-CE QUE L’OSTÉOPOROSE ?
Il y a d’abord l’ostéopénie dont on ne parlait pas il y a près 
de 30 ans. La perte de masse osseuse et de la densité de 
l’os est un processus entièrement naturel dû au vieillissement 
autant chez l’homme que chez la femme. L’ostéopénie 
apparaît donc physiologiquement après l’âge de 40 ans.  
Et ce n’est pas le début de l’ostéoporose contrairement  
à ce qu’on vous laisse entendre.

L’ostéoporose est présente surtout dans les pays occidentaux 
comme l’Europe, les États-Unis, le Canada, l’Australie et  
la Nouvelle-Zélande. Ce sont dans ces pays où l’on retrouve 
le plus d’aliments ultra-transformés et beaucoup de produits 
laitiers y sont consommés. La Suède est le pays dont la 
densité osseuse des individus est la plus élevée et pourtant, 
il détient le record des fractures du col du fémur (Karlsson MK).

L’OSTÉOPOROSE :  
UNE MALADIE ?
Par Nicole Renaud | ND. A membre de l’ANAQ 

Plusieurs femmes et quelques hommes se font diagnostiquer 
une maladie appelée ostéoporose. Mais l’ostéoporose  
est-elle vraiment une maladie ? A-t-on besoin de prendre  
du calcium et de boire du lait ? Le test d’ostéodensitométrie 
est-il fiable ? Quels sont les facteurs de risque et comment 
s’en préserver ?

Autant de questions auxquelles je vais tenter de vous 
répondre de la meilleure façon pour que vous compreniez 
bien ce qui se passe dans votre corps et aussi au sein des 
compagnies pharmaceutiques.

Depuis que nous sommes enfants, nous nous faisons 
inculquer plusieurs théories dans la tête que nous croyons  
et parfois à tort. C’est le cas de l’ostéoporose.

QU’EST-CE QU’UN OS ?
Commençons par expliquer ce que contient un os.  
L’os est vivant et est fait principalement d’hydroxy apatite, 
ce qui donne rigidité et dureté à l’os. L’os a besoin des 
minéraux et vitamines suivants : cuivre, phosphore, silice, 
strontium, magnésium, manganèse, zinc, vitamine B1, entre 
autres. Il contient également 50 % de son volume osseux 
en collagène. L’os a aussi besoin d’oxygène, sinon c’est 
la nécrose osseuse d’où l’arthrose. Le squelette contient 
environ 1 000 g de calcium pour un adulte moyen. 

Dans l’os, il y a les ostéoblastes; ce sont des cellules qui 
servent à construire l’os, contrairement aux ostéoclastes 
qui déconstruisent l’os. On a besoin de ces derniers pour 
détruire les vieux tissus afin de permettre à l’os de se 
régénérer régulièrement. Elles vont aussi permettre à l’os 
de se renouveler et de se réparer en cas de fracture. De 
plus, une autre sorte de cellules appelées ostéocytes sont 
des « constructives » au repos. Elles sont en moins grand 
nombre, mais sont aussi importantes et se retrouvent  
à l’intérieur de l’os.

L’ostéoporose est une « maladie » créée de toute pièce  
par les compagnies pharmaceutiques comme le décrit  
si bien dans son livre le Dr Jean-Pierre Poinsignon.  
Il explique comment l’OMS (Organisation mondiale  
de la Santé) l’a décrite comme une maladie généralisée  
du squelette, soit la perte de densité osseuse.  
Dr Poinsignon, rhumatologue de renom en France, 
 affirme que l’ostéoporose statistique (selon les scores  
de l’ostéodensitométrie) est une pure invention. En réalité, 
l’ostéoporose est le risque de fracture de l’os. Ce sont  
le fémur et les vertèbres qui sont les plus fragiles chez 
l’humain. Nous verrons plus loin comment un os se fracture,  
qui y est susceptible et que faire pour protéger les os.
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SANTÉ

La densité n’est pas l’équivalent de la solidité, ne l’oublions pas. Plus l’os contient 
de minéraux, et pas seulement du calcium sous forme d’hydroxy apatite, plus  
il sera rigide; plus il contient de collagène et plus il sera malléable et résistant.

Dr Jean-Pierre Poinsignon explique les dérives de l’ostéoporose et que tous les 
aspects de cette conséquence de l’acidité de l’organisme ont été inventés pour 
des raisons lucratives par de soi-disant experts de l’industrie pharmaceutique.

Les mesures préventives efficaces devraient inclure 
une alimentation la plus alcalinisante possible; 
une bonne hygiène de vie; et une activité 
physique régulière.

MÉDICATION
Jusqu’à l’an 2000, on attribuait le rôle de prévention 
des fractures aux femmes en leur prescrivant  
un traitement hormonal substitutif. C’est ainsi  
que l’on disait que les hormones pouvaient 
prévenir le risque de fracture tout  
en ingérant du calcium et de la vitamine 
D en plus du lait. Cependant, en 2002, 
les études WHI (Women Health 
Initiative) révélèrent que ce traitement 
augmentait le risque de cancer  
du sein et de maladies cardiaques.  
On a donc opté pour un médicament, 
le raloxifène.

Le raloxifène est un médicament utilisé 
chez la femme postménopausée afin de prévenir  
et ralentir l’ostéoporose. Il aiderait à former  
de nouvelles cellules osseuses. Il agirait comme  
les œstrogènes et protégerait l’os. Tout comme  
les bisphosphonates (Fosamax, par exemple),  
il ralentirait également le remodelage osseux. 
N’oubliez pas que les ostéoclastes et les ostéoblastes 
doivent travailler ensemble pour maintenir un os  
en santé. Ce processus empêche que de l’os trop  
vieux s’accumule dans le squelette. Sachez que  
le squelette se régénère tous les 10 ans. 

Toutes les recherches sur les médicaments contre 
l’ostéoporose sont financées et conduites par les 
laboratoires pharmaceutiques; par conséquent, 
elles peuvent comporter des biais. D’ailleurs, si vous 
lisez les nomenclatures des médicaments comme les 
bisphosphonates, vous constaterez qu’il y a plusieurs effets 
secondaires dont entre autres l’ostéonécrose de la mâchoire. 
Le Fosamax est le troisième médicament le plus vendu au 
laboratoire Merck, rapportant à ce jour plus de 3,2 milliards 
en revenu.

Selon le Journal of Bone and Mineral Research, des chercheurs 
estiment que le Fosamax pourrait même augmenter le risque de 
fracture chez les usagers. Un autre article paru en mai 2012 dans 
le New England Journal of Medecine affirme que six à dix ans 
de traitement avec un médicament pour l’ostéoporose feraient 
augmenter le taux de fracture supérieur à 10,6 %. SUITE À LA PAGE 26
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SANTÉ

CAUSE DE L’OSTÉOPOROSE
L’os vieillit naturellement. Il atteint son apogée vers 35 ans,  
puis la masse osseuse diminue de 1 à 2 % par année.  
Par contre, vieillir prématurément autant pour l’os que  
pour l’organisme n’est pas bon signe. 

Les mauvaises habitudes de vie sont principalement la cause 
de l’ostéoporose. Parmi celles-ci, il y a l’excès alimentaire, 
l’excès de sel (le sel fait perdre le calcium), le tabac,  
les drogues, les médicaments comme les anxiolytiques,  
les antidépresseurs, les hypnotiques, les inhibiteurs  
de la pompe à proton (Nexium et autres), le manque  
de sommeil et de repos, le travail de nuit, la sédentarité, 
le manque d’eau (les reins ne pouvant éliminer les acides 
adéquatement), le stress chronique, le surmenage,  
les pathologies chroniques, la dysbiose intestinale,  
le manque de soleil, etc. Elles accélèrent le vieillissement  
de l’os. Tout comme la carie dentaire, l’ostéoporose est  
une conséquence de notre mode de vie et non une maladie. 

D’autres causes sont impliquées dans la perte osseuse : 
l’excès d’aliments acidifiants, car ils sont pauvres en 
minéraux. Il est à noter que les céréales germées contiennent 
moins d’acide phytique et permettent une meilleure 
absorption des sels minéraux, l’eau minérale pétillante 
contenant du gaz carbonique est également acidifiante.

Lorsque le sang tend à s’acidifier, l’organisme va tout faire 
pour améliorer l’équilibre et va donc puiser dans le tissu 
osseux le phosphate de calcium (minéral alcalinisant)  
afin de tenter de neutraliser cette acidité. L’os va donc  
se déstructurer; et plus il y a acidification et neutralisation, 
plus il y a risque d’ostéoporose à long terme ce qui peut 
prendre jusqu’à 10 ans. 

Les femmes sont plus à risque que les hommes à cause  
de la période de croissance qui est plus longue chez l’homme 
d’environ deux ans; la densité osseuse de départ est plus 
élevée chez l’homme, en moyenne, que chez la femme.  
Les perturbations hormonales dues à la ménopause ou  
à l’absence de règles peuvent aussi accentuer la perte osseuse 
chez la femme. Par contre, l’homme aussi est à risque  
dû aux maladies inflammatoires du tube digestif chroniques, 
une consommation excessive d’alcool, les maladies 
hépatiques, les maladies de la thyroïde, les maladies rénales. 

LE LAIT
Le lait de la vache contient du calcium et du phosphore  
pour nourrir son veau dont le squelette doit être solide.  
Ce calcium est beaucoup moins absorbé par l’humain que  
le calcium des aliments (voir Lait, mensonges et propagande 
de Thierry Souccar; et aussi le livre de Carol Vachon Le lait 
protège-t-il de l’ostéoporose ?). Contrairement à ce que nous 
pouvons penser, un excès de lait amène une destruction  
de l’os. En fait, il y a peu ou pas de preuve comme quoi  
le lait et la consommation élevée de calcium préviendraient 
les fractures. On sait également que les protéines  
du lait, tout comme l’excès de protéines d’ailleurs, acidifient 
l’organisme et font donc perdre du calcium de l’os. 

L’ALIMENTATION
D’autres facteurs augmentent le risque  
de fracture :

1 Le sucre sanguin élevé

Plus la glycémie est élevée et plus le taux 
d’ostéocalcine tend à diminuer (hormone 
sécrétée par les cellules qui fabriquent les os). 
Il faut donc privilégier les aliments à index 
glycémique bas.

2 Les aliments transformés, raffinés  
et hyperglycémiants

Ils empêchent la minéralisation des os  
et favorisent l’activité accrue des ostéoclastes 
(cellules qui déconstruisent l’os).

3 Les aliments acidifiants comme les fromages, 
la viande, les charcuteries, les fruits de mer,  
les céréales

Plus il y a de protéines animales dans 
l’alimentation et moins le calcium est absorbé.
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La densité de l’os s’améliore avec les minéraux 
contenus dans les légumes dont la proportion idéale 
est de 60 % de votre alimentation quotidienne. 
Les fruits sont un bon apport de minéraux, mais  
ne doivent pas être consommés en grande quantité, 
soit un à deux par jour.

Certains médicaments augmentent le risque  
de chutes chez les personnes de 65 ans et plus  
et peuvent donc occasionner des fractures  
(www.reseaudeprescription.ca/chutes). Ces 
médicaments peuvent causer des étourdissements, 
des vertiges et favoriser par le fait même des chutes. 
Pour prévenir les chutes, il faut améliorer la stabilité 
et l’équilibre avec certains exercices, renforcer la 
musculation interne des pectoraux et des lombaires.

La carence en vitamine D par le manque de soleil 
peut aussi être un facteur de risque de chutes. 
Sachez que l’absorption du calcium se produit 
dans l’intestin à l’aide de la vitamine D. Celle-
ci est perturbée par le thé, la caféine, le cola, 
l’alcool, le tabac et l’acide oxalique retrouvé dans 
certains aliments comme les épinards ainsi que 
par l’aluminium.

Pour prévenir les chutes, il faut 
améliorer la stabilité et l’équilibre 
avec certains exercices, renforcer 
la musculation interne des 
pectoraux et des lombaires.

Y REMÉDIER
Il faut d’abord et avant tout améliorer son 
alimentation, alcaliniser son organisme, boire  
de l’eau filtrée, faire de l’exercice, gérer son stress  
et prendre les suppléments appropriés.

EN CONCLUSION :
 Î On ne peut pas réellement détecter les femmes 
susceptibles de subir une fracture;

 Î Les traitements proposés par la médecine  
sont inopérants et souvent proposés à tort;

 Î Les mesures préventives efficaces devraient  
inclure une alimentation la plus alcalinisante 
possible; une bonne hygiène de vie;  
et une activité physique régulière.  
(www.bit.ly/2Qs6zMP); 
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 - Dionne, J. Y., 2008. S.O.S. os. Canada : Éd. Wiley
 - Kéros, P, 1997. L’ostéoporose… exactement. Suisse : Éd. Jouvence
 - Poinsignon, J-P, 2015. Ostéoporose mythe ou réalité ?  
Monaco : Éditions du Rocher

 - Souccar, T, 2013. Le mythe de l’ostéoporose. Vergèze : Éd. Thierry Souccar
 - NOTE : les affirmations tenues dans cet article ne sont pas celles de l’autrice, 
mais bien des références mentionnées.
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Le printemps est arrivé... Une petite détox ça s’impose !
Auteur: Marc Biss, spécialiste de production pharmaceutique et de 
l’assurance de la qualité. Reproduction interdite. © Actimar Inc.

Pour nous réconforter pendant la période hivernale, la plupart 
d’entre nous avons consommé des plats plus riches, plus gras 
et sucrés que d’habitude sans parler des excès d’alcool et de la 
sédentarité qui surviennent avec le temps des Fêtes…Pour ces 
raisons, un programme de détox saisonnier s’avère tout à fait 
approprié pour soulager notre foie qui travaille toute l’année sans 
relâche !

Qu’est-ce qu’une détox? : presque tout ce que nous mangeons, 
buvons ou appliquons sur notre peau est traité par le foie. Le foie, 
parmi ses multiples fonctions, transforme d’un côté les nutriments 
pour en faire de l’énergie et aider à gérer le taux de sucre ou de 
fer dans le sang. De l’autre côté, il dégrade les substances telles 
que la caféine, l’alcool, les additifs alimentaires, les pesticides, les 
divers médicaments et les molécules chimiques de nos produits 
d’usage quotidien que notre corps ne reconnait pas ou, qui si elles 
s’accumulent dans notre organisme, auront des effets néfastes sur 
la santé. Ce sont ces substances que l’on qualifie de « toxines » 
qui peuvent surcharger le foie et occasionner sa fatigue. Le stress, 
les virus et les bactéries ont également un effet délétère sur le foie.

La fatigue du foie peut se faire ressentir, entre autres, par :
 
•  une digestion lente et difficile
•  une bouche pâteuse et une mauvaise haleine
•  une baisse d’énergie
•  une plus grande susceptibilité aux infections
•  des démangeaisons et des irruptions, etc.

Un programme de détox allié à de saines habitudes de vie permet 
de stimuler les fonctions digestives et excrétoires de l’organisme 
par le biais des plantes et des minéraux. Il permet également de 
protéger le foie en lui facilitant la tâche ainsi qu’aux autres organes 
qui participent aux diverses étapes de la digestion. 

La gestion des toxines par le foie est extrêmement complexe. 
De manière simplifiée, il y a 3 grandes étapes dans le 
processus de détoxification :  la dégradation, la solubilisation 
et l’excrétion des toxines.

Dégradation : par des mécanismes comme l’oxydation ou 
l’hydrolyse qui utilisent les enzymes, le foie va dégrader les toxines 
pour les rendre à la fois moins dommageables mais aussi pour 
permettre ultérieurement leur excrétion. Ce processus libère des 
radicaux libres qui oxydent profondément l’organisme et peuvent 
être néfastes à long terme.

Solubilisation : les produits résultant de la dégradation des 
toxines sont  moins dommageables mais  ne doivent pas stagner 
ou s’accumuler dans l’organisme. Pour cette raison, le foie doit 
pouvoir les excréter rapidement en les rendant solubles. Le foie 
accomplit ce tour de force de chimie grâce à des substances 
comme les composés organo-sulfurés (riches en souffre) et les 
acides aminés.

Excrétion : finalement, une fois  devenus solubles, les produits 
résultant de la dégradation des toxines peuvent être amenés 
efficacement hors de l’organisme dans l’urine, la bile ou les selles 
par le biais de l’action des reins, de la vésicule biliaire et des 
intestins.

Les processus de détoxification et de digestion demandent 
beaucoup à l’organisme. Ils  requièrent un apport constant 
en nutriments et antioxydants et consomment énormément 
d’énergie.

La synergie unique de Marisyl Hepa 4® qui combine l’eau 
de mer, riche en minéraux, et les vertues purificatrices des 
plantes comme le chardon marie, le radis noir, l’artichaut et 
la bardane représente une révolution en matière de détox en 
agissant efficacement sur ses 3 étapes.

Eau de mer : riche en minéraux et en électrolytes hautement 
assimilables, l’eau de mer possède des qualités idéales pour  
maximiser l’hydratation, l’énergie et les réactions enzymatiques 
nécessaires à la dégradation des toxines.

Chardon-marie : riche en silymarine, le chardon-marie est connu 
depuis l’Antiquité comme étant un excellent protecteur du foie et 
une aide à la digestion. De plus, il est utilisé comme moyen de 
maximiser le niveau dans l’organisme de glutathion cet antioxydant 
crucial durant la détoxification.

Radis noir : riche en composés organo-sulfurés, le radis noir 
supporte efficacement l’étape de solubilisation des toxines tout en 
étant un excellent stimulateur de la bile et une aide précieuse pour 
améliorer les troubles de la digestion.

L’artichaut : plante amère, riche en polyphénols dont la cynarine 
en particulier, l’artichaut est un classique d’efficacité quand il est 
question de soulager la digestion mais aussi de stimuler l’activité 
rénale et la sécrétion biliaire si importantes pour éliminer les 
toxines hors de l’organisme.

La bardane : utilisée amplement en phytothérapie, la bardane 
permet non seulement l’élimination douce et graduelle des toxines 
par le biais des reins mais aussi par celui de la peau et des 
muqueuses. Pour cette raison, on qualifie souvent cette plante de 
« purificateur » de l’organisme.

Le foie est un organe merveilleux et des plus résilients. Il est 
tellement important que lui donner un petit coup de pouce 
avec Marisyl Hepa 4® plusieurs fois par année ne peut que lui 
être bénéfique !

Actimar_MARISYL_FullPage_00_DoublePage_Avril2020.indd   2 05/03/2020   12:53:49 PM



L’ŒUF : UN ALIMENT 
DES PLUS COMPLETS 
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Souvent critiqué pour sa forte teneur en cholestérol,  
l’œuf a longtemps été négligé. Dans les années 1980,  
il était suggéré d’en limiter la consommation, mais voilà 
qu’au cours des dernières années, l’œuf a retrouvé  
sa place parmi les aliments les plus complets ! En effet,  
la plupart des études ont démontré que l’apport  
de cholestérol alimentaire n’avait pas d’influence sur  
la cholestérolémie des personnes en bonne santé  
et du même coup, l’œuf est redevenu populaire ! 

L’œuf, riche en protéines, est donc  
un très bon substitut à la viande  
et représente une excellente source  
de vitamines A, B2, B5, B9, B12,  
D et E, sélénium, zinc et phosphore.

En fait, l’œuf, riche en protéines, vitamines et minéraux, est  
un aliment complet, très nourrissant et qui s’apprête bien.  

D’ABORD, UN PEU D’HISTOIRE…
Dans les temps les plus anciens, les œufs de diverses 
espèces d’oiseaux étaient consommés par les premiers 
hommes. À cette époque, les œufs de n’importe quelle 
espèce pondeuse, y compris la tortue et l’alligator, pouvaient 
servir de nourriture. Au temps des chasseurs-cueilleurs,  
les œufs de canes, d’oies, de pintades, de pigeons,  
de cailles et même d’autruches étaient ramassés dans  
les nids et mangés quand la viande se faisait rare.  
Ces œufs compensaient le manque de protéines animales. 

NUTRITION

Mais au fil du temps, c’est l’œuf de la poule qui a pris 
graduellement le haut du pavé en matière de popularité. 
Il faut dire que l’œuf est demeuré longtemps un aliment 
marginal, d’une part à cause d’interdits religieux et de 
croyances superstitieuses, mais aussi pour des raisons 
économiques. En effet, autrefois, les gens estimaient  
qu’il était beaucoup plus rentable d’attendre que l’œuf  
se transforme en poule ou en coq. 

L’ŒUF ET SA RICHESSE  
EN PROTÉINES 
L’œuf, riche en protéines, est donc un très bon substitut  
à la viande et représente une excellente source de 
vitamines A, B2, B5, B9, B12, D et E, sélénium, zinc  
et phosphore. En fait, manger un œuf au déjeuner  
aiderait à réduire la faim entre les repas.  

Les protéines de l’œuf sont aussi utilisées pour réparer et 
maintenir en santé les tissus, la peau, les muscles et les os. 
De plus, elles servent à la formation des enzymes digestives 
et des hormones. Très nutritif, l’œuf contient des protéines 
« complètes », car celles-ci renferment les neuf acides aminés 
essentiels à l’organisme. En fait, de tous les aliments, ce 
sont les œufs qui contiennent les protéines de la plus haute 
qualité. Un œuf de calibre gros contient 6 g de protéines. 
Près de 60 % des protéines de l’œuf se trouvent dans le 
blanc alors que 30 % sont dans le jaune.  

Saviez-vous que les scientifiques utilisent souvent les œufs 
comme référence pour évaluer la qualité protéique des 
autres aliments ? Selon la Fédération des producteurs  
d’œufs du Québec, « la valeur biologique est la norme  
par excellence pour déterminer la qualité des protéines.  
Plus la qualité protéique est élevée, meilleur est l’aliment 
pour le corps humain. La valeur biologique des protéines 
contenues dans un œuf est de 93,7 %, un pourcentage 
beaucoup plus élevé que toute autre source protéique ».  

L’œuf présente donc un profil nutritionnel impressionnant  
avec seulement 70 calories !
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L’ŒUF ET LA SANTÉ CARDIAQUE
L’œuf a retrouvé ses lettres de noblesse à la suite des résultats d’une étude 
rigoureuse de la Harvard School of Public Health prouvant hors de tout  
doute que la consommation d’œufs chez les personnes en bonne santé  
n’a pas d’incidence sur les maladies cardiovasculaires. Depuis ce temps,  
les professionnels de la santé ne cessent de découvrir toutes les vertus  
qui se cachent sous la coquille de l’œuf ! 

L’ŒUF ET LE DIABÈTE
Une étude récente réalisée par des chercheurs finlandais de l’Université 
d’Eastern Finland et publiée dans la revue Molecular Nutrition and Food 
Research conclut que la consommation d’un œuf par jour permettrait  
de diminuer le risque de développer un diabète de type 2. Cette étude  
a été menée sur une période de 20 ans.  

L’œuf a retrouvé ses lettres de noblesse à la suite 
des résultats d’une étude rigoureuse de la Harvard 
School of Public Health prouvant hors de tout doute 
que la consommation d’œufs chez les personnes  
en bonne santé n’a pas d’incidence sur les  
maladies cardiovasculaires.

L’ŒUF ET LA SANTÉ DES YEUX
L’œuf est excellent pour la santé des yeux puisque le jaune contient  
deux puissants antioxydants provenant de la famille des caroténoïdes :  
la lutéine et la zéaxanthine. Les caroténoïdes sont des antioxydants qui aident  
à prévenir les maladies reliées à vieillissement de l’œil telles que les cataractes 
et la dégénérescence maculaire. Ces antioxydants ont la capacité de neutraliser 
ou réduire les radicaux libres présents dans le corps, limitant du même coup  
les dommages causés aux cellules.  

L’ŒUF ET LA MÉMOIRE
L’œuf représente une très bonne source de choline et améliore la fonction 
cérébrale. L’Académie nationale des sciences et Santé Canada ont reconnu  
que la choline contenue dans l’œuf est un nutriment essentiel. Leurs  
plus récentes études effectuées auprès de femmes enceintes ont aussi 
démontré que la choline joue un rôle primordial dans le développement  
du fonctionnement du cerveau et de la mémoire.  

PRIVILÉGIER LES ŒUFS BIOLOGIQUES 
Il est nettement préférable de choisir des œufs biologiques. Ces œufs sont 
pondus par des poules élevées en liberté et qui reçoivent une alimentation 
biologique. Les producteurs d’œufs biologiques sont certifiés par un organisme 
officiel afin de garantir aux consommateurs des produits répondant aux normes 
d’élevage biologique.  

Concernant la coquille de l’œuf, il n’y a pas vraiment de différence sur  
le plan nutritif entre un œuf à coquille blanche et un autre à coquille brune. 
La couleur de la coquille dépend tout simplement de la race de la poule. 
Cependant, les œufs bruns auraient une coquille plus épaisse et un jaune  
de couleur plus foncée. avogel.ca
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TEINDRE LES ŒUFS 
DE PÂQUES AVEC 
DES COLORANTS 
NATURELS 
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  
et naturopathe, Hta, ND | nathalieenherbe.com

Saviez-vous que plusieurs aliments ordinaires qui se trouvent 
dans votre garde-manger ou votre réfrigérateur produisent 
de jolies teintures maison aux couleurs terreuses et même 
comestibles ? Les œufs teints naturellement constituent 
d’excellentes collations dans les boîtes à lunch ou  
des entrées colorées pour le brunch de Pâques !  
Et s’ils sont vidés, pourquoi ne pas les utiliser à l’extérieur 
pour une chasse aux œufs ? Une façon amusante et facile  
de teindre naturellement des œufs pour votre famille.  
Voici comment procéder.

LES INGRÉDIENTS DE BASE
Voici les ingrédients simples à utiliser, ainsi que les proportions 
pour teindre et obtenir de magnifiques couleurs sur des œufs 
de Pâques.

Pour chaque recette, cela vous prend deux tasses (500 ml) 
d’eau, 1 c. à soupe de vinaigre blanc et un peu d’huile 
végétale. Vous pouvez également ajouter 1 c. à soupe  
de gros sel à chaque mélange. 

Voici la LISTE DES ALIMENTS que vous trouverez facilement 
dans votre cuisine, les proportions, ainsi qu’une charte  
des COULEURS que chaque ingrédient peut obtenir.

 Î BETTERAVE : 250 ml (1 tasse), environ 2 betteraves 
moyennes crues, épluchées et coupées en dés pour  
du rose, du rouge ou du bordeaux.

 Î BLEUETS : 1 tasse de bleuets (frais ou congelés) pour 
du mauve. Pour obtenir un autre mauve, vous pouvez 
également utiliser du jus de raisin.

 Î CHOU ROUGE : 1/2 chou rouge haché (2 tasses) pour 
des œufs bleus si ceux-ci sont blancs ou vert-de-gris  
s’ils sont bruns.

 Î CURCUMA ET CHOU ROUGE : tremper les œufs  
dans la teinture de curcuma (quelques heures), puis  
dans la teinture de chou rouge (quelques minutes 
seulement) pour obtenir un vert chartreuse sur  
des œufs blancs.

 Î CURCUMA : ¼ tasse (60 ml) de curcuma frais ou  
en poudre pour du jaune d’or ou jaune moutarde.

 Î ÉPINARDS : 1 tasse d’épinards (frais ou congelés)  
pour du vert tendre.

SUITE À LA PAGE 34
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Pour obtenir un autre vert, vous pouvez également infuser 
1/4 tasse (60 ml) de feuilles de thé maté au mélange d’eau 
et de vinaigre.

 Î FRAMBOISES : 1 tasse de framboises (fraîches ou 
congelées) pour du rose ou du fuchsia. Pour obtenir  
un autre rose ou du rouge, vous pouvez également utiliser 
des canneberges ou des cerises fraîches ou séchées.

 Î GRAIN DE CAFÉ : 1 tasse (250 ml) de grains de café 
pour du brun foncé.

 Î HIBISCUS : 2 c. à soupe d’hibiscus séché  
pour de la lavande sur des œufs blancs.

 Î PELURES D’OIGNONS JAUNES : les pelures  
de 6 oignons jaunes, soit environ 1 tasse  
(pas si évident à obtenir) pour de l’orange,  
du marron clair ou du terracotta.

 Î PELURES D’OIGNONS ROUGES :  
les peaux de 4 oignons rouges, soit environ  
1/2 tasse pour du rose foncé ou du chocolat.

MÉTHODES POUR  
TEINDRE VOS ŒUFS
Méthode no 1 : idéale pour les coquilles vides

 Î Mettre séparément les ingrédients choisis : bleuets,  
café, curcuma, framboises, etc. dans des casseroles 
moyennes ou les teindre un mélange à la fois dans  
la même casserole.

 Î Ajouter 2 tasses (500 ml) d’eau et 1 c. à table (15 ml) 
de vinaigre dans chaque casserole ou seulement une 
casserole pour chaque mélange (le faire un à la fois).  
Vous pouvez également y ajouter 1 c. à soupe de gros 
sel, mais c’est facultatif ! 

 Î Ajouter 6 œufs vides dans chaque casserole. Porter  
à ébullition à feu vif. Réduire à feu doux et laisser  
mijoter 15 minutes. 

 Î Retirer les œufs de chacune des casseroles. Égoutter  
et composter les déchets solides (ou les utiliser pour  
une recette), mais conserver les liquides colorés. Laisser 
tiédir légèrement. Remettre les œufs dans les liquides 
colorés pendant 30 minutes ou jusqu’à ce qu’ils aient  
pris la teinte désirée. 

 Î Les laisser sécher sur un vieux linge en coton ou sur  
quelques épaisseurs de papier essuie-tout ou placer  
les coquilles vides sur une grille à gâteaux; ils sécheront 
plus vite. Pour que les œufs aient un bel aspect lustré, 
on peut passer délicatement dessus un vieux linge  
en coton ou un papier essuie-tout trempé dans  
un peu d'huile.

Les œufs teints naturellement 
constituent d’excellentes collations 
dans les boîtes à lunch ou des entrées 
colorées pour le brunch de Pâques !

Méthode no 2 : pour les œufs cuits durs
Cette méthode consiste à teindre des œufs cuits durs  
(voir comment les cuire à la section « Préparation des 
œufs »). Pour fabriquer le colorant naturel, la procédure  
est simple et toujours la même pour tous les ingrédients :

 Î Placer les ingrédients (voir dans la section  
« Liste des aliments ») dans un chaudron avec  
2 tasses d'eau, porter à ébullition, baisser le feu  
et faire mijoter de 15 à 30 minutes avec le couvercle.  
Plus on attend longtemps et plus la couleur sera vive.

 Î Égoutter l'eau colorée à l'aide d'un tamis  
et composter (jeter ou utiliser pour une recette)  
les ingrédients. Laissez refroidir.

 Î Lorsque le liquide est assez refroidi (ne pas négliger  
cette étape), ajouter 1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre  
au mélange et 1 c. à soupe de gros sel, si désiré.

 Î Dans un pot en verre avec un couvercle, de type Mason, 
déposer quelques œufs et y verser le liquide sur le 
dessus. Les œufs doivent être complètement submergés 
(il se peut qu'il reste du liquide).

NUTRITION
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 Î Visser le couvercle (métallique ou en plastique)  
et mettre au réfrigérateur pendant quelques heures,  
puis vérifier la couleur. Le remettre au réfrigérateur  
au besoin jusqu'à l'obtention de la couleur désirée.

 Î Retirer les œufs du pot Mason et les laisser sécher  
sur une grille à gâteau, un vieux linge en coton  
ou sur quelques épaisseurs de papier essuie-tout.

 Î Frottez vos œufs de Pâques avec un peu d’huile  
végétale pour les rendre plus brillants.

Méthode no 3  
Une autre méthode pour obtenir la couleur la plus foncée 
possible serait de faire directement bouillir les œufs dans  
la mixture eau + ingrédients. Les œufs auront ainsi une couleur 
très vive et belle, mais ils seront forcément trop cuits.  
À vous de voir si vous souhaitez les manger quand même !

COMMENT LES PERSONNALISER 
Les œufs de Pâques peuvent être personnalisés de plusieurs 
façons. Voici quelques idées intéressantes pour donner à 
vos œufs de Pâques un petit côté original. Avec des outils 
tels que des feutres, des paillettes à coller, de petits yeux, 
des crayons à colorier, des cure-pipes ou de la peinture 
à l’acrylique, vous pourrez les personnaliser de bien des 
façons. Voici d’autres suggestions.

 Î Avant de le plonger dans la teinture, tracer un dessin  
sur la coquille de l’œuf à l’aide d’un crayon de cire blanc; 
la cire du crayon empêchera la teinture d’atteindre  
la coquille et laissera votre dessin tout en blanc.

 Î Décorez votre œuf d'autocollants, collez de la dentelle ou 
faites des formes avec des adhésifs. Utilisez des éléments 
de la nature, comme des feuilles de persil que l’on fait 
adhérer avec de l’eau et faire glisser l’œuf dans un bas  
de nylon en faisant un nœud pour que tout reste en 
place, ou entourez-le d’élastiques avant de le plonger 
dans la teinture. Retirez-le ou les éléments choisis lorsque 
l’œuf sera sec et vous obtiendrez des motifs intéressants.

RENDEMENT
Sachez que 2 tasses (500 ml) de teinture donneront assez  
de liquide pour teindre au moins 4 à 6 œufs. Il est bien  
sûr possible de faire de plus grosses quantités. 

SOURCES 
 - Des blogues et sites internet suivants : Les œufs,  
Des idées, Fraîchement pressé et De la terre à la vie.
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LE CHOIX D’UN  
BON CHOCOLAT 
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Pâques est avant tout une fête d’origine religieuse où  
l’on célèbre la résurrection du Christ, mais la coutume  
veut aussi que ce magnifique dimanche du printemps  
soit l’occasion de s’échanger des œufs et des lapins  
en chocolat. Mais savez-vous d’où vient cette tradition ? 

LES ORIGINES DU  
CHOCOLAT DE PÂQUES 
D’abord, le chocolat de Pâques est une coutume purement 
commerciale qui a profité de la tradition religieuse voulant 
que les chrétiens célébraient la fin du carême en mangeant 
des friandises. 

Mais, bien avant le christianisme, certaines civilisations 
antiques comme les Perses et les Égyptiens s’offraient des 
œufs, symboles de la vie et de la fécondité, au printemps, 
afin de se « porter bonheur ». Les Gaulois, eux, distribuaient 
des œufs peints en rouge.  

Puis, au temps des rois, les œufs étaient couverts d’or. 
D’ailleurs, on dit que le roi Louis XIV distribuait lui-même  
des œufs peints à la feuille d’or à ses courtisans.  

Ce serait au milieu du XIXe siècle que les œufs en chocolat 
ont fait leur apparition. Le développement des techniques 
de travail de la pâte de cacao et l’apparition de diverses 
formes de moules ont alors permis d’obtenir des formes  
en chocolat très variées. Œuf, lapin, poule, coq, poussin…  
on pouvait alors croquer de jolis animaux de la basse-cour  
au goût chocolaté. 

Les chocolatiers du XIXe siècle se sont emparés de la  
tradition du chocolat de Pâques. Les frères Fry ont découvert 
qu’en mélangeant du sucre, du beurre de cacao et  
du chocolat en poudre, on obtenait une pâte malléable  
que l’on pouvait verser dans des moules. L’œuf en chocolat  
est alors né ! Puis, de fil en aiguille, on réalisa des statuettes 
en chocolat en formes d’animaux grâce au progrès des 
techniques en matière de moules.  

NOIR, AU LAIT OU BLANC ?
De nos jours, avec toutes les différentes variétés qui existent 
sur le marché, il est parfois difficile de savoir quel chocolat 
privilégier : noir, au lait ou blanc ?

Le chocolat noir est sans contredit le meilleur pour la santé. 
Il est fabriqué d’un mélange de sucre, de cacao et de beurre 
de cacao. C’est d’ailleurs sa forte teneur en cacao qui lui 
assure la première place dans le cœur de ceux et celles  
qui le qualifient de « vrai chocolat » !

Pour sa part, le chocolat au lait contient du lait (cela va de 
soi !), du sucre et 25 % de pâte de cacao minimum. Il va sans 
dire qu’il est beaucoup moins nutritif que le chocolat noir.  

De son côté, le chocolat blanc fait piètre figure si on le compare 
aux deux autres puisqu’il ne contient aucunement de cacao 
pur. C’est la raison pour laquelle on dit souvent que le chocolat 
blanc n’est pas du vrai chocolat ! Cependant, il est fait  
de sucre, de lait ou de crème et de beurre de cacao. 
Certains chocolats blancs possèdent également des 
arômes de vanille et de caramel. Il est donc moins nutritif, 
plus sucré et gras que le chocolat noir ou au lait. 

En d’autres mots, si le chocolat noir possède sans contredit 
des qualités nutritionnelles, on ne peut en dire autant du 
chocolat au lait et du chocolat blanc qui, eux, contiennent 
une quantité double de sucre simple.   

LA RICHESSE DU CACAO :  
UN ATOUT SANTÉ
Le cacao possède une très grande capacité antioxydante 
grâce à sa richesse en flavonoïdes, surtout la catéchine et 
l’épicatéchine. D’ailleurs, on dit que la capacité antioxydante 
du cacao serait deux à trois fois plus élevée que celle du thé 
vert ou du vin. 

Les aliments riches en flavonoïdes peuvent diminuer le risque 
d’athérosclérose, empêcher l’oxydation du « mauvais » 
cholestérol de même que l’agrégation des plaquettes 
sanguines. À propos du chocolat noir, des chercheurs ont 
observé une diminution de la pression artérielle chez des 
personnes âgées hypertendues (non traitées) qui en avaient 
consommé durant plus de deux semaines.  

Bien entendu, le chocolat blanc ne contient pas ces précieux 
flavonoïdes étant donné qu’il est fait seulement à partir du 
beurre de cacao.  

Par surcroît, le chocolat est riche en polyphénols soit des 
antioxydants que l’on trouve généralement dans les fruits  
et les légumes.  

Les antioxydants se trouvent dans la fève de cacao,  
par conséquent, plus le chocolat a une forte teneur  
en cacao, par exemple, le chocolat noir, plus il est riche  
en antioxydants.  

De plus, riche en fibres, le chocolat aiderait aussi à combattre 
la constipation. 

LE CHOCOLAT APAISANT  
ET RÉCONFORTANT 
Très riche en magnésium, le chocolat noir apaise et 
réconforte dans les moments de nervosité et de stress.  
Il peut aussi augmenter le taux de glycémie et en cas  
de fatigue, donner une bonne dose d’énergie. Le chocolat 
contient aussi des tryptophanes qui, transformés en 
sérotonine, jouent un rôle essentiel au point de vue  
de l’humeur, procurant un sentiment de bien-être.  

Afin de bénéficier de tous ses effets bénéfiques, il faut 
consommer un chocolat noir avec au moins 70 % de cacao. 
Toutefois, riche en sucre et en gras, la consommation de 
chocolat doit idéalement se limiter à deux carrés par jour.  
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Si le chocolat noir possède sans 
contredit des qualités nutritionnelles, 
on ne peut en dire autant du chocolat 
au lait et du chocolat blanc qui, eux, 
contiennent une quantité double  
de sucre simple.

CHOISIR UN CHOCOLAT ÉQUITABLE
Opter pour un chocolat équitable est un choix sage  
et judicieux. En effet, les plantations de cacao équitable 
interdisent le travail des enfants.  

Encore de nos jours, le travail des enfants est toujours 
présent dans les plantations de cacao conventionnelles 
d’Afrique de l’Ouest, d’où provient la majorité de  
la production mondiale de cacao. Les fermes du réseau 
équitable, elles, combattent activement afin de tenter 
d’éradiquer le travail des enfants grâce à des mesures 
préventives et des contrôles fréquents.  

NUTRITION

Saviez-vous que la très grande majorité de la production 
mondiale de cacao est assurée par des petits producteurs 
et leurs familles ? Et ce sont des millions de personnes qui 
dépendent de la culture et de la vente de cacao pour vivre. 

Le commerce équitable permet à ces petits producteurs 
d’accéder à un réseau de distribution spécifique qui offre  
un marché stable et de meilleurs prix. Les commerçants 
paient à l’avance une partie de leurs commandes, 
permettant aux paysans de planifier leur production  
et d’éviter de devoir faire appel au crédit.  

Acheter du cacao à un prix équitable permet de revaloriser 
le travail des petits producteurs qui peuvent ensuite investir 
dans l’avenir de leurs enfants et de leurs communautés. 
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PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES : 
DE BELLES 
DÉCOUVERTES 
POUR VOS SALADES 
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  
et naturopathe, Hta, ND | nathalieenherbe.com

La nature nous offre des merveilles, comme 
de nombreuses plantes sauvages comestibles 
poussant librement sur nos parterres et dans  
nos campagnes au printemps. Ces plantes 
utilisées pour leurs racines, pousses, jeunes 
feuilles, boutons floraux, fleurs, graines 
ou en totalité, sont employées en cuisine 
pour leur saveur agréable ou pour leurs 
vertus thérapeutiques dans les préparations 
d’herboristerie traditionnelle. Quelques 
précautions sont de mises avant de les cuisiner 
et de les intégrer dans vos recettes de salades 
préférées ! En voici les règles et une recette  
de base pour bien démarrer le printemps !

CONSEILS POUR  
LA CUEILLETTE
La première règle de la cueillette sauvage consiste 
à savoir identifier de façon certaine la plante  
afin de s’assurer de sa comestibilité. Vous pouvez 
vous munir d'un livre de botanique illustré 
décrivant les plantes et leurs parties comestibles. 

Soyez prudents dans vos cueillettes, les plantes 
doivent être identifiées si vous voulez les consommer 
ou les utiliser à des fins curatives. En cas de doute, 
présentez la plante à un botaniste, à un amateur 
ou spécialiste de la cueillette sauvage ou  
à un herboriste de terrain qui saura identifier  
avec certitude la plante et vous préciser si vous 
pouvez la consommer.

En troisième lieu, respectez la nature et soyez 
reconnaissant de la beauté qui vous entoure ! 
Choisissez des végétaux qui poussent en liberté, 
sans engrais chimique ni pesticide, dans les lieux 
les moins exposés à la pollution et loin des routes 
fréquentées. Ne cueillez que ce dont vous avez 
besoin. Variez vos endroits de cueillette pour  
ne pas épuiser vos sources d'approvisionnement. 
Ayez toujours un couteau avec vous afin  
de couper la plante au ras du sol, sans arracher  
sa racine. Ne ramassez pas, sur un même  
site, toutes les plantes d’une même espèce, 
laissez-en pour qu’elles se reproduisent.  
Et n’optez pas pour des espèces protégées,  
rares ou menacées, toujours pour la même raison.

PLANTES SAUVAGES  
COMESTIBLES DU PRINTEMPS
Faire une salade à base de plantes sauvages comestibles 
peut connaître autant de déclinaisons qu'il existe de fleurs  
et de feuilles sauvages. Ses ingrédients dépendront donc de 
la température durant la saison et de vos trouvailles du jour. 

À vos plantes sauvages comestibles printanières,  
vous pouvez ajouter un mélange de salade mesclun,  
des germinations, des fines herbes tendres (basilic, 
coriandre, ciboulette, persil) et des légumes printaniers  
ou d’été (asperges, concombre, radis, petites tomates, etc.).

Pour vous aider à faire votre choix, voici une liste, loin d’être 
exhaustive, de plantes à manger en salade, que l’on retrouve au 
printemps ou au début de l’été à l’état sauvage.  
Pour de plus amples informations sur ses plantes, les noms 
latins sont mentionnés afin de vous permettre de continuer 
vos recherches dans une formation, un livre ou sur un site 
internet sûrs. 

 Î Amarante à racine rouge, Amaranthus retroflexus,  
jeunes pousses (à partir de la fin mai). La saveur  
des feuilles est douce.

 Î Achillée millefeuille, Achillea millefolium, jeunes feuilles 
au printemps (juin) et fleurs en été (juillet à septembre). 
Aromatique, au goût piquant, succédané de la sauge  
à l’état frais. À utiliser en petite quantité. 

 Î Bourse-à-pasteur, Capsella bursa-pastoris, jeunes feuilles 
(juin) et graines (juillet et août). Goût poivré. À l’été,  
les graines sont utilisées pour assaisonner.  

 Î Chénopode « chou gras », Chenopodium album, jeunes 
pousses et feuilles (mai à la mi-octobre) et graines  
(août et septembre). La plante est riche en vitamine A et C.  

 Î Chicorée sauvage, Cichorium intybus, rosette de feuilles 
(mi-mai à juillet), jeunes pousses (mai), avant l’apparition 
de la tige, les pétales des fleurs en été. Les jeunes 
feuilles sont à privilégier en salade, autant que celle 
des pissenlits.

 Î Herbe de sainte-barbe, Barberea vulgaris, rosette  
de feuilles avant l’apparition de la tige. Saveur amère,  
les jeunes feuilles et tiges ont un goût de cresson.

 Î Laiterons, Sonchus oleraceum, S. arvensis, les jeunes 
feuilles (mai à juillet). Les jeunes feuilles se mangent  
crues en salade.

 Î Laitue serriole, Lactuca serriola, les jeunes feuilles  
(mai à juillet). Comme les laiterons, les laitues sauvages 
sont comestibles, crues ou cuites, mais elles deviennent 
vite amères en vieillissant.

 Î Lierre terrestre, Glecoma hederacea, jeunes feuilles, 
plantes et fleurs (juin et juillet). Plante aromatique,  
famille de la menthe, à utiliser hachée en assaisonnement.

 Î Marguerite blanche, Leucanthemum vulgare, rosette de 
feuilles (de la mi-mai à la mi-septembre) avant l’apparition 
des fleurs, boutons floraux en saumure (mi-mai à juin) et 
pétales de fleurs à l’été (juillet et août). Les jeunes feuilles 
préparées en salade étonneront bien des convives.
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Choisissez des végétaux qui poussent 
en liberté, sans engrais chimique  
ni pesticide, dans les lieux les moins 
exposés à la pollution et loin des 
routes fréquentées.

 Î Mauve musquée, Malva moschata, jeunes feuilles  
(mi-mai à septembre) et fleurs en été (août à septembre). 
Feuilles tendres au goût peu prononcé, à texture agréable.

 Î Moutarde des champs, Brassica kaber, jeunes feuilles, 
boutons floraux (cuits), fleurs et graines à l’été (août). 
Goût fort, les jeunes feuilles de la base ont meilleur  
goût au printemps.

 Î Onagre bisannuelle, pousses et rosettes de feuilles  
(mai) et les fleurs (juin à juillet). Très bon cru en salade.

 Î Orpin pourpre, Sedum purpureum, feuilles (mai  
à mi-septembre). Feuilles croquantes et gorgées  
d’eau, au goût doux et agréable.

 Î Oxalide dressée, Oxalis stricta, feuilles (mai à septembre) 
et fleurs, floraison à la fin du printemps. Feuilles au goût 
acide, riche en vitamine C. 

 Î Patience crépue, Rumex crispus, jeunes feuilles et graines 
(août et septembre). Les jeunes feuilles printanières  
sont délicieuses en salade. Riche en vitamines A et C,  
et en sels minéraux : calcium, fer et potassium.

 Î Pissenlit, Taraxacum officinale, rosette de feuilles  
(mai à juillet), avant l’apparition des fleurs (mai à août), 
boutons floraux en saumure et fleurs. Les jeunes feuilles 
en salade sont digestives, toniques et purifient le sang.

 Î Plantain majeur, Plantago major et plantain lancéolé, 
Plantago lanceolata, jeunes feuilles (mai à septembre) 
et graines à partir de la fin de l’été (août à septembre). 
Légèrement amères, riches en vitamines A et C. 
S’apprêtent comme les épinards. Les hacher finement 
pour vos salades. 

 Î Stellaire moyenne, Stellaria media, plante complète  
(mai à septembre), sauf les racines. Grand classique  
des salades sauvages au petit goût de noisette.  
Devient coriace et amère en vieillissant. 

 Î Trèfle rouge, Trifolium pratense, les feuilles au printemps 
(à partir du mois de mai) et les fleurs avant qu’elles ne 
brunissent (juin à septembre). Nourrissantes et toniques. Le 
trèfle alsike, T. hybridum, le trèfle blanc ou rampant,  
T. repens et le trèfle agraire, T. agranium, se consomment 
aussi en salade, toujours en petite quantité.

 Î Violettes, Viola spp., jeunes feuilles et fleurs  
(début juin à septembre). Les jolies fleurs des violettes  
seront magnifiques en garniture dans vos salades.  
Elles sont toutes comestibles. Choisir les plus communes, 
comme la violette pensée, Viola sororia et la violette 
pensée (pensée sauvage), Viola tricolor. 

BONNE DÉCOUVERTE des merveilleuses plantes sauvages 
comestibles qui se retrouvent sur votre gazon et nos jolies 
campagnes ! 

SOURCES
 - Les livres d’identifications de Fleurbec éditeurs
 - Des fleurs dans votre assiette par Nathalie Beaudoin, publié aux éditions MultiMondes.
 - Forêt, identifier, cueillir et cuisiner de Gérald Le Gal et Ariane Paré-Le Gal, éditions 
Cardinal.

Salade aux plantes 
sauvages comestibles

Ingrédients

4 tasses (1 litre) de jeunes feuilles printanières 

1 tasse (125 ml) de fleurs printanières 

¼ de tasse de vinaigrette maison  
(recette suggérée plus bas)

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour la vinaigrette maison

Dans un bol, mélanger 1 c. à soupe (15 ml)  
de moutarde de Dijon, 1 c. à soupe (15 ml)  

de vinaigre balsamique et 1 c. à soupe (15 ml)  
de sirop d’érable à l’aide d’un fouet.  

Verser 1/4 tasse (80 ml) d’huile d’olive  
en mince filet tout en fouettant jusqu’à ce que  

la texture soit crémeuse. Saler et poivrer.

Préparation de la salade

Laver le fruit de votre cueillette. Sécher votre 
récolte à l’aide d’un linge de coton propre.  

Dans un grand bol, effeuiller les jeunes feuilles  
et ajouter les fleurs saisonnières. Répartir la salade  

dans quatre bols et napper de vinaigrette 
(conserver le reste au réfrigérateur). Saler et poivrer.

Variantes

Vous pouvez garnir votre salade avec les œufs  
durs (ou mollets), des croûtons et des flocons  

de bacon. Pour une version végétalienne,  
il suffit de remplacer le bacon par des croustilles 
de noix de coco barbecue grillées et d’omettre  

les œufs ou de les remplacer par du tofu,  
du seitan ou des cerneaux de noix.
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4 TRÉSORS DE LA 
FORÊT À DÉCOUVRIR 
AU PRINTEMPS 
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  
et naturopathe, Hta, ND | nathalieenherbe.com

L’arrivée du printemps est souvent un excellent prétexte 
pour faire une belle sortie en famille en forêt, de prendre 
un brin d’air frais et d’y faire de merveilleuses découvertes ! 
Voici le portrait de quatre d’entre elles, pour apprendre  
à les cuisiner et mieux les connaître.

Les bourgeons frais du sapin ont  
un petit goût citronné et seront 
excellents dans vos salades.

1 L’ÉPINETTE DANS VOS RECETTES
La cueillette de la gomme de l’épinette, Picea glauca, 
s’effectue habituellement à partir du mois d’avril  
et les bourgeons d’épinette vers la mi-mai. L’épinette  
est un conifère aux aiguilles rondes. Pour bien l’identifier,  
les aiguilles doivent rouler entre les doigts; si elles sont 
plates, il s’agit d’un sapin.

Il est recommandé de cueillir les jeunes pousses d’épinette 
lorsqu’elles sont d’un vert pâle et bien douces comme  
un pinceau, idéalement munies d’un capuchon résineux au bout, 
pour que leur goût soit moins amer. Il est important de  
ne prendre qu’une seule pousse par branche et d’alterner 
tout autour de l’arbre, pour lui laisser la chance de grandir. 
Nul besoin d’utiliser un couteau; la coupe se fait à la main.

En cuisine, on peut fabriquer sa propre bière d’épinette, 
transformer les bourgeons en gelée pour accompagner 
gibiers et fromages, ou en faire un sirop avec lequel on 
aromatise les cocktails. Le goût rafraîchissant et l’amertume 
de l’épinette sont bien aimés en crème glacée, en granité  
ou comme condiment. Ces jeunes pousses rappellent  
aussi le goût acidulé des olives, se marient bien avec  
le saumon et peuvent même remplacer les câpres.

2 PETIT MOT SUR LE SAPIN
Comme celle de l’épinette, la récolte des bourgeons  
et des jeunes pousses du sapin baumier, Abies balsamea,  
se fait habituellement au printemps, alors qu’elles sont  
plus digestes que les aiguilles plus vieilles. La gomme  
ou résine sera récoltée d’avril à novembre.

On récolte les jeunes pousses à la fin du printemps, soit  
de la fin mai jusqu’à la mi-juin, quand elles mesurent environ 
un pouce. Les bourgeons frais ont un petit goût citronné et 
seront excellents dans vos salades. Et pour faire sécher les 
jeunes pousses, elles doivent être étalées sur une moustiquaire 

ou un linge fin en coton naturel dans un endroit 
sec et aéré à une température d’environ 25 °C. 
Elles doivent sécher lentement afin que les pousses 
gardent leurs arômes. On peut ensuite les utiliser 
pour faire des infusions antiseptiques et riches en 
vitamine C. L’infusion peut être aussi utile en cuisine 
pour faire des limonades, des gelées, des granités 
ou de la crème glacée.

L’infusion faite à partir d’aiguilles de sapin, qu’on 
peut cueillir à l’année, devrait être utilisée avec 
modération, car elle peut causer des réactions 
cutanées chez certaines personnes. Mises en poudre 
ou utilisées telles quelles en macération, elles seront 
également à utiliser en gastronomie forestière.

On récolte aussi la gomme de sapin, de la mi-avril 
jusqu’au mois d’août. Cette résine se récolte  
sous forme de liquide mielleux jaune-verdâtre, 
extraite des vésicules, petites excroissances qui  
se forment sur le tronc du sapin. Filtrée, elle peut 
être utilisée pour faire des remèdes contre la toux 
et des onguents contre les furoncles et les plaies.

3 COMMENT CUEILLIR  
ET CUISINER LES TÊTES  
DE VIOLON 

La fougère-à-l’autruche, Matteuccia struthiopteris, 
que l’on connait surtout sous le nom de « tête  
de violon » lorsqu’elles sont encore fermées,  
est une plante herbacée de grande taille qui peut 
atteindre jusqu’à deux mètres de haut poussant 
dans toutes les régions du Québec. Dite aussi  
la fougère matteucie, cette dernière affectionne  
les milieux humides ou inondés du printemps  
et se distingue par ses écailles brunes de chaque 
côté de la crosse verte. La période de cueillette d 
es têtes de violon varie d’une région à l’autre.  
Elle commence généralement vers la mi-avril  
et se prolonge jusqu’au mois de mai si on se déplace 
vers le Nord pour la cueillir. Prendre note que le temps 
chaud peut précipiter la croissance de la plante.

Pour cueillir les têtes de violon, il est recommandé 
de « casser » les crosses à la base à l’aide  
de vos mains et non d’un couteau pour éviter 
d’endommager les crosses voisines. Pour  
ne pas nuire à leur croissance, il est important 
de ne cueillir que le tiers des 3 à 12 têtes de 
violon qui apparaissent sur une couronne. Mais 
le déboisement, la cueillette commerciale, 
l’aménagement des villes et les projets des 
promoteurs immobiliers font dire aux gens 
soucieux de l’environnement et aux écologistes 
qu’il est préférable de ne pas prélever plus  
d’une ou deux crosses par plant. Il faut aussi éviter 
de faire la cueillette au même endroit chaque 
année. Si vous ne trouvez aucun endroit propice  
à leur cueillette, sachez que les têtes de violon,  
de plus en plus cueillies de façon éthique (demandez 
la provenance ou le nom de l’entreprise), se trouvent 
facilement dans les marchés et certaines épiceries.
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Au moment de les cuisiner, la recommandation officielle 
est de faire cuire les têtes de violon pendant 15 minutes. 
Malheureusement, cette recommandation rend les têtes  
de violon plutôt molles et sans goût, mais reste parfaite  
si vous en consommez pour la première fois ou que vous  
les achetez en épicerie et n’en connaissez pas la provenance. 
Une autre technique sécuritaire et recommandée par les 
experts est de faire bouillir les têtes de violon dans deux eaux, 
à raison de trois minutes chaque fois et de les passer 
rapidement à l’eau froide afin d’arrêter la cuisson. Ensuite, 
on peut les faire sauter, les rôtir ou les manger telles quelles. 

4 LA CURE À LA SÈVE DE BOULEAU, 
VOUS CONNAISSEZ ?

La sève du bouleau blanc, Betula papyrifera, se récolte  
de la mi-avril à la mi-mai, tout de suite après les sucres,  
de la même façon qu’on récolte la sève d’érable. Il suffit  
de percer un trou dans l’arbre à environ 75 cm du sol  
et y insérer un chalumeau sur lequel on accroche un seau  
muni d’un couvercle. La sève de l’arbre va couler 
abondamment et pourra donner jusqu’à 10 litres de cette 
« miraculeuse » eau par jour. Il faut donc ne pas oublier  
de vider la chaudière quotidiennement ! 

Une fois la sève de bouleau récoltée, elle va servir de cure santé 
afin d’affronter les prochaines saisons loin des maladies et faire 
le plein de vitalité. Une cure de sève de bouleau fraîchement 
récoltée purifiera alors l’organisme en entier, que ce soit  
le sang qui circule dans nos veines ou même notre première 
protection contre les agressions extérieures, la peau.  
Cette boisson naturelle se consomme aussi pour le nombre 
important de nutriments qu’elle contient. Ses vitamines  
et minéraux permettent de reminéraliser et de rééquilibrer 
notre organisme.

Chez les autochtones, cette eau servait de tonique  
pour combattre la fatigue, soigner l’arthrite, la goutte,  
les infections urinaires et le rhume. Aujourd’hui, on se sert  
de la sève de bouleau pour se débarrasser des toxines 
accumulées à cause de la pollution, du manque d’activité 
physique et de sudation. Elle permet de nettoyer en douceur  
le foie, les reins, le pancréas, la vessie, etc. Elle permet ainsi  
de réguler la présence d’acide urique dans le sang tout  
en soulageant les rhumatismes et l’arthrite.

La sève de bouleau est avant tout réputée pour ses 
propriétés dépuratives, diurétiques, mais aussi drainantes. 
Il est recommandé de boire d’une tasse à un litre par jour 
de sève de bouleau durant une vingtaine de jours. L’eau de 
bouleau fraîchement cueillie se conserve de deux à trois jours 
au réfrigérateur. Il faut donc en récolter au quotidien ou 
prolonger votre cure de plusieurs mois en congelant  
vos surplus. Il suffit de remplir des bouteilles aux  
trois quarts, de les conserver au congélateur  
et d’en boire régulièrement tout au long de l’année. 

Une fois la sève de bouleau récoltée, 
elle va servir de cure santé afin 
d’affronter les prochaines saisons loin 
des maladies et faire le plein de vitalité.

RECOMMANDATIONS
Pour de plus amples informations à propos de ces plantes et 
connaître leurs contre-indications possibles, n’hésitez pas à 
consulter un livre ou en parler à un spécialiste de la cueillette 
sauvage, qui s’y connait en plantes comestibles printanières 
se trouvant à l’état sauvage au Québec. Bonne découverte 
et bonne promenade en famille ! 

SOURCES
 - Guilde des herboristes
 - Soseve.com
 - Forêt, identifier, cueillir et cuisiner de  
Gérald Le Gal et Ariane Paré-Le Gal, éditions Cardinal.

 - Ici.radio-canada.ca
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V O T R E  P R E M I E R  G E S T E  B E A U T É . . .
C H O I S I R  S O N  B O N  N E T T O Y A N T  V I S A G E .

Soin quotidien essentiel

pour offrir à votre peau

un nettoyage tout en

douceur. Il éliminera

toute trace de maquillage

sur votre visage et sur vos

yeux. Les ingrédients

hydratants du lait

nettoyant démaquillent

tout en douceur. Sa base

neutre laisse la peau

souple et perméable. Il la

prépare efficacement à

recevoir les autres soins.

Parfaitement nettoyée, la peau

retrouve alors douceur et

souplesse.  L’épiderme est

débarrassé des impuretés et des

traces de maquillage.Sa

formule douce, à base

d’hydrolat de genévrier,

rafraichit la peau.  L'argile verte

qu’elle contient, possède un

pouvoir absorbant et des vertus

antiseptiques. C'est un produit

doté de l'intelligence de la

nature.  Elle est enrichie avec

une huile essentielle de menthe

verte bio qui stimule et

rafraîchit.

Lait nettoyant
démaquillant

Lotion nettoyante
au Genévrier

Sa formule douce, à base

d’hydrolat de thé du Labrador

biologique, rafraîchit la peau. 

Riche en oligoéléments,

l’argile rose adoucit et

redonne de l’éclat. Il convient

également aux peaux sèches

et sensibles pour un confort

immédiat.  Elle est enrichie

avec une huile essentielle de

Géranium; un puissant anti-

inflammatoire et

antibactérien qui conviendra

aux peaux les plus sensibles.

Lotion nettoyante
au Thé du Labrador

SOI-BIO.CA



COMMENT AMÉLIORER 
SIGNIFICATIVEMENT 
VOTRE VIE
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle | lucebertrand.com

1 Fréquentez des personnes inspirantes
Des gens souvent très simples, mais qui rayonnent la joie,  
le bien-être, l’amour de tout ce qui est. Des êtres qui ont  
la capacité de l’émerveillement de leur enfant intérieur 
devant la nature : la beauté d’un lac, d’un coucher de soleil, 
des premiers flocons de neige. Des gens qui sont appréciatifs 
de tout ce qu’on prend trop souvent pour acquis…

Des personnes qui savent dire « Merci », « Je t’aime », 
« Tu es un ange sur mon chemin »; des êtres qui donnent 
joyeusement, qui partagent naturellement, qui sont 
spontanément généreux parce qu’ils savent que selon  
la Loi cosmique tout ce que tu donnes te revient au 
centuple même si ce n’est pas de la personne à qui tu as 
donné. La générosité amène l’abondance à tous les niveaux  
et la richesse du cœur nous ouvre les portes du vrai bonheur, de 
la réelle satisfaction et d’une grande joie de vivre permanente.

2 Soyez authentiques
Vivez une vie honnête et fidèle à ce que vous êtes vraiment, 
c’est-à-dire des créations d’Amour. Et l’honnêteté consiste 
d’abord à être en équilibre avec ce que vous pensez, ce 
que vous dites, ce que vous voulez et ce que vous faites. 
Bien souvent, on ne dit pas ce qu’on pense et on va même 
souvent jusqu’à dire le contraire. Combien de fois avez-
vous dit « oui » alors que vous ne vouliez pas vraiment ? 
Pour ne pas déplaire ? Se déplaire à soi-même amènera  
tôt ou tard des frustrations qui seront forcément projetées 
sur l’extérieur, ce qui finira par déplaire de toute façon. 

Certains diront « On ne peut pas toujours faire ce qu’on  
veut dans la vie »… N’oubliez pas que la pensée crée !  
Je dis souvent qu’il n’y a pas d’obligations, il n’y a que  
des circonstances opportunes. Et c’est en changeant notre 
perception qu’on peut transformer les « musts-devoirs-
obligations » en a « choix-options-possibilités ». 

3 Vivez avec bonté
Agissez sous la guidance de votre cœur. Au quotidien,  
il y a une multitude de gestes qu’on peut faire dans ce sens. 
Générez de la compassion pour les êtres qui souffrent et 
pour les gens qui leur apportent ces leçons qui semblent 
parfois injustes. Nous sommes tous des enseignants et 
des étudiants les uns pour les autres. Faites-vous une joie 
de faire une différence positive dans la vie des autres. 
Apportez un sourire à quelqu’un qui est triste, une soupe  
à celui qui est seul, aidez une personne âgée à traverser  
une rue ou portez-lui un paquet. Mentionnez à vos enfants  
à quel point ils sont précieux pour vous. Faites attention  
à notre planète : réduisez votre consommation d’eau, 
apportez vos sacs réutilisables à l’épicerie, compostez  
et achetez des aliments biologiques le plus souvent.  

Cultivez la douceur, excusez-vous auprès des gens envers 
qui vous avez manifesté de l’impatience, remerciez votre 
patron de vous avoir offert un travail ou un employé de ses 
bons services. Soulignez le bon chez les autres et ce sont 
ces aspects qu’ils vous manifesteront. Je crois que nous 
pouvons rendre notre monde meilleur une personne à la fois. 
Choisissez d’être cette personne inspirante pour les autres.

4 Faites un travail dans lequel vous  
excellez et que vous aimez 

Tout travail est une occasion d’exploiter les dons, le potentiel 
et les talents qui nous ont été donnés et ainsi de le faire avec 
dévotion et passion, énergie et excellence. De cette façon, 
notre productivité va être une source d’inspiration pour  
les autres et fera une différence dans la vie de ceux qui nous 
entourent. Quand on le fait de cette façon, on peut dire qu’on 
ne travaille pas, mais qu’on s’amuse. Ce peut être votre rôle 
de mère qui en est un de première importance, celui d’aidante 
naturelle si indispensable ou de bénévole si généreux et utile. 
Peu importe où vous êtes, vous pouvez aider, servir et être 
utiles à quelqu’un d’autre. On est toujours au bon endroit 
au bon moment ! Vous êtes peut-être dans ce milieu de 
travail pour apporter le calme à un patron survolté, pour offrir 
un peu d’amour à des enfants mal aimés, pour apporter  
de la lumière, pour être un phare dans un milieu ténébreux.  
Notre âme est souvent en mission là où notre corps semble 
exercer un travail qui nous semble ordinaire.

5 Cherchez à vous améliorer tous les jours
Les moindres changements qu’on effectue au quotidien  
se traduisent avec le temps par des résultats exceptionnels, 
et la première personne qui en bénéficie, c’est nous.  
Bien sûr, la clé de base, comme le dit si bien « Un cours  
en Miracles », c’est la volonté. Il faut vraiment le vouloir pour 
changer, et on peut tous commencer par choisir de relever 
les aspects positifs des choses et des gens au lieu  
de critiquer et de juger. Si tout le monde s’y met,  
en peu de temps, nous nous créerons une planète de paix.

6 Faites tout avec amour
Le but de la vie, c’est d’aimer, de démontrer que nous 
sommes Amour par création. L’Amour est notre véritable 
identité. Ce but doit être au centre de notre vie. Amour 
de soi, de la vie, de tout ce qui est y compris les leçons 
qu’on appelle souvent des problèmes. Les aimer d’abord 
et les accueillir aide à en comprendre le sens, à passer  
le test et à évoluer vers un mieux-être. Il y a une raison pour 
chaque chose. Rien n’est l’effet du hasard ! Filtrer tout par  
le cœur : les pensées, les paroles et les gestes. Et aimez-vous 
assez pour demander de l’aide si vous avez de la difficulté 
à le faire. Je peux vous assurer qu’un seul week-end de 
l’enseignement de « Un cours en Miracles » pourrait changer 
votre vie de façon significative. 

DATES DU PROCHAIN COURS EN MIRACLES
30 avril au 3 mai 2020
Réservation : 819 714-0226 | coursenmiracles@lucebertrand.com
Pour plus de détails, allez sur mon site : lucebertrand.com

MIEUX-ÊTRE
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LES ORIGINES DE  
LA FÊTE DE PÂQUES
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Si la fête de Noël est la plus populaire, celle de Pâques 
est considérée comme la plus importante de la religion 
chrétienne puisqu’elle célèbre l’élément central de  
la foi : la résurrection du Christ d’entre les morts. C’est 
une fête marquée par la joie et le signe d’un nouveau 
commencement. Pâques est aussi synonyme de  
la renaissance de la nature qui, après s’être endormie  
durant les longs mois d’hiver, renaît au printemps.  

Au fil du temps, plusieurs éléments d’ordre laïque se sont 
ajoutés à la fête comme le chocolat, les œufs et les lapins.  

D’OÙ VIENT LE MOT : « PÂQUES » ?
Le mot « Pâques » vient de l’Ancien Testament. Cette fête 
chrétienne prend ses racines dans la Pâque juive. Les Chrétiens 
écrivent le mot « Pâques » avec un « s » à la fin pour distinguer 
la fête chrétienne de la Pâque juive qui, elle, commémore la 
libération du peuple juif de l’esclavage qu’il subissait en Égypte.  

En anglais, Pâques se traduit par le mot « Easter » qui,  
lui, proviendrait du nom de la déesse anglo-saxonne  
du printemps et de la fécondité « Eostre ».  

UNE DATE QUI VARIE  
CHAQUE ANNÉE 
Contrairement à la fête de Noël qui est toujours célébrée 
le 25 décembre, celle de Pâques peut avoir lieu entre le 
22 mars et le 25 avril. Au début du 4e siècle (concile de Nicée 
en 325), toutes les Églises se sont mises d’accord pour que 
la Pâque chrétienne soit célébrée le dimanche qui suit la 
première pleine lune après l’équinoxe du printemps. C’est  
la raison qui explique que la date change tous les ans.  

Chez les chrétiens orthodoxes, le calcul de la date de la fête 
de Pâques est basé sur le calendrier julien plutôt que sur  
le calendrier grégorien. Elle est donc célébrée en Europe  
de l’Est quelques jours plus tard.  

La chasse aux œufs de Pâques  
a pour origine une légende voulant  
que les cloches des églises soient  
celles qui dispersent les œufs le  
matin de Pâques.

COCO, LAPIN ET CHOCOLAT
Au printemps, saison de l’éclosion de la nature et de la 
renaissance, dans l’Égypte et la Perse anciennes, les gens 
avaient l’habitude de teindre des œufs et de les offrir pour 
symboliser le renouveau de la vie. Dans l’Antiquité gauloise,  
les druides teignaient les œufs en rouge en l’honneur du soleil. 

Les cocos de Pâques sont apparus au 12e siècle. Étant  
donné que l’Église interdisait la consommation d’œufs durant 
la semaine sainte, mais que les poules, elles, continuaient 
de pondre, un surplus s’accumulait. On considérait comme 
« sacrés » les œufs pondus durant la semaine sainte,  
et c’est pourquoi on les décorait de couleurs vives.  
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En ce qui concerne la chasse aux œufs de Pâques, elle a pour origine une légende 
voulant que ce soit les cloches des églises qui dispersent les œufs le matin  
de Pâques. Étant donné que les cloches ne sonnent pas à partir du jeudi saint 
en signe de deuil pour la mort du Christ, la légende raconte que les cloches  
se rendent à Rome et reviennent dans la nuit du samedi au dimanche chargées 
d’œufs décorés et de friandises. Par ailleurs, la coutume de suspendre les œufs 
de Pâques aux arbres vient d’Allemagne. 

Pour ce qui est des lapins, on raconte souvent aux jeunes enfants que c’est eux 
qui apportent les œufs de Pâques. Les lapins ou les lièvres, symboles de fécondité 
dans l’ère préchrétienne, ont la réputation de se reproduire rapidement.  

Enfin, le chocolat de Pâques est une coutume aux allures commerciales.  
En effet, les commerçants profitaient de l’occasion puisque les chrétiens qui 
faisaient le carême avaient l’habitude de célébrer la fin du jeûne en mangeant 
des friandises. Les œufs de Pâques en chocolat ont fait leur apparition  
en Europe au début du 19e siècle en France et en Allemagne. 

Autrefois, on avait l’habitude de porter des 
vêtements neufs et un joli chapeau à 
fleurs pour la fête de Pâques, mais 
aujourd’hui avec les soubresauts  
de Dame Nature et l’hiver qui parfois 
s’éternise, cette tradition  
est beaucoup moins suivie. 

Enfin, encore aujourd’hui,  
dans les traditions québécoises,  
on mange du jambon au repas 
de Pâques. 
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2 AVRIL : JOURNÉE 
MONDIALE DE 
SENSIBILISATION  
À L’AUTISME
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Depuis décembre 2007, le 2 avril a été déclaré « Journée 
mondiale de la sensibilisation à l’autisme » par l’Organisation 
des Nations unies (ONU), une journée qui vise à mieux 
informer le public sur les réalités de ce trouble du 
développement. Ainsi, chaque année, la Fédération 
québécoise de l’autisme profite de cette journée pour 
sensibiliser le grand public aux besoins des personnes 
autistes et leurs familles. 

Pour suivre le mouvement international « Light It Up Blue »,  
les Québécois sont invités à se vêtir de bleu en cette 
Journée mondiale de l’autisme. Pourquoi le bleu ? Parce que 
le bleu est une couleur calmante, apaisante et réconfortante. 
Par ailleurs, avril est aussi le mois de l’autisme au Québec. 
Selon l’« Autism Society » au Maryland, le premier mois  
de l’autisme a vu le jour dans les années 70 aux États-Unis.  

L’autisme est presque cinq fois plus fréquent chez les garçons  
(1 sur 43) que chez les filles (1 sur 189), et fait troublant,  
ce trouble de développement touche une personne sur  
150 dans le monde.  

L’AUTISME AU QUÉBEC
La Fédération québécoise de l’autisme (FQA), autrefois 
appelée la Société québécoise de l’autisme, a été fondée 
en 1976 afin de répondre aux besoins des parents de se 
regrouper et faire avancer la cause. Dès la fin des années 70, 
la FQA a travaillé particulièrement à la reconnaissance 
de l’autisme par les instances gouvernementales et à la 
promotion de l’accès aux services éducatifs adaptés et au 
développement de services pour les familles. Ainsi, à cette 
époque, elle a contribué à améliorer les connaissances dans 
le domaine de l’autisme en invitant plusieurs conférenciers 
étrangers à participer à ses congrès.  

On estime que la prévalence de l’autisme au Québec est  
de 1,4 % de la population.  

Selon les chiffres de la FQA, en 2015 au Québec, la prévalence 
du TSA (trouble du spectre de l’autisme) chez la population 
des 5 à 17 ans était de 15,5 pour 1 000 enfants (soit 1 sur 64 
ou 1,6 %).  

En 2015-2016, il y avait 14 429 élèves autistes à la formation 
générale, soit une prévalence de 142 pour 10 000 ou 
1 enfant sur 70. 

À titre indicatif, en 2010-2011, on comptait 8 318 enfants 
autistes scolarisés dans le secteur public. En 5 ans, soit entre 
2005 et 2011, le nombre d’élèves autistes scolarisés dans  
le secteur public au Québec a doublé.  

L’autisme est presque cinq fois plus 
fréquent chez les garçons (1 sur 
43) que chez les filles (1 sur 189), 
et fait troublant, ce trouble de 
développement touche une personne 
sur 150 dans le monde.

QU’EST-CE QUE LE TROUBLE DU 
SPECTRE DE L’AUTISME (TSA) ?
Le trouble du spectre de l’autisme se caractérise par des 
difficultés importantes dans deux domaines : soit  
la communication et les interactions sociales ainsi que  
les comportements, activités et champs d’intérêt restreints 
ou répétitifs. Habituellement, il est présent dans la petite 
enfance, mais peut aussi apparaître de façon plus évidente 
au moment de l’entrée scolaire.  

Le TSA se manifeste différemment selon les personnes. 
Conséquemment, les personnes autistes représentent  
un groupe tellement hétérogène qu’on dit souvent qu’il  
y a autant de formes d’autisme que de personnes autistes. 

Voici quelques-unes des manifestations que l’on retrouve 
chez les autistes dont certaines peuvent se présenter  
de façon précoce : 

 Î Ne répond pas à l’appel de son nom;
 Î Semble parfois être sourd;
 Î Établit rarement un contact visuel;
 Î Établit difficilement des contacts avec autrui;
 Î Ne sourit pas;
 Î Semble indifférent aux autres;
 Î Semble préférer être seul;
 Î Ne demande pas d’aide directement;
 Î Résiste aux caresses;
 Î Éclate de rire sans raison apparente;
 Î Fait des crises de larmes, de colère ou devient 
désemparé sans que l’on sache pourquoi;

 Î Résiste aux changements de routine;
 Î Est fasciné par les objets qui tournent;
 Î S’adonne à des jeux obsessifs  
(ex : alignement d’objets) ou répétitifs;

 Î Ne semble pas savoir comment jouer avec des jouets;
 Î Porte un attachement démesuré à des objets;
 Î Ne craint pas les dangers réels.

Les troubles autistiques sont liés à la fois à des facteurs 
génétiques et environnementaux. 

Les causes ne font pas encore l’objet d’un consensus. 
On suspecte des causes neurologiques, génétiques et 
environnementales. Aucun médicament ne peut guérir 
l’autisme, cependant, certains sont prescrits pour  
traiter les symptômes. 

MIEUX-ÊTRE
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En 5 ans, soit entre 2005  
et 2011, le nombre d’élèves 
autistes scolarisés dans  
le secteur public au Québec  
a doublé.

LES PESTICIDES ET  
PRODUITS CHIMIQUES  
AU BANC DES ACCUSÉS 
Fais assez troublant, des études d’observation ont 
déjà rapporté que des facteurs environnementaux, 
incluant les pesticides, sont liés à l’autisme. 

D’ailleurs, des chercheurs américains ont passé  
en revue la littérature médicale et ont répertorié 
les produits chimiques qui sont les plus 
susceptibles d’influer le risque d’autisme et de 
maladies neurologiques. Ce sont des produits 
chimiques présents dans notre environnement  
et dans des produits de consommation. Parmi 
ceux-ci, on retrouve, entre autres, les pesticides,  
le plomb, le mercure, le bisphénol A et les phtalates 
(utilisés dans l’industrie plastique et cosmétique)  
et les gaz d’échappement (pollution automobile).  

MIEUX-ÊTRE

TROUBLES ENVAHISSANTS DU 
DÉVELOPPEMENT ET ALIMENTATION
Les personnes atteintes de troubles envahissants du 
développement (TED) dont l’autisme présenteraient souvent 
des troubles intestinaux ou une inflammation gastro-
intestinale chronique. Par conséquent, le corps absorberait 
moins bien certains éléments nutritifs essentiels. Selon des 
chercheurs, la majorité d’entre eux auraient également 
des troubles au niveau du système immunitaire, réagissant 
différemment aux virus, toxines ou à certains aliments.  

Sur le plan alimentaire, plusieurs suggèrent d’opter pour  
une alimentation sans gluten ni caséine (une protéine  
de lait), et une diète sans levures et riche en probiotiques. 
D’ailleurs, lors d’une étude réalisée en 2016, des chercheurs 
iraniens ont suggéré qu’un régime sans gluten pouvait  
être efficace pour contrôler les troubles intestinaux et  
les comportements autistiques des enfants autistes.  

D’autre part, la consommation de brocoli serait à privilégier. 
En effet, les légumes crucifères (choux, navet, radis, cresson, 
etc.) et particulièrement le brocoli contiennent une substance, 
la glucoraphanine (de la famille des glucosinolates) qui se 
transforme en sulforaphane lorsque le légume est mastiqué 
et avalé. Une étude a démontré que la prise quotidienne 
de sulforaphane issue de brocolis permettait d’améliorer 
certains troubles du comportement liés à la maladie, comme 
l’interaction sociale et la communication verbale.  

Par ailleurs, en 2009, une petite étude incluant 10 enfants 
âgés de 4 à 7 ans souffrant d’autisme a montré que prendre 
1 g d’oméga-3 par jour durant 12 semaines permettait une 
amélioration d’environ 33 % de leurs capacités, d’après 
l’Autism Treatment Evaluation Checklist.  

Enfin, le manque de vitamine D pendant la grossesse,  
chez la mère comme chez l’enfant, expose à un risque accru 
d’autisme. Une supplémentation serait donc bénéfique.  

DES APPROCHES 
COMPLÉMENTAIRES NATURELLES 
Des études ont noté les effets positifs de la musicothérapie 
auprès d’enfants et d’adolescents dans le traitement  
de l’autisme.  

Par ailleurs, la mélatonine administrée à des enfants atteints 
de troubles du spectre autistique pourrait améliorer les 
problèmes de sommeil et le comportement durant le jour. 

Une revue systématique parue en 2011 a conclu que la 
massothérapie pourrait être profitable aux enfants autistes si 
elle est combinée à d’autres thérapies, comme des thérapies 
de langage, de comportement et de communication sociale.  

L’acupuncture peut aussi être une avenue intéressante à explorer.  

En terminant, vous pouvez consulter le calendrier des 
activités régionales sur le site de la Fédération québécoise 
de l’autisme au : www.autisme.qc.ca

Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer 
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement. 
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QI MEN DUN JIA, 
OUVERTURE SUR 
VOTRE POTENTIEL !
Par Louise-Maëna Paquette | Naturopathe, kinésiologue 
accréditée, massothérapeute agréée et experte Feng Shui  
www.lasynergie.com

Qi Men Dun Jia pourrait se traduire par la « méthode  
des portes mystérieuses ».

À l’ère où le changement de paradigmes est à l’honneur,  
la métaphysique chinoise nous ouvre des portes très 
intéressantes pour nous aider à voir clair rapidement. Ce qui est 
hors du commun, est que cette méthode apporte les solutions 
pour encourager la démarche d’ouverture et l’avancement.

C’est bien beau de reconnaître que vous devez être plus 
positif, d’opter pour le concept que vous êtes ce que vous 
pensez, que la pensée crée, etc. Bien que tout ceci soit 
véridique, comment arriver à passer à l’action et favoriser  
le maintien de cette nouvelle étape ?

Dans les temps anciens, le Qi Men Dun Jia était utilisé pour 
vaincre l’ennemi et gagner la bataille. Les sages pouvaient 
prédire le résultat d’une action donnée. Ce qui permettait 
d’établir une stratégie de protection ou d’attaque viable. 

De nos jours, le Qi Men Dun Jia nous permet plusieurs 
angles de lecture.

Dans les temps anciens, le Qi Men  
Dun Jia était utilisé pour vaincre 
l’ennemi et gagner la bataille.

La prédiction
Comme aux temps anciens : vous voulez changer d’emploi, 
trouver la bonne direction de carrière, aller en partenariat 
d’affaires, entreprendre des études ou n’importe quelle autre 
décision qui demande consultation pour éviter un faux pas. 

Le choix de dates
Pour les changements et restructurations.

Jumelé au feng shui
… pour trouver les énergies cachées qui résident  
dans votre demeure. 

Vous déménagez ?
Est-ce approprié de déménager ? Vers quelle direction ? 
Sinon, pourquoi ?

Programme de vie et de la destinée
Tout devient clair après cette lecture. Vos questionnements 
s’évanouissent devant une telle évidence. 
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COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pour découvrir les énergies en place qui teintent votre vie, 
la charte de naissance sera générée à partir de votre date 
de naissance complète. Les informations ainsi générées 
nous montrent les énergies présentes au moment de votre 
naissance : les divinités, les étoiles, les énergies célestes  
et terrestres et, bien sûr, les portes. 

Comme vous pouvez le voir par l’exemple ci-contre,  
une charte nous donne aussi l’information sur le palais  
de la destinée, ce qui teinte la carrière, la famille,  
les relations et autres informations pertinentes pour  
mieux connaître votre programme de vie. 

Si nous nous en tenons au changement de paradigmes  
pour vous aider à sortir d’une impasse, la lecture de l’énergie 
du moment nous indique ce qui vous fait la jambette.

Si vous êtes entré en incarnation par la porte de la peur, 
comme la charte en exemple ici, votre vie et toutes vos 
décisions seront teintées par la peur. C’est donc dire que la 
tonalité de peur d’une situation pourra avoir le plancher dans 
l’imprégnation de votre subconscient. Pourtant, le quotidien 
est sécuritaire la plupart du temps… pour une personne née 
avec la peur, la sécurité n’est jamais assez présente pour 
entretenir des pensées reliées au senti de sécurité. 

Même chose, si une personne est née au moment de  
la déception, malgré tous les efforts déployés, la déception 
refera surface sans véritable raison apparente; l’individu 
pourra même se sentir dévasté par des événements  
sans complexité.

Maintenant, qui veut vraiment rester dans un tel état ? 
Personne. 

Qi Men Dun Jia pourrait  
se traduire par la « méthode  
des portes mystérieuses ».

Il faut savoir que ce que vous pensez sur  
le plan conscient raisonné n’est pas 
nécessairement la continuité de ce que 
l’inconscient a dans son répertoire. La rapidité 
avec laquelle se programme un subconscient  
est impressionnante : nous parlons de fractions 
de seconde, c’est très rapide. Il suffit  
d’un moment d’intimidation pour que hop !  
votre subconscient se retrouve imprégné, bien que 
ce soit à l’encontre de votre raison consciente ! 

Cette imprégnation vient altérer votre quotidien, 
vos décisions jusqu’à votre chemin de vie avec 
un pouvoir déconcertant. Si vous vous arrêtez 
un moment pour écouter votre conversation 
intérieure, vous risquez d’être surpris par ce  
qui vous mène. 

La lecture d’une charte de naissance par le Qi 
Men Dun Jia vous révélera ce qui est à dépasser. 
Ceci révélé, vous serez en mesure d’utiliser  
les bonnes avenues pour recadrer et vous sortir 
de ce que vous croyiez être une impasse !

SUITE À LA PAGE 50
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QI MEN DUN JIA ET FENG SHUI : 
UNE ÉQUIPE DU TONNERRE !
Les différents secteurs de votre charte indiquent aussi  
la correspondance avec les secteurs de votre résidence. 
Où dans votre résidence est-il possible de saisir l’occasion 
opportune d’une énergie bienveillante qui vous supportera 
dans le dénouement ? C’est ici que la méthode du  
Qi Men Dun Jia appliquée au feng shui vient nous révéler  
les énergies cachées de votre environnement.

Voyons un exemple de Qi Men Dun Jia jumelé  
à une lecture de feng shui et ce que nous pouvons  
y découvrir. L’application devient facile et simple. 

Sur ce modèle, par les énergies qui se situent à la porte 
d’entrée Nord-Est : secteur de la flèche, nous pouvons 
d’abord avancer que cette demeure apporte une sécurité 
financière à ses habitants.

Ensuite, cette charte apposée sur le plan de la demeure,  
le rôle de chacune des pièces devient simple à attribuer.

Disons que le couple de la maison souhaite améliorer leur 
relation. Leur chambre se situe en ce moment au sud-est;  
leur quotidien n’est pas de tout repos et ils pensent même à se 
séparer, ce pourquoi ils ont fait appel à la métaphysique chinoise. 

Dans le présent exemple, les énergies cachées du secteur 
sud-est inclinent à la mésentente, la froideur, le manque 
d’affection dans le couple. Le meilleur secteur pour la 
chambre principale serait la pièce au secteur sud-ouest  
qui leur apportera une bonne communication, une vie  
sociale agréable avec une bonne réputation.

Cette pièce au secteur sud-est pourrait devenir une chambre 
d’amis ou tenir un autre rôle pour une activité occasionnelle 
où les habitants n’y seraient que peu de temps à la fois  
ou peu souvent. 

Il suffit de garder l’esprit ouvert afin d’accepter le changement 
de rôle d’une ou des pièces de la maison. Bien qu’un espace 
soit identifié « chambre principale », ce n’est pas toujours 
son meilleur rôle ! Vaut mieux migrer vers une pièce plus 
petite, mais appropriée pour supporter la qualité de vie  
et la bonne entente. 

La lecture est ainsi faite pour que tous les espaces vous 
apportent le support dont vous avez besoin afin de dépasser 
l’obstacle qui bloque l’ouverture et l’avancement de votre 
potentiel dans l’atteinte de vos objectifs, quels qu’ils soient !

Voilà ! En souhaitant que cet article vous donne des ailes et 
vous permette de lever la pression du « Par où commencer ? 
Comment vais-je y arriver ? ». 

SOURCES
 - FengShuiCoaching.ca Qi Men Dun Jia
 - Yap, J. Qi Men Dun Jia Compendium. Joey Yap International Limited. 1126 pages 
 - Yap, J. Qi Men Dun Jia Feng Shui. Joey Yap International Limited. 606 pages.
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et entièrement naturels, nos produits vous séduiront 

et séduiront votre entourage. Notre baume a un effet 

coiffant, lissant et nourrissant, tandis que notre huile 

adoucit les poils de votre barbe tout en hydratant  

votre peau. Finies les pellicules. Pour une brillance 

sans pareil, utilisez le beurre à barbe.



VIVRE VERT

LES AVANTAGES 
DE CHOISIR DES 
VÊTEMENTS 
RESPONSABLES  
ET ÉCOLOGIQUES
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste 

L’achat de nos vêtements a nécessairement un impact  
sur l’environnement. Saviez-vous que l’industrie de  
la mode serait l’une des plus polluantes sur la planète  
après celle du pétrole ? Mais il est possible de faire  
des choix éclairés et réduire l’empreinte environnementale 
de nos achats. En somme, on vise une garde-robe plus  
verte ! Conséquemment, la consommation écoresponsable 
devient un véritable mode de vie.  

DES TRUCS POUR FAIRE DE BONS 
CHOIX DE CONSOMMATION
Depuis des décennies, l’industrie du textile et du prêt-à-
porter emploie des mots comme : tendance, mode, fashion, 
style, pour influencer nos achats. Mais aujourd’hui, avec tout 
le courant d’achat responsable, pour plusieurs personnes, 
ce secteur d’activité évoque plutôt des conditions de travail 
précaires, une absence de sécurité financière, un cycle de 
production polluant et des impacts sur l’environnement.  

Afin de réduire l’impact environnemental, le meilleur  
choix demeure toujours de réduire sa consommation  
et de favoriser la réutilisation. Plusieurs options s’offrent  
à vous. Le bon truc est d’agir à la base, c’est-à-dire  
là où l’impact environnemental est le plus direct.  
Voici des exemples : 

1 Achetez moins de vêtements, du même coup,  
vous épargnerez !

2 Donnez une seconde vie aux vêtements  
en achetant dans des friperies.

3 Organisez avec vos proches et amis une soirée 
d’échange de vêtements. L’échange devient une façon 
pratique de pouvoir renouveler souvent sa garde-
robe à faible coût tant du point de vue financier 
qu’environnemental. Enfant, nous avions l’habitude de nous 
échanger des vêtements de poupée. Pourquoi ne pas faire 
la même chose aujourd’hui avec nos propres vêtements ?

4 Si vos vêtements sont trop petits, trop grands ou brisés, 
réparez-les. En peu de temps, vous pourrez prolonger  
de plusieurs années la vie de vos vêtements. Si vous  
n’êtes pas capable de réparer vos vêtements, faites appel  
à une couturière près de chez vous, vous favoriserez  
ainsi l’économie locale.
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5 Choisissez des vêtements sobres et de qualité 
que vous n’aurez pas à remplacer dans un court 
laps de temps parce qu’ils deviennent démodés 
ou abîmés.

6 Encouragez les boutiques d’écodesigners.  
Ces designers mettent leur créativité  
en pratique à partir de textiles récupérés ou 
écologiques et produisent ainsi des vêtements 
uniques dans le respect de l’environnement. 

Afin de réduire l’impact 
environnemental, le meilleur 
choix demeure toujours  
de réduire sa consommation  
et de favoriser la réutilisation.

FAIRE LES BONS CHOIX  
DE MARQUES DE VÊTEMENTS
La marque d’un vêtement a une influence 
déterminante sur les conditions dans lesquelles 
celui-ci a été produit. Il est important de 
s’informer sur la compagnie de vêtement  
que l’on choisit, car tel que mentionné dans 
l’excellent « Guide du vêtement responsable »  
de l’organisme Équiterre : « Des “ateliers  
de misère” peuvent exister au Québec. Il s’agit 
souvent de travail précaire effectué à domicile  
par de nouvelles arrivantes et à l’inverse,  
la fabrication de certains produits à l’étranger 
peut être accomplie dans le respect  
des travailleurs et des travailleuses. »  
D’où l’importance d’opter pour des  
marques responsables. 

Voici quelques trucs pour vous aider à choisir  
les bonnes compagnies de vêtements : 

1 Achetez équitable. En effet, la certification 
équitable est la meilleure façon de s’assurer  
que le vêtement que vous achetez a été fait 
dans le respect des travailleurs et qu’il  
a vraiment servi le développement social du pays.  

2 Achetez responsable. Bien que certaines 
compagnies n’aient pas la certification 
équitable, ils accomplissent tout de même des 
efforts dans la voie d’un commerce plus juste. 
Vous pouvez ainsi encourager des compagnies 
qui adoptent des codes de conduite efficaces  
et qui mettent en place des politiques significatives 
d’achat responsable ou de transparence. 

3 Renseignez-vous sur les produits que 
vous voulez acheter. Vous pouvez poser 
des questions aux détaillants ou consulter 
les sites internet des différentes marques 
de vêtements. S’informer est la clé pour 
effectuer des achats éclairés.  

VIVRE VERT

FAIRE LES BONS CHOIX  
DE FIBRES ET DE TEXTILES 
Il est aussi très important de porter attention au choix de fibres 
et de textiles étant donné qu’une grande partie de la pollution 
générée par un produit provient de sa matière même.  

Recherchez les fibres naturelles, autres que le coton 
conventionnel. 

Pourquoi éviter le coton conventionnel ? Parce que la culture 
du coton est la plus polluante au monde en raison de la 
grande utilisation de produits chimiques qui y est souvent 
associée, sa consommation d’eau, les pesticides utilisés, 
l’épuisement des sols qu’elle entraîne, les risques que 
représente l’usage mal contrôlé de plants génétiquement 
modifiés, sans oublier le travail forcé et l’esclavage des 
enfants dans les champs de coton.

Le chanvre, peu polluant et très durable, est la fibre la plus 
écologique. Parmi les autres fibres naturelles peu polluantes, 
on retrouve également le lin, la laine de mouton et 
d’alpaga, de même que la soie.  

Recherchez la certification biologique : elle est le meilleur 
gage d’un vêtement écologique. Vérifiez si le vêtement 
possède une certification fiable.  

Choisissez le synthétique et l’artificiel uniquement si ces 
fibres prolongent la vie d’un vêtement que vous souhaitez 
utiliser longtemps. Vous pouvez recycler vos vêtements faits 
de fibres synthétiques chez certains marchands et, par la même 
occasion, vous pourrez vous procurer des vêtements faits  
de fibres synthétiques recyclées.  

N’oubliez pas que les textiles dits : « infroissables », 
« antitaches » « imperméables », etc. nécessitent plusieurs 
apprêts, ce qui augmente l’impact écologique du vêtement. 

De leur côté, les vêtements délavés ont besoin d’une grande 
consommation d’eau et d’énergie, et le processus pour  
les rendre ainsi diminue leur durée de vie.  

FAIRE LES BONS CHOIX 
D’UTILISATION
La manière dont on utilise un vêtement a aussi  
un impact social et environnemental important.  

 Î Optez pour du détergent biodégradable. Utilisez  
un bon dosage de votre détergent et lavez vos 
vêtements à l’eau froide.  

 Î Donnez vos vêtements à des friperies pour vous  
en débarrasser.

 Î Si le vêtement est vraiment trop usé, avant  
de le jeter à la poubelle, faites-en des linges  
ou des guenilles. Le coton des t-shirts peut très  
bien servir pour laver des vitres ! 

Pour en apprendre davantage sur le sujet, je vous invite  
à lire le « Guide du vêtement responsable » sur le site :  
www.equiterre.org 
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MENSTRUATIONS
DOULOUREUSES ?
SPM ?

« Ayant pratiqué la  
 médecine pendant 22 ans,  
 j’ai recommandé les   
 suppléments de santé   
 WomenSenseMD parce qu’ils  
 sont sûrs, abordables,  
 et efficaces. »  
 – Julie Reil, MD

Les symptômes de déséquilibre hormonal sont nombreux : menstruations 
douloureuses, acné hormonal, SPM, kyste de l’ovaire, mastite sclérokystique, 
endométriose et autres. Pour la santé hormonale, EstroSense est le 
compagnon idéal de la femme qui prend des contraceptifs oraux et de  
celle qui souffre de symptômes de déséquilibre hormonal. EstroSense est  
une préparation exclusive qui contient des ingrédients entièrement naturels 
pour aider à maintenir l’équilibre hormonal.

WomenSense.com

EstroSenseMD

Améliore l’équilibre hormonal


