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Nous sommes engagés à aider la planète et à soutenir les gens qui y vivent.
Dans nos produits, nous utilisons des aliments certifiés par l’USDA Organic,
vérifiés par le Projet sans OGM et cultivés dans de vraies fermes bioagricoles.
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Spécialement

FORMULÉ PAR
LE DOCTEUR
“Il est devenu très clair maintenant
que nos choix d’aliments et de
suppléments nutritionnels sont
parmi les décisions les plus
importantes que nous faisons
chaque jour. Ces choix sont très
importants pour subvenir aux
besoins de notre microbiote.”

•

Formulé par le Dr David Perlmutter, auteur de L’intestin au
secours du cerveau et de Ces glucides qui menacent notre cerveau

•

Formules probiotiques Men, Women, Kids, Mood, Urinary
Tract et Prostate

•

Certfié par USDA Organic et
vérifié par le Projet sans OGM

•

Jusqu’à 90 milliards d’UFC et 16 souches de probiotiquess

•

Sans produits laitiers, sans gluten, sans soya et végétarien
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Vivre plus de moments magiques est
possibles grâce à une bonne santé.
Sentez-vous à votre mieux, vivez votre
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moment avec les multivitamines
de Progressive.
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ÉDITORIAL
Déjà mars... Mars qui nous annonce
que le printemps pointera le bout
de son nez sous peu !
L’hiver tire à sa fin, en avez-vous profité ? Les jours allongent, la végétation se
réveille. Mars nous envoie le temps des sucres et les températures un peu plus
clémentes. Mars... un moment tout désigné pour prendre un peu de temps pour soi,
un passage entre le cocooning et la vie à l’extérieur !
Un mois qui nous amène aussi l’Expo Manger santé et vivre vert, le plus grand
événement d’alimentation saine, d’écologie et de santé globale au Québec, dont
nous sommes un fier partenaire depuis plusieurs années. Un événement à ne pas
manquer ! Ce sera une belle occasion de découvrir les nouvelles tendances
à surveiller en 2018.
C’est également le mois de la nutrition. Profitez-en pour découvrir des aliments
méconnus : mangeriez-vous du cactus ? Apprenez de nouvelles informations sur des
aliments connus : saviez-vous que l’ananas est un vermifuge naturel ? Soyez informé
sur les tendances alimentaires : paléo, keto, viking, nordique… vous connaissez ?
Et jetez un œil à nos recettes pour vous mettre en appétit.
En mars, gardez le cap sur la santé avec des tisanes énergisantes, des soins
naturels pour le nez bouché, l’utilisation des fleurs de calendula et soyez
à l’affût des signes d’une carence en probiotiques. Vous êtes enceinte ?
Félicitations ! Nous vous présentons de précieux conseils concernant
les huiles essentielles.
Parcourez notre guide pratique pour faire des choix verts
en vous questionnant sur les liens entre nos assiettes et
l’environnement, sur l’importance de la qualité de l’air
et découvrez ce qu’on ne vous a jamais dit sur les
plantes et leur intelligence !
Notre section sur le mieux-être vous aidera à être plus
zen avec tout ça, à vous sentir en paix avec vous même et
bien dans votre peau. Parce que « manger santé et vivre
vert », ce n’est pas toujours de tout repos… on vous offre
du yoga à pratiquer avec vos enfants, une réflexion pour
guérir de la rancune et des conseils d’entretien pour vos
pinceaux à maquillage.
Votre magazine de mars, c’est tout ça… et bien plus encore !
Bonne lecture et bon mois de la nutrition !

Nathalie Gélinas
Présidente
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ACTUALITÉS

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

CONTRE LES MAUX DE TÊTE :
LA MUSCULATION
Des exercices de musculation ciblant les muscles du cou et
des épaules diminuent l’intensité et la fréquence des maux
de tête. C’est ce que révèle une nouvelle étude parue
dans la revue Musculoskeletal Science and Practice. En
effet, des chercheurs affirment qu’une heure d’exercices
de musculation par semaine permet de diminuer de 50 %
la fréquence et l’intensité des maux de tête lorsque ceux-ci
ciblent la région du cou et des épaules.
« Parmi les employés de bureau chez lesquels les douleurs
au cou sont fréquentes, les muscles du cou et des épaules
sont considérés comme la cause principale des céphalées
de tension », expliquent les auteurs de l’étude.
Les personnes qui souffrent de ce type de céphalée de
tension voient leur force musculaire du cou et des épaules
diminuer. Mais voilà que des exercices d’entraînement
spécifiques impliquant les muscles du cou et des
épaules se sont révélés bénéfiques pour les maux de
tête, permettant une réduction allant jusqu’à 69 %
de l’intensité de la douleur au cou. Même constat chez
les personnes souffrant de douleurs cervicales alors que
la musculation a permis de diminuer la douleur au cou.
Lors de l’étude à laquelle ont participé 573 employés de
bureau, les résultats ont démontré que les participants
qui ont suivi un programme de musculation d’une heure
par semaine pendant 20 semaines ont divisé de moitié la
fréquence et l’intensité de leurs maux de tête par rapport
à un groupe de contrôle qui n’a pas fait de musculation.
La manière dont l’heure de musculation était répartie
dans la semaine n’avait pas d’impact sur les résultats. Par
ailleurs, le recours aux analgésiques a diminué dans tous les
groupes faisant de l’exercice sauf celui qui n’a pas bénéficié
d’encadrement. Finalement, les chercheurs ont conclu que
les maux de tête étaient liés aux douleurs cervicales.

SANTÉ DES YEUX ET
ALIMENTATION À INDEX
GLYCÉMIQUE BAS
Une alimentation à index glycémique (IG) bas peut aider
à conserver une bonne vision et, en contrepartie, il y a
plus de risques de souffrir de dégénérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA) quand on mange des aliments à IG
élevé tels que les céréales raffinées, le pain blanc, les
produits ultra-transformés et les sucreries.
Déjà en 2007, une étude réalisée par des chercheurs
de l’Université Tufts à Boston avait révélé que la
consommation d’aliments à IG élevé augmentait
de 50 % le risque de DMLA.
Puis, en 2012, une étude australienne a fait le lien entre
la consommation de glucides à IG élevé et l’état des
vaisseaux sanguins autour de la rétine. De plus, une
alimentation à IG élevé était soupçonnée d’augmenter
le risque de myopie.
En 2017, les chercheurs de l’Université Tufts ont voulu
savoir s’il était possible d’inverser la tendance en
adoptant un régime à IG bas. Dans cette nouvelle
recherche parue dans PNAS, les chercheurs ont testé
deux régimes alimentaires sur des souris : l’un à IG élevé
et l’autre à IG bas. Un troisième groupe est passé d’un
régime à IG élevé à un autre à IG bas. Résultat : les souris
qui ont suivi un régime à IG bas n’ont pas développé
de DMLA, contrairement à celles qui devait suivre le
régime à IG élevé. Fait intéressant, dans le groupe de
souris qui a changé de régime, non seulement on a noté
un effet préventif vis-à-vis de la DMLA, mais en plus les
dommages à la rétine étaient réversibles !
En conclusion, cette étude démontre qu’un
changement d’alimentation peut avoir un impact
sur la vision. Par surcroît, un régime à IG bas est
bon pour la santé cardiovasculaire, contre le
diabète et pour perdre du poids.
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COMBATTRE LE SURPOIDS
ET L’OBÉSITÉ AVEC L’AIDE
DE LA CANNELLE
Un composé de la cannelle stimule la thermogénèse,
un processus qui consiste à produire de la chaleur
pour réchauffer le corps.
Est-ce dire qu’elle aide à perdre du poids ?
C’est ce que révèle une étude parue dans la revue
Metabolism. Des chercheurs ont découvert que
la cannelle fournit une molécule favorisant le
métabolisme des graisses dans les adipocytes par
thermogénèse. Les adipocytes sont des cellules
qui stockent de l’énergie sous forme de lipides.
Autrefois, nos ancêtres pouvaient utiliser ce stockage
de graisses quand les températures devenaient
plus froides, en convertissant l’énergie des lipides
en chaleur. Aujourd’hui, les excès de graisses
représentent plutôt un problème.
La cannelle contient du cinnamaldéhyde ou aldéhyde
cinnamique qui lui donne son arôme particulier. On
a découvert que l’aldéhyde cinnamique active le
métabolisme des lipides par thermogénèse. Donc, la
cannelle pourrait aider à combattre le surpoids et l’obésité.
Ajoutons que la cannelle est une épice qui a déjà fait
l’objet d’études au sujet de ses vertus contre le diabète
de type 2 et les maladies neurodégénératives telles que
le Parkinson et l’Alzheimer. Elle est aussi connue pour
traiter les problèmes de toux et de maux de gorge.
Attention : il n’est pas conseillé d’absorber
de grandes quantités de cannelle en raison de
possibles effets secondaires dus aux coumarines
qu’elle contient. Consommer trop de coumarines
sur une longue période peut entraîner des risques
d’hémorragies, en particulier chez des patients
cardiaques qui suivent un traitement anticoagulant.

POUR UNE MEILLEURE
SANTÉ CARDIOVASCULAIRE :
CONSOMMER DES FRUITS
À COQUE
Les études se multiplient pour vanter les bienfaits
des fruits à coque. D’abord en 2015, des chercheurs
néerlandais ont démontré que la consommation de fruits
à coque (noix, noisettes, amandes…) était associée à
une meilleure longévité. D’autres études ont affirmé que
les noix protègent la mémoire et stimulent les capacités
cognitives. Par exemple, un régime riche en noix
réduirait le risque de développer les symptômes
de la maladie d’Alzheimer.
Dans une étude parue en 2017, des chercheurs
de l’Université Harvard ont combiné les résultats
de plusieurs études, en obtenant les données de
210 000 personnes suivies sur une trentaine d’années.
Les informations sur leur santé et leur alimentation
étaient recueillies tous les deux ans grâce à des
questionnaires, et ceux-ci donnaient des informations sur
la consommation de fruits à coque tous les quatre ans.
Résultat : la consommation totale de fruits à coque était
inversement associée aux maladies cardiovasculaires.
En d’autres mots, plus les participants mangeaient
des fruits à coque, moins ils souffraient de maladies
cardiovasculaires. Avec au moins cinq portions de fruits à
coque par semaine (140 grammes), le risque de maladies
cardiovasculaires diminuait de 14 % et celui de maladies
coronariennes de 20 %. Plus précisément, lorsque les
chercheurs faisaient la différence entre les types de fruits
à coque, les noix semblaient les meilleurs pour la santé
cardiovasculaire. En somme, la consommation de noix au
moins une fois par semaine réduisait de 19 % le risque de
maladies cardiovasculaires et de 23 % celui de maladies
coronariennes. Puis, une consommation d’arachides ou
de noisettes au moins deux fois par semaine réduisaient
de 13 % le risque de maladies cardiovasculaires et de
15 % le risque de maladies coronariennes.
MARS 2018 | MONDENATUREL.CA | 9

ACTUALITÉS

UN LIEN ENTRE LA
POLLUTION DE L’AIR
ET LES FRACTURES
La pollution aux particules fines fragilise les os.
C’est du moins ce que suggère un article paru dans le
Lancet Planetary Health qui présente les résultats de
deux études indépendantes réalisées aux États-Unis.
Dans la première étude, les chercheurs ont examiné
l’association entre une exposition aux particules
fines issues de la combustion du bois, du gaz, de
carburant… et des hospitalisations pour fractures
liées à l’ostéoporose, entre 2003 et 2010. D’après
ces données portant sur 9 millions d’assurés sociaux
américains âgés de plus de 65 ans, il y avait plus
d’hospitalisations pour des fractures chez des
populations exposées à des niveaux élevés de
particules fines.
Dans la deuxième étude, les chercheurs ont analysé
sur une période de 8 ans l’association entre les
concentrations de particules fines et la densité osseuse
de 692 hommes à faible revenu. Résultat : les hommes
qui vivaient dans des zones avec des taux élevés de
particules fines présentaient des diminutions plus
importantes de la densité osseuse que les hommes
moins exposés aux polluants.
La question que l’on peut se poser : comment
la pollution atmosphérique peut favoriser des
fractures ? Les auteurs de l’étude expliquent que
l’exposition aux particules fines est associée à
l’oxydation et à l’inflammation, deux mécanismes
qui peuvent accélérer la perte osseuse et accroître
le risque de fractures. D’ailleurs, le tabagisme est
aussi associé à une diminution de la densité osseuse
et à un risque accru de fractures.

LES LÉGUMES VERTS
RETARDERAIENT LE
DÉCLIN CÉRÉBRAL
Manger régulièrement des légumes verts pourrait aider
à retarder d’une dizaine d’années le déclin des capacités
mentales et de la mémoire. C’est ce qu’affirme une
étude publiée dans la revue médicale de l’American
Academy of Neurology.
« Ajouter une portion de légumes verts dans les repas
quotidiennement pourrait être une façon simple d’aider
à préserver une bonne santé cérébrale en vieillissant »,
explique Martha Clare Morris, principale auteure de
cette étude et épidémiologiste et experte en nutrition
au Centre médical universitaire de Rush à Chicago.
Les participants de l’étude au nombre de 960 étaient
âgés de 81 ans en moyenne et ne présentaient aucun
signe de démence.
Selon les résultats, les participants qui consommaient
au moins une portion de légumes verts quotidienne
ment avaient un déclin plus lent de leurs capacités
cognitives et de mémorisation que ceux qui en
mangeaient rarement ou jamais.
De plus, selon les chercheurs, les personnes qui
consommaient des légumes verts (épinards, choux
frisés, choux verts ou laitue) régulièrement étaient,
au niveau cognitif, onze ans plus jeunes.
« Les résultats de cette étude ne prouvent pas que la
consommation régulière de légumes verts ralentit le
vieillissement cérébral mais ils montrent une corrélation »,
explique Martha Clare Morris. « On ne peut pas non plus
exclure d’autres facteurs possibles », conclut-elle.
SOURCE
--www.lanutrition.fr
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SE SOIGNER
PAR LES TISANES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute accréditée
Saviez-vous que l’infusion est le moyen le plus simple et le plus
doux de consommer des herbes thérapeutiques ? Pour offrir ses
bienfaits, la tisane ne doit pas se limiter à être un délice pour le
palais mais doit contenir une concentration maximale de bienfaits !

Infusées dans une intention précise
et avec un soupçon de « magie culinaire »,
les tisanes sont pleines de promesses.
– Rosemary Gladstar, herboriste
Le temps froid est une période parfaite pour découvrir les plantes
séchées que nos herboristeries ou magasins d’aliments naturels
nous proposent. Car avant les teintures-mères et les capsules,
il y avait les tisanes, plus précisément les infusions.
L’infusion est l’une des plus anciennes méthodes d’administration
des plantes médicinales. Se préparant comme le thé, la tisane est
la boisson que l’on obtient par l’infusion de petites miettes des
différentes partie d’une plante (feuilles, fleurs, graines) dans de
l’eau chaude de manière à en extraire les substances actives.
En voici les règles d’or pour réussir vos infusions à tous coups !

LES 4 RÈGLES D’OR DE LA TISANE
La qualité de l’eau : pour faire une bonne tisane, les « puristes »
préconiseront une eau filtrée ou une eau de source; sinon, l’eau
du robinet fera l’affaire, si c’est ce que vous avez sous la main.
La température de l’eau : Votre eau peut être bouillante.
Il n’y a pas de règle préétablie comme pour le thé qu’il ne faut
jamais faire infuser dans une eau bouillante. Tout de même,
la température idéale serait entre 70 et 95 °C.
Le dosage : De 1 cuillerée à thé à 1 cuillerée à soupe (environ
4 g à 12 g) de plantes, fleurs ou feuilles séchées par tasse d’eau
bouillie. Vous pouvez également la préparer avec des plantes
fraîches; il suffit d’en ajouter un peu plus.
Le temps d’infusion : En général, on laisse infuser environ
7 à 15 minutes. Plus l’infusion est longue, plus la boisson sera
concentrée ou amère. Mais les temps d’infusion varient surtout
en fonction des plantes choisies.

PLANTES FRAÎCHES OU SÉCHÉES ?
Étant donné que nous vivons au Québec et que l’hiver semble
durer de 7 à 9 mois par année (j’exagère à peine), je fais mes
infusions avec des plantes séchées de qualité, à l’exception des
fleurs de fines herbes et de valériane, que je préfère utiliser fraîches
en saison. Sinon, hors saison, durant les longs hivers de notre belle
province, je préfère les utiliser séchées plutôt que m’en passer !
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Recette de base
pour 1 litre
1
Mettez 4 à 6 cuillerées à soupe d’herbes séchées
(ou 6 à 8 cuillerées à soupe d’herbes fraîches)
dans un bocal d’une contenance de 1 litre.
Versez de l’eau bouillante sur les herbes en
remplissant le bocal. Laissez infuser pendant
5 à 20 minutes. La durée de l’infusion et la
quantité d’herbes utilisées auront une
incidence sur l’intensité de la tisane.

2
L’herboriste américaine Rosemary Gladstar
recommande rarement de préparer les tisanes
médicinales pour une seule tasse; c’est peu pratique
et cela prend beaucoup de temps. Elle préconise
plutôt de préparer 1 litre de tisane à la fois et de la
laisser infuser pendant 30 à 45 minutes. Vous pouvez
la réchauffer quand vous en avez besoin ou la boire
à température ambiante.

3
Comme l’eau ne contient pas de conservateurs,
la durée de conservation des tisanes est assez
courte. Bien qu’elles se gardent plus longtemps au
réfrigérateur, madame Gladstar recommande aussi
de les conserver un à deux jours à température
ambiante en fonction du temps qu’il fait. Pour ma
part, je vous suggère plutôt de les conserver tout au
plus 12 heures à température ambiante et 24 heures
au frigo. Mais comment être certain que les tisanes ne
sont plus consommables ? Dès qu’elles commencent
à perdre leur goût et/ou que des bulles apparaissent,
faites infuser une nouvelle théière.

SANTÉ

4 MÉLANGES DE
TISANES ÉNERGISANTES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute accréditée

Tisane Vitalité
1/2 c. à soupe de maté
1/2 c. à soupe de citronnelle
1/2 c. à soupe d’ortie
1/2 c. à soupe de trèfle rouge
1 c. à thé d’hysope
Rendement : Pour 2 tasses d’infusion.
Bienfaits sur l’organisme : Énergie et tonus,
ce mélange de plantes au goût pétillant est parfait
pour un regain de pep en cas de baisse d’énergie,
fatigue ou après un repas trop copieux. Réservez cette
boisson désaltérante et délicate pour le matin ou le
tout début d’après-midi.
Préparation : Verser 2 tasses d’eau bouillante sur
ce mélange de plantes séchées et laisser infuser
10 minutes. Boire 1 tasse, 1 à 3 fois par jour.

Tisane Mémoire vive
1 c. à soupe de mélisse
1 c. à soupe de menthe poivrée
1 c. à soupe de ginkgo biloba
1 c. à thé de romarin
Rendement : Pour 4 tasses d’infusion.
Bienfaits sur l’organisme : Cette infusion, plaisante
et douce, est une précieuse alliée pour entretenir jour
après jour cette mémoire qui nous joue des tours !
Préparation : Verser 4 tasses d’eau bouillante sur
ce mélange de plantes séchées et laisser infuser
10 minutes. Boire 1 tasse, 1 à 3 fois par jour.

Tisane purificatrice
1/2 c. à soupe de framboisier
1/2 c. à soupe de fleurs de tilleul
1/2 c. à soupe de menthe poivrée
1/2 c. à soupe de calendule
1 c. à thé pétales de rose
1/2 c. à thé graines de fenouil
Rendement : Pour 2 tasses d’infusion.
Bienfaits sur l’organisme : Les merveilleuses vertus
de cette tisane sont d’aider à purifier notre organisme
et de le libérer des toxines accumulées. Il nous procure
un véritable bien-être. Boire une tasse par jour pendant
une durée d’un mois vous étonnera par ses résultats.
Préparation : Verser 2 tasses d’eau bouillante sur
ce mélange de plantes séchées et laisser infuser
10 minutes. Boire 1 tasse, 1 à 4 fois par jour.

Tisane Le plein d’épices
2 à 3 bâtons de cannelle
1 c. à soupe de framboisier
1 c. à thé de réglisse moulue ou en copeau
1 c. à soupe de calendule
1 c. à thé cardamome
2 à 3 clous de girofle
Rendement : Pour 4 tasses d’infusion.
Bienfaits sur l’organisme : Mélange céleste de
plantes, de fruits et d’épices à déguster en attendant
le printemps. Infusion harmonieuse à la saveur fraîche,
végétale et épicée. Très appréciée par temps froid,
apaisante, elle apporte chaleur et protection des voies
respiratoires et facilite la digestion. À savourer !
Préparation : Verser 4 tasses d’eau bouillante sur
ce mélange de plantes séchées et laisser infuser
10 minutes. Boire 1 tasse, 1 à 3 fois par jour.
Ne pas consommer durant la grossesse.
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LA GROSSESSE ET LES
HUILES ESSENTIELLES
Par Marie Dionne
Aux futures mamans : une grossesse est certainement
une bonne nouvelle !
Si vous utilisez déjà les huiles essentielles, vous faites bien
de vous questionner pour ce qui est de leur usage pendant
la grossesse. En effet, certaines huiles sont à proscrire. Mais
il est faux de croire que toutes les huiles sont interdites
pendant toute la grossesse.

Certaines huiles essentielles sont à
proscrire durant la grossesse, mais
toutes ne sont pas interdites.

AU PREMIER TRIMESTRE
Pour les femmes enceintes, je dis toujours qu’il y a deux règles
de base à respecter :

1

Il est préférable d’attendre au 4e mois avant d’utiliser
les huiles essentielles. En effet, certaines huiles prises
par la mère peuvent entrer dans le placenta et affecter
le développement du fœtus. Bien sûr, aucune étude n’a
été faite sur des fœtus et ce conseil demeure purement
théorique. Ce conseil constitue donc un excès de prudence
qui s’avère assez juste, et qu’il est sage de respecter.
Cependant, on peut nuancer ce conseil. Vous pouvez utiliser
quelques huiles, au premier trimestre, sans souci pour la
maman et le bébé. Je préfère vous mentionner quelques
huiles que vous pouvez prendre, plutôt que celles qui sont
interdites, la liste des premières étant plutôt courte. Ces
huiles, parmi les plus fréquemment utilisées, sont les huiles
essentielles de lavande vraie, orange, citron, bergamote,
thym à thujanol et verveine citronnée. Bien entendu, vous
devriez respecter les doses et recommandations usuelles,
et ne pas en abuser ni les utiliser sur une longue période de
temps. Vous pouvez prendre une dose ponctuelle au besoin
(1 seule dose), ou un traitement de tout au plus 10 jours.

2
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La deuxième règle est : dans le doute, mieux vaut
s’abstenir ! Je ne le dirai jamais assez. Si vous hésitez
et n’avez pas de réponses à vos questions à propos de
l’usage de telle ou telle autre huile essentielle pendant
votre grossesse, mieux vaut vous abstenir.

SANTÉ

À PARTIR DU 4e MOIS
Ensuite, à compter du 4e mois, vous pouvez utiliser certaines huiles pour le
reste de la grossesse. Elles sont sécuritaires, toujours en petites quantités,
sur de courtes périodes de temps. Elles ne causent pas de problèmes ni
pour la mère ni pour le bébé. Ne les prenez pas oralement sauf l’huile
essentielle de citron qui est utile en cas de nausée ou sur recommandation
d’un ou une ou aromathérapeute.
Sachez que les méthodes d’utilisation appropriées sont :
ÎÎ En massage, diluées dans une huile végétale
(jamais pures sur la peau) et jamais sur la zone abdominale;
ÎÎ En diffusion;
ÎÎ En vaporisation.

CES HUILES SONT :
Basilic à linalol, bergamote, camomille allemande, camomille romaine,
cardamome, cèdre de Virginie, ciste ladanifère, citron, citron vert, cumin, épinette
noire, estragon, eucalyptus citronné, eucalyptus radié, géranium bourbon,
géranium Egypte, gingembre, hélichryse italienne, inule odorante, laurier noble,
lavande fine ou vraie, lemongrass, mandarine, marjolaine à coquilles, marjolaine
à thujanol, niaouli, orange, orange sanguine, petitgrain, pin sylvestre, pruche,
ravintsare, rose, tea tree, ylang-ylang III, ylang-ylang complet.
Vous avez donc du choix. Cette liste n’est pas exhaustive, donc rappelezvous la deuxième règle mentionnée ci-haut ! De plus, certaines huiles
essentielles pourraient être prescrites par un professionnel, comme
l’origan compact, très utile en cas d’infection, vu l’interdiction de certains
antibiotiques pendant la grossesse.

LES HUILES À PROSCRIRE
D’autres huiles sont absolument à proscrire pendant toute la grossesse
et même l’allaitement. Je peux mentionner les huiles suivantes :
Achillée millefeuille, acore calamus, ajowan, aneth, anis vert, angélique,
cannelle (toutes variétés), carvi, cèdre de l’Atlas, cèdre de l’Himalaya, cyprès,
eucalyptus à cryptone, eucalyptus globulus, eucalyptus mentholé, genévrier,
girofle, menthe des champs, menthe verte, menthe poivrée, nard, noix de
muscade, palmarosa (sauf accouchement), persil, romarin à camphre, romarin
à verbénone, sarriette, sauge officinale, sauge sclarée, thym à linalol, thym à
thymol, thym saturéoïde, valériane, verge d’or.
Certaines de ces huiles essentielles contiennent des molécules qui pourraient
avoir un effet néfaste sur le développement du fœtus et plus particulièrement
du cerveau. D’autres sont dites utéro-toniques, i.e. qu’elles stimulent les
contractions, telle que l’huile essentielle de palmarosa. Cela est certainement
approprié lors de l’accouchement mais plutôt inopportun en d’autres temps !
Encore une fois, cette liste n’est pas exhaustive, et comme mentionné plus haut,
dans le doute mieux vaut s’abstenir.
Je tiens à souhaiter à toutes les femmes enceintes une grossesse agréable et
sans trop de soucis. Pensez aux huiles essentielles pour vous accompagner
et également accompagner votre bébé, mais faites preuve de prudence.
Beaucoup de bonheur à vous toutes ainsi qu’à votre famille !
SOURCES :
--Ma Bible des Huiles Essentielles, Danielle Festy, Ed. Caractère, 549 pages
--Les Cahiers Pratiques d’Aromathérapie - Grossesse, Ed. Amyris, 316 pages
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SANTÉ

COMMENT UTILISER
LES FLEURS DE
CALENDULA ?
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute accréditée
La calendule, Calendula officinalis, aussi appelée
souci, est une des plantes les plus polyvalentes
de notre trousse. En plus d’être antiseptique
et antifongique, la calendule aide à calmer les
muqueuses irritées et cicatriser les plaies. Par voie
externe, on l’utilise sur la peau pour combattre les
inflammations, les infections et pour désinfecter les
blessures. Son infusion est aussi utilisée sous forme
de bain oculaire en cas de conjonctivite, de douche
vaginale et de produit d’hygiène nasal. Utilisez les
fleurs en infusion, en macérât huileux ou en extrait
liquide dans l’alcool.

Liste des bienfaits du calendula pour la peau :
ÎÎ Brûlures, coup de soleil;
ÎÎ Crevasses;
ÎÎ Démangeaisons peau et cuir chevelu;
ÎÎ Eczéma;
ÎÎ Érythème fessier;
ÎÎ Irritations, rougeurs;
ÎÎ Massage de détente;
ÎÎ Peaux sèches et/ou irritées;
ÎÎ Piqûres d’insectes;
ÎÎ Plaies, feu du rasoir.

Baume apaisant
karité-calendula
60 ml (4 c. à soupe) de beurre de karité bio
15 ml (1 c. à soupe) de macérât
huileux de calendula
Optionnel* : 30 gouttes d’huiles essentielles
Faire fondre au bain marie ou à feu très
doux dans une petite casserole le beurre de
karité et l’huile infusée de calendula. Une
fois fondu, mélangez bien avec une spatule
et retirez le mélange du feu.
À l’aide d’une spatule, versez dans un pot
en verre ou en plastique bien désinfecté et
laissez reposer 24 heures au frigo pour que le
baume se fige. Il se conservera 6 à 7 mois sans
problème à l’abri de la chaleur et de la lumière.
*Ajoutez 10 gouttes de lavande vraie bio,
10 gouttes d’huile essentielle de ciste
ladanifère, et si possible 10 gouttes d’huile
essentielle de myrrhe. La myrrhe répare
et favorise la cicatrisation, tout comme la
lavande et le ciste. La lavande est en outre
réputée anti-inflammatoire et elle parfume
agréablement le baume.
Mélangez à nouveau. Le macérât huileux
de calendula est utilisé pour calmer les
inflammations et les lésions cutanées.

COMMENT FAIRE UN
MACÉRÂT AU CALENDULA ?
Rien n’est plus simple que de faire une huile macérée
aux fleurs de calendule. Il suffit de remplir un pot en
verre (style Mason) de fleurs séchées ou fraîches de
calendulas (légèrement flétries dans le cas des fraîches)
et les hacher grossièrement au besoin.
Recouvrir les fleurs d’huile d’olive ou de tournesol
biologique. Refermer le pot avec un coton à fromage
tenu par un élastique pour que l’humidité puisse
s’évaporer (surtout si vous utilisez des fleurs fraîches).
Entreposer votre pot dans un endroit sombre avec une
douce chaleur (comme sur un chauffe-eau ou sur le
dessus de la sécheuse).
À chaque jour, bien mélanger l’huile afin d’éviter
les moisissures et faire en sorte que toutes les fleurs
soient bien immergées. Le temps de macération est de
3 à 4 semaines (ne pas dépasser 3 semaines pour les
plantes fraîches). À l’aide d’un tamis ou de plusieurs
épaisseurs de coton à fromage, filtrer et laisser décanter
quelques jours. L’huile de calendula est prête à utiliser.
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Onguent aux fleurs
de calendula
250 ml (1 tasse) de macérât
huileux de calendula
35 grammes de cire d’abeille
60 gouttes d’huile essentielle de lavande
Faire fondre la cire d’abeille à feu très doux.
Réchauffer l’huile de calendula afin qu’elle se
lie bien à la cire liquide. Mélanger l’huile
et la cire, retirer du feu, ajouter l’huile
essentielle de lavande et empoter.
Laisser refroidir afin que le baume fige
et voilà ! Votre baume aux fleurs de
calendule est prêt à être utilisé !

« Je

prends BioSil
chaque jour…

Ses effets sur ma peau,
mes cheveux et mes ongles
me renversent!»
– CHRISTIE BRINKLEY

Avec BioSil , profitez des véritables
bienfaits beauté du collagène.
MC
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collagène », il « génère le collagène » par l’entremise des voies naturelles de
votre corps. Cela signifie que le nouveau collagène formé porte l’empreinte
de votre ADN. C’est pourquoi BioSil contribue à vous procurer une allure de
jeunesse et de santé en beauté – naturellement!

Générateur évolué de collagène BioSil
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Résultats éprouvés en clinique

Offert exclusivement par les détaillants d’aliments naturels et les pharmacies spécialisées | PNO.CA

SANTÉ

« Toutes les maladies
commencent dans l’intestin. »
– Hippocrate, père de
la médecine moderne

LES SIGNES
D’UNE CARENCE
EN PROBIOTIQUES
Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste
« Toutes les maladies commencent dans l’intestin. » C’est ce que
disait Hippocrate, le père de la médecine moderne. Aujourd’hui,
près de 2500 ans plus tard, la science donne raison à ce grand
médecin et philosophe puisqu’un très grand nombre d’études
ont démontré qu’un système gastro-intestinal en mauvaise santé
pouvait mener à l’apparition de plusieurs maladies.
Nous connaissons maintenant l’importance de maintenir
une flore intestinale saine, un juste équilibre entre les
bonnes et mauvaises bactéries dans l’intestin et un apport
suffisant en probiotiques.

L’IMPORTANCE DE MAINTENIR UNE
FLORE INTESTINALE ÉQUILIBRÉE
Notre intestin est peuplé de milliards de « bonnes bactéries »
qui nous protègent de multiples façons. Ces bactéries « amies »
interdisent l’implantation de puissants microbes et forment
une barrière de protection qui empêchent les organismes
indésirables de passer dans notre sang. Elles complètent
la digestion des aliments, assurent une bonne capacité
d’assimilation des nutriments et sont capitales pour conserver
un système immunitaire fort. D’ailleurs, selon les scientifiques,
notre flore intestinale représenterait 80 % de nos défenses
naturelles. De plus, elle contrôle l’inflammation, la production
d’hormones et participe à l’élimination des déchets du corps.
Mais cette flore intestinale si précieuse a besoin d’être
bien nourrie et de ne pas être confrontée trop souvent
aux antibiotiques et aux produits antiseptiques pour bien
effectuer son travail.
Les personnes en meilleure santé abritent plus de « bonnes
bactéries » dans leur intestin que de « mauvaises ».
Malheureusement, de nos jours, plusieurs personnes ne présentent
pas un ratio équilibré entre les deux et développent des maladies.

COMMENT SAVOIR SI VOTRE
FLORE EST ÉQUILIBRÉE ?
Il y a plusieurs signes qui peuvent indiquer un déséquilibre
entre les bonnes et mauvaises bactéries dans l’intestin et
nous informer qu’il est temps de renforcer notre « armée »
de bactérie « amies ». Les aliments que nous consommons,
les médicaments que nous prenons, les toxines auxquelles
nous sommes exposés et notre niveau de stress sont des
facteurs qui jouent un rôle dans l’apparition d’un déséquilibre.

La prise d’antibiotiques :
Une seule prise d’antibiotiques peut entraîner un déséquilibre
de la flore intestinale car en tuant les mauvaises bactéries, on
élimine aussi les bonnes créant, du même coup, un déséquilibre
important. C’est une véritable guerre qui éclate dans l’intestin
pouvant entraîner des problèmes de candidoses.
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Il est donc important de prendre en même temps des
probiotiques (à quelques heures de la prise d’antibiotiques)
pour refaire à mesure la flore détruite. Sinon, c’est un cercle
vicieux qui commence ! Un intestin « aseptisé » par les
antibiotiques aura plus de difficulté à se défendre contre les
prochains microbes qui envahiront l’organisme. Une autre infection
apparaîtra et d’autres antibiotiques seront nécessaires, etc.
Un autre danger repose sur le fait de développer éventuelle
ment une résistance aux antibiotiques ou d’attraper des
microbes résistants aux antibiotiques. Sans oublier les
problèmes de champignons et de candida albicans qui
peuvent se manifester. Il est donc nécessaire de reconstruire
notre réserve de bonnes bactéries.

Des problèmes digestifs :
Les problèmes digestifs sont le deuxième signe d’un désé
quilibre de la flore intestinale. Les douleurs abdominales
peuvent indiquer un manque de probiotiques. Les bonnes
bactéries ont pour rôle de décomposer les aliments pour
les rendre assimilables par l’organisme. Des aliments mal
décomposés peuvent mener à différents problèmes digestifs
tels que le reflux acide, les brûlures d’estomac et les ulcères.
S’ajoutent les ballonnements, flatulences, constipation,
diarrhée et syndrome du côlon irritable.

Un système immunitaire faible :
Un système immunitaire sain et fort de même qu’une bonne
résistance aux maladies dépend d’une flore intestinale saine.
Les bonnes bactéries combattent toutes sortes d’envahisseurs.
Elles les évincent en les empêchant de se nourrir et se
multiplier. Elles protègent le tube digestif et régulent la réponse
inflammatoire afin d’éviter les allergies et les désordres autoimmuns. Elles maintiennent un pH à un taux inhospitalier pour les
bactéries infectieuses et soutiennent les autres bonnes bactéries.

Consommation d’aliments toxiques :
Le fait de manger des aliments toxiques ou générateurs
de toxines peut perturber l’équilibre de la flore intestinale.
Par exemple, le sucre nourrit les mauvaises bactéries et les
champignons peuvent alors envahir une flore trop pauvre
pour se défendre. Parmi les autres aliments toxiques ou
générateurs de toxines, on retrouve les aliments transformés,
les édulcorants artificiels, les OGM et la malbouffe.

La dépression, l’anxiété et le stress :
Certaines études font un lien entre la santé mentale et l’intestin.
La sérotonine, « l’hormone du bonheur », serait influencée par
tout changement dans la flore intestinale. À cet effet, une étude
réalisée l’an dernier par deux chercheurs du département de
psychiatrie de l’Université Queen’s en Ontario et publiée par le
National Centre of Biotechnology Information (NCBI) est fort
éloquente. Elle révèle que le traitement avec des probiotiques
peut améliorer les symptômes associés au trouble dépressif
majeur (TDM) en augmentant la disponibilité de la sérotonine
et/ou en diminuant les niveaux de marqueurs inflammatoires.
Lors de cette étude, des participants à qui l’on avait donné des
quantités suffisantes de probiotiques ont vu une amélioration
de leurs symptômes de dépression, d’anxiété et même de
perte de mémoire.

La prise de poids :
Bien que les chercheurs commencent seulement à comprendre
la façon dont le microbiote affecte notre corps et son
métabolisme, celui-ci jouerait un rôle dans l’équilibre du poids.
Une étude sud-coréenne et publiée par le NCBI a démontré
que les probiotiques (combinaison de Lactobacillus)
pouvaient réduire le poids corporel, le pourcentage de
graisse corporelle, la masse graisseuse et la graisse souscutanée chez les personnes en surpoids.

DES SOLUTIONS POUR
UNE FLORE ÉQUILIBRÉE
La meilleure façon de rééquilibrer la flore intestinale est
de rétablir un contact avec la terre et avec des produits de
source naturelle qui sont porteurs de bonnes bactéries. Il
faut manger le plus possible des aliments biologiques et
éviter le gluten, les produits laitiers, les sucres et les aliments
industriels. Si cela n’est pas nécessaire, il faut aussi s’éloigner
des antibiotiques qui anéantissent notre flore intestinale et
éviter la surutilisation de désinfectants et de bactéricides.
Après la prise d’antibiotiques, il est aussi important de
réensemencer le tube digestif avec des probiotiques sous forme
de complément alimentaire. Les probiotiques se présentent
sous différentes souches qui peuvent réguler la flore intestinale,
en empêchant l’implantation de bactéries pathogènes.
On dit qu’une dose quotidienne de 10 milliards de probiotiques
constitue une base, mais pour de meilleurs résultats, il est
préférable d’y aller avec une dose de 25 milliards. Certains
aliments sont de bonnes sources de probiotiques : yogourt,
kéfir, choucroute, tempeh, miso et kombucha.

LES PRÉBIOTIQUES :
UN AJOUT INTÉRESSANT
De leur côté, les prébiotiques sont aussi très intéressants à
ajouter pour la qualité d’une bonne flore intestinale car ils
nourrissent les probiotiques en place dans l’intestin. L’inuline,
les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides
sont des prébiotiques. On trouve de bonnes quantités de
prébiotiques dans le lait maternel.
Par ailleurs, les prébiotiques sont présents dans les céréales
complètes, les légumineuses, le topinambour, le pissenlit, la
chicorée amère, l’ail, le poireau, l’oignon et l’asperge.
En terminant, souvenez-vous que la flore intestinale est
comme un jardin précieux qu’il faut bien ensemencer. On
évite les « mauvaises herbes » comme les sucres, additifs
alimentaires, édulcorants et produits industriels, et les
« herbicides » tels que les toxines, polluants, médicaments
et antibiotiques qui détruisent notre « jardin » !
SOURCE :
--www.veganbio.com
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SOINS NATURELS
POUR NEZ BOUCHÉ
Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste
« C’est un roc !… C’est un pic !… C’est un cap !… Que dis-je,
c’est un cap ?… C’est une péninsule ! » Qui ne se souvient pas
de la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac de l’auteur
Edmond Rostand ? Ou bien celui de Pinocchio qui s’allongeait
à chaque mensonge ! Si le nez a inspiré bon nombre d’auteurs,
pour nous, en hiver, il peut être source de bien des soucis !
Nez qui coule, bouché, congestionné, sec… le nez est un
organe sensible qui peut subir bon nombre d’infections.
On est obligés de respirer par la bouche et hop ! Voilà que
les bronches sont irritées ! Il est donc important de prendre
bien soin de notre nez et surtout en hiver.

TRUCS POUR VENIR À BOUT
D’UN NEZ CONGESTIONNÉ
ÎÎ Dans un premier temps, pour diminuer la sécheresse
de l’atmosphère, éviter de surchauffer les pièces et,
si nécessaire, y placer des humidificateurs.
ÎÎ Laver le nez avec de l’eau salée régulièrement.
ÎÎ Manger des repas légers. Éviter la viande, les graisses,
les plats trop copieux. Ainsi votre énergie sera
beaucoup plus concentrée à combattre le virus ou
l’infection qu’à digérer. Opter pour des soupes, des
légumes et des fruits frais de saison.
ÎÎ Éliminer les produits laitiers, les sucres et féculents
qui sont générateurs de mucus.
ÎÎ Choisir des aliments riches en vitamine A (carotte,
melon, myrtille, abricots secs, etc.) qui protègent les
muqueuses nasales et les bonnes sources de vitamine
E (germe de blé, luzerne, légumes verts, œufs, noix,
amandes, noisettes) pour les voies respiratoires.
ÎÎ Boire beaucoup d’eau pour hydrater les sinus et
liquéfier le mucus qui obstrue le conduit nasal.
ÎÎ Mais éviter les boissons très froides qui peuvent
favoriser la formation de sécrétions.
ÎÎ Faire des jus de carotte et de pomme.
ÎÎ La tisane de guimauve adoucit les voies respiratoires
et diminue la sécrétion de mucus.
ÎÎ Prendre des bains chauds ainsi vous ferez d’une pierre
deux coups ! La vapeur d’eau vous aidera à dégager le
nez et la chaleur vous apportera détente et relaxation.
Ne pas oublier d’ajouter à l’eau du bain quelques
gouttes d’huile essentielle de sapin pour vous aider
à dégager le nez et les bronches.
ÎÎ Vous pouvez également diluer l’huile essentielle
de sapin dans une huile végétale et l’appliquer au
niveau des sinus.
ÎÎ Pour l’adulte seulement, vous pouvez faire des
inhalations d’eau bouillante dans laquelle vous ajoutez
quelques gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus.
Attention ! L’huile essentielle d’eucalyptus ne convient
pas aux enfants de moins de 6 ans, car elle peut
déclencher un bronchospasme, c’est-à-dire une
contraction des bronches qui rend la respiration difficile.
ÎÎ Les granules cuivre/or/argent ont des effets antiinfectieux et antiviraux. Vous pouvez prendre aussi
en alternance des granules manganèse/cuivre qui
agissent comme anti-inflammatoire.
ÎÎ En terminant, n’oubliez pas que dans les cas de sinusite
chronique, l’acupuncture peut faire des miracles !
ÎÎ Il va sans dire qu’il est primordial de trouver la cause de
la congestion (infection, sinusite, rhinite, allergies, etc.)
afin d’y remédier rapidement. Si le problème perdure, il
est recommandé de consulter votre médecin.
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LE CACTUS : UN
ALIMENT DU FUTUR
Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste
Avec les changements climatiques et toutes nos prises de conscience sur les plans
environnemental et alimentaire, il est de plus en plus question de notre assiette du futur. En fait,
les experts se penchent sur ce que seront les saveurs et les textures de demain. Ils prédisent
qu’en 2030, notre assiette pourrait être composée, entre autres, d’insectes, de microalgues
et d’aliments « zéro déchet ». Compte tenu du fait que la population mondiale dépassera
les 9 milliards d’habitants en 2050, il est nécessaire de miser sur une cuisine durable.
Par exemple, les insectes comestibles sont une source précieuse de protéines, de
vitamines et de minéraux, et regorgent de bienfaits pour la santé. Dans l’assiette
du futur, les insectes pourraient facilement remplacer la viande traditionnelle
tout en étant beaucoup plus rentables, plus écologiques et respectueux de
l’environnement. Manger des insectes fera donc partie de notre alimentation
du futur, n’en déplaise aux plus réticents !
Mais outre les insectes et les microalgues, voilà que le cactus est en train
de se faire une place dans notre assiette.

En 2030, notre assiette pourrait être composée,
entre autres, d’insectes, de microalgues et
d’aliments « zéro déchet ».

LE CACTUS : UNE PLANTE
QUI A BEAUCOUP À OFFRIR
L’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) de
l’ONU a publié un plaidoyer pour le cactus, et plus précisément
pour le figuier de Barbarie, une plante considérée précieuse
pour notre avenir.
« Alors que la plupart des cactus ne sont pas comestibles, les
espèces Opuntia ont beaucoup à offrir, surtout si elles sont
traitées comme une culture et non comme une mauvaise
herbe », explique la FAO dans un communiqué à l’issue de
recherches menées par de nombreux experts.
L’accent est mis plus particulièrement sur les sous-espèces
Opuntia ficus-indica (figuier de Barbarie), dont l’endurance
peut être salvatrice. D’ailleurs, lors de la sécheresse qui a
frappé le sud de Madagascar en 2015, le cactus a été une
source essentielle de nourriture, de fourrage et d’eau pour
les populations locales et leurs animaux.
Pour appuyer ses propos, l’agence de l’ONU a publié un livre
d’information sur le figuier de Barbarie, accompagné de trucs
et astuces sur la meilleure façon d’exploiter les qualités culinaires
de la plante déjà cuisinée au Mexique et aussi en Sicile.
Avec les sécheresses, la hausse des températures et la
dégradation de sols, la culture du figuier de Barbarie gagne
peu à peu en popularité. Déjà au Mexique, sa consommation
atteint 6,4 kg par année et par habitant. Les Mexicains
coupent le fruit du figuier, le font rôtir et le consomment
comme accompagnement à un plat de viande. Fermentée,
la figue de Barbarie entre dans la composition de la téquila.
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Par ailleurs, le Brésil compte plus de 500 000 hectares
de plantations de cactus, principalement pour le
fourrage. La plante est aussi cultivée en Afrique du
Nord et en Éthiopie.
En plus de fournir une source de nourriture, le figuier de
barbarie stocke de l’eau dans ses branches, ce qui en fait,
selon la FAO, « un puits botanique capable de fournir
jusqu’à 180 tonnes d’eau par hectare, soit assez pour
abreuver cinq vaches adultes » en cas de sécheresse.

LES BÉNÉFICES DE LA
CULTURE DU CACTUS
Il existe bien d’autres avantages à cultiver le cactus.
En effet, il améliore la qualité des sols, favorise les
plantations d’orge et pourrait même, selon des
recherches préliminaires, aider à limiter les émissions
de gaz à effet de serre en réduisant la méthanogenèse
des ruminants lorsqu’il est intégré à leur alimentation.
Malgré tous les bénéfices de la culture du cactus,
cette plante présente toutefois quelques bémols.
Elle ne supporte pas le gel et n’aime pas les trop
fortes chaleurs. On dit qu’à partir de 30 degrés,
sa croissance commence à ralentir.

LES BIENFAITS SANTÉ DE
SON FRUIT ET DE SON HUILE
Si on se penche maintenant sur les bienfaits de son fruit,
la figue de Barbarie, malgré ses nombreuses épines,
possède de nombreuses vertus pour la santé. D’abord,
riche en fibres, elle facilite le transit intestinal. Sa richesse
en vitamine C lui confère des propriétés antioxydantes
et permet de lutter contre le vieillissement cellulaire.
Elle est aussi une bonne source de vitamine A et de
magnésium. De plus, elle est très riche en eau ce qui en
fait un fruit idéal pour la saison estivale.
Attention, cependant, de ne pas trop consommer
de figues de Barbarie, car en grandes quantités ses
graines peuvent provoquer des occlusions intestinales.
D’autre part, l’huile de figue de Barbarie possède
de nombreuses vertus hydratante, antioxydante
et anti-âge. Voilà pourquoi ce cactus aux fruits si
précieux occupe une place de choix dans le domaine
du cosmétique. Son huile est nourrissante, tonifiante
pour la peau, réparatrice. Elle atténue les cicatrices,
l’acné et les vergetures. Elle est une véritable cure
de jouvence pour la peau.
SOURCE :
--Agence France Presse
--www.passeportsante.net
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CHIA, LIN ET CHANVRE :
TROIS GRAINES
À DÉCOUVRIR
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute accréditée
Les graines devraient faire partie de votre diète. Pourquoi ?
Les graines de chanvre, de chia et de lin contiennent plein
de nutriments essentiels dont des protéines, des fibres et
de bons gras. Mais quelles en sont leurs différences ? Voici
quelques explications pour bien les identifier.

CŒURS DE CHANVRE
Les cœurs de chanvre sont les graines écalées de la plante.
Leurs cœurs ont une texture moelleuse avec un petit goût
de noix. Mais détrompez-vous ! Contrairement à la croyance
populaire, elles ne contiennent pas de THC, le cannabinoïde
le plus abondant et le plus présent dans la plante de
cannabis. En revanche, elles sont très riches en nutriments
et contiennent 150 calories par once.
Les cœurs de chanvre sont encore plus riches que le lin et le
chia en protéines et en oméga-3. Comme elles contiennent
tous les acides aminés dont notre corps a besoin, leurs
protéines sont complètes, ce qui en fait une excellente
alternative naturelle aux protéines en poudre. Leurs effets
positifs sur la santé du cœur (principalement grâce à leurs
oméga-3) sont souvent étudiés, cela laisse penser que
leurs graines pourraient contribuer à faire baisser la tension
artérielle ainsi que le taux de cholestérol.
Les graines de chanvre (entières ou non) ont également
des vertus anti-inflammatoires et leurs cœurs peuvent être
ajoutés à n’importe quel plat. Essayez-les en salade, dans
les smoothies, en granola, en soupe ou dans un plat cuisiné
(mettre à la toute fin, car ne supporte pas bien la chaleur).

GRAINES DE CHIA
Communément appelé chia, les graines de chia proviennent
de la plante Salvia hispanica. En plus d’être une excellente
source végétale d’acides gras oméga-3, le chia contient
toutes sortes de bonnes choses dont des antioxydants, du
phosphore et du manganèse. Les graines de chia contiennent
également des quantités intéressantes de fibres et de protéines.
Ses graines sont aussi riches en minéraux comme le calcium
et le magnésium, contribuant ainsi à la santé des os.
Sur le marché, nous retrouvons des graines de chia noires, des
blanches, des moulues et même additionnées de probiotiques.
C’est un ingrédient de choix pour faire des pouding-déjeuners
(elles vont gonfler à l’ajout d’un liquide), smoothies et
pâtisseries sans gluten. Contrairement aux graines de lin,
il n’est pas nécessaire de moudre le chia pour profiter de tous
ses bienfaits. Le chia moulu se conserve environ un an, et le
chia entier jusqu’à deux ans, tous les deux dans des contenants
hermétiques, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

GRAINES DE LIN
Les graines de lin sont riches en fibres et en de nombreux
autres nutriments. Elles contiennent notamment une grande
quantité de lignanes qui sont des composés phytochimiques
pouvant potentiellement apporter énormément de bénéfices
pour notre santé à tous. Grâce à leurs fibres, les graines de
lin contribuent au transit intestinal et aident à contrôler le
cholestérol. Des études ont démontré qu’elles pourraient
même contribuer à réduire la tension artérielle, et que
leurs lignanes pouvaient aider à prévenir certains cancers
et soulager certains symptômes de la ménopause.
Les graines de lin s’intègrent super bien à un smoothie,
saupoudrées sur du gruau, on peut même en mettre dans
des biscuits ou des muffins santé. Selon les nutritionnistes,
une once de graines apporte 5 g de protéines, 8 g de fibres
et 11 g de bon gras, pour un total de 150 calories. On
s’assure de les consommer moulues (dans un peu d’eau,
de la compote de pommes ou un yogourt) sinon, elles
ne seront pas digérées et passeront tout droit.
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SIROP D’ÉRABLE
OU SIROP D’AGAVE ?

LE SIROP D’AGAVE :
TRÈS APPRÉCIÉ EN PÂTISSERIE
MAIS ATTENTION À SON FRUCTOSE

Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste

De son côté, le sirop d’agave ressemble à du miel, et il
est extrait d’un cactus qui pousse au Mexique : l’Agava
tequilana ou « Agave bleue », c’est-à-dire la plante qui sert
à fabriquer la téquila.

LEQUEL CHOISIR EN
CE TEMPS DES SUCRES
Avec le temps des sucres qui arrive, bon nombre de
personnes feront frémir leurs papilles avec les produits de
l’érable ! Mais depuis quelques années, un nouveau produit
similaire a fait sa place sur les tablettes des magasins
d’aliments naturels. Il s’agit du sirop d’agave.
Sirop d’érable ou sirop d’agave, il s’agit de deux alternatives
intéressantes aux sucres raffinés qui font le bonheur des
papilles gustatives. Avec un important pouvoir sucrant,
les deux semblent être des alternatives de choix pour
consommer du « bon sucre ».
Mais quelle est la différence entre les deux ?

LE SIROP D’ÉRABLE :
UNE FIERTÉ TOUTE QUÉBÉCOISE
Depuis notre plus tendre enfance, le sirop d’érable envahit
nos tables et particulièrement durant le temps des sucres.
Ce sirop est fabriqué à partir de la sève d’érable portée à
ébullition. Il est composé à 68 % de glucides dont 80 % sont
du sucrose, les autres sucres étant le glucose et le fructose.
Le sirop d’érable possède un pouvoir sucrant 1,4 fois plus
élevé que celui du sucre blanc. Il est riche en vitamine B2, en
protéines et en minéraux, surtout en manganèse et en zinc.
Son index glycémique est à 65, il est donc plus faible que
celui sucre qui est à 70. Il ressemble au sucre roux mais avec
les inconvénients du sucre légèrement moindre.
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Pour obtenir ce sirop, il suffit de broyer les agaves. Le jus est
bouilli à haute température et les sucres sont hydrolysés.
Fait intéressant, son pouvoir sucrant est plus important que
celui du sucre blanc soit 1,6 fois plus élevé, mais il est moins
calorique que les autres sucres (3 calories par gramme) et
son index glycémique est beaucoup plus faible soit de 19.
Cependant, le sirop d’agave est un produit transformé, riche
en fructose (70 % de fructose et seulement 7 % de glucose).
Il possède donc les inconvénients de ce sucre simple. Mais
attention ! Même si on dit que le fructose que l’on retrouve
dans les fruits n’est pas mauvais, celui concentré dans le
sirop d’agave est obtenu de façon artificielle et possède un
indice glycémique élevé qui peut se transformer en graisses !
Cependant, avec un goût assez neutre si on le compare à
celui du miel, le sirop d’agave est fort apprécié en cuisine.
On l’utilise pour sucrer un yogourt ou une pâtisserie. Par
exemple, 100 grammes de sucre dans un gâteau peuvent
être remplacés par 75 grammes de sirop d’agave soit
162 calories en moins. Les nutritionnistes recommandent
toutefois de le consommer avec parcimonie.
Enfin, en termes de nutriments, le sirop d’agave est
beaucoup moins nutritif que le sirop d’érable.
Finalement, notre délicieux sirop d’érable du Québec est
un bon choix. En plus, sa consommation en cette période
de l’année encourage nos acériculteurs québécois !
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LE GHEE, UN
GRAS SANTÉ
Par Jessica Charron | Naturopathe certifiée
en Ayurveda et professeure de yoga
Selon Dr. Mahshid Dehghan, responsable d’une étude
de l’Université McMaster d’Hamilton, une hausse de la
consommation de gras est liée à une diminution des risques
de décès prématurés. Cette épidémiologiste spécialisée en
nutrition estime que le menu idéal comprendrait 35 % de
gras. Cela dit, le choix des sources de gras est primordial.
D’un point de vue ayurvédique, l’utilisation de bons gras
est essentielle au bon fonctionnement des tissus et des
articulations. Le ghee est ainsi utilisé comme remède naturel
pour aider à l’amélioration générale de la santé et de la
longévité. Il procure tous les bienfaits des meilleurs acides
gras essentiels et est excellent pour pacifier les doshas,
particulièrement Vata et Pitta.
Le ghee est aujourd’hui considéré comme un « super gras »
et se retrouve désormais sur les tablettes en épicerie. Mais
s’il est à la mode dans les cuisines santé pour diverses
raisons, il fait partie des traditions culinaires et médicinales
depuis des millénaires en Inde.

QU’EST-CE QUE LE GHEE ?
Le ghee est du beurre clarifié, c’est-à-dire déshydraté, dont on
a éliminé la caséine (protéine du lait irritante pour le système
respiratoire) et le lactose (sucre) lors de la cuisson. Le ghee
peut donc être consommé et digéré facilement par la plupart
des gens intolérants au lactose*. De plus, dans la préparation
du ghee, le fait de cuire le beurre a pour effet de séparer les
solides du lait du gras ce qui résulte en un produit qui peut être
chauffé à haute température et qui a goût riche avec une légère
saveur de noisette, très appréciée des foodies.

Le ghee est utilisé comme remède
naturel pour aider à l’amélioration
générale de la santé et de la longévité.

LES AVANTAGES DU GHEE
Antioxydant, le ghee aide à prévenir le vieillissement
prématuré des organes. Il renforce le système immunitaire
et favorise la lubrification des tissus conjonctifs, aidant les
conditions d’arthrose et de raideurs articulaires. Le ghee
aide aussi à améliorer la concentration et la mémoire.
De plus, il apaise le système nerveux et favorise la bonne
assimilation des plantes médicinales dans l’organisme.
Antiseptique, il est bénéfique pour les problèmes de peau
tels sécheresse et brûlures.
Si les avantages du ghee sont nombreux, il est primordial
de choisir un ghee de qualité. Idéalement, il devrait être
fait de beurre non salé issu de vaches nourries en pâturage.
Mais pour s’assurer de la qualité du ghee, mieux vaut le
cuisiner soi-même. Et c’est facile !
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Recette du ghee
Vous aurez besoin d’un :
Chaudron en acier inoxydable
Tamis métallique ou d’un
morceau de coton à fromage
Livre de beurre non salé issu de
vaches élevées en pâturage
Pot en verre avec couvercle

1
Placez le beurre dans le chaudron et chauffez à
feu moyen-doux. Une mousse se formera sur le
dessus et sera ensuite absorbée dans le beurre.
Vous entendrez un petit crépitement. C’est le
liquide contenu dans le beurre qui s’évapore.
Surveillez la cuisson en tout temps pour ne pas
brûler le ghee. Il faudra environ 30 minutes pour
que le ghee soit prêt. Le ghee est prêt quand il
prend une belle couleur dorée, qu’il n’y a presque
plus de mousse sur le dessus et qu’un dépôt
brunâtre s’est déposé au fond du chaudron.

2
Laissez refroidir quelques minutes et verser dans
le pot de verre à travers le tamis ou le coton à
fromage. Ne conservez que la partie liquide et
évitez de gratter le fond du chaudron. Le ghee
peut se conserver à la température ambiante pour
environ 1 mois si vous utilisez toujours une cuillère
propre. Il est préférable de ne pas le réfrigérer.

COMMENT UTILISER LE GHEE ?
ÎÎ Comme source de gras dans vos recettes;
ÎÎ Pour la cuisson à haute température;
ÎÎ Pour faire griller les épices;
ÎÎ Comme hydratant sur la peau et les lèvres sèches;
ÎÎ Comme huile de massage pour toute la famille.
Le ghee pourrait bien changer votre façon de cuisiner !
*Si vous avez des allergies aux produits laitiers,
sachez que Santé Canada inclut le ghee dans la liste
des produits contenant du lait et ne suggère pas
d’en consommer.
SOURCE :
--www.ayurvedaetyoga.com

NUTRITION

SUCRE INC.
Par Cyril Meyre | ND.A.

LES CONSÉQUENCES
DU SUCRE SUR LA SANTÉ
Elles sont connues et s’amplifient avec les années !

Sucrez-vous votre bec ? La dépendance au sucre ! C’est bon,
n’est-ce pas, le sucre ? Douce drogue légale. Douce drogue
de récompense, de célébration, d’énergie, de compensation,
de réconfort. Certains scientifiques relatent que le sucre est
aussi dangereux que la cocaïne et le tabac !

ÎÎ Diabète et ses conséquences;
ÎÎ Surpoids;
ÎÎ Déminéralisation;
ÎÎ Affections du système nerveux;
ÎÎ Caries dentaires.

Au quotidien, il est là, il nous envahit de plein gré ou à
notre insu. De l’histoire de l’humanité, jamais nous n’avons
consommé autant de sucre, et de surcroît raffiné et modifié.

Les conséquences du diabète et du surpoids se
répercutent sur le système cardiovasculaire.

QUELQUES FAITS INTÉRESSANTS
Des chiffres, des statistiques et
les conséquences sur notre santé
Par exemple, en 2004, selon Statistique Canada, la moyenne
consommée par jour de sucre était de 110 grammes1, ce qui
donne 40 kg par année. La moyenne des adolescents est
de 62 kg ! Évidemment, c’est une moyenne donc certaines
personnes en consomment moins et d’autres beaucoup plus.
En comparaison, en France en 1850, il se consommait en
moyenne 5 kg de sucre par année !
En 2000, il se produisait 132 millions de tonnes de sucre
sur la planète bleue. En 2014, 176 millions de tonnes
de sucre. Il est intéressant de constater une légère
diminution de la production de sucre en 2008-2009 lors
de la récession2. Au Québec, dans les grandes surfaces,
42 % des ventes de boissons sont des boissons avec sucre
ajouté à faible valeur nutritive !3
Régulièrement, nous sommes assaillis, sollicités, afin de
consommer ce sucre drogue.
Liste des moments annuels qui nous rappellent
inconsciemment mais inévitablement d’avoir des sucreries
lors de nos activités de célébrations :
ÎÎ Action de grâce;
ÎÎ Halloween;
ÎÎ Le temps des fêtes;
ÎÎ La nouvelle année;
ÎÎ La fête des Rois;
ÎÎ La Saint-Valentin;
ÎÎ Pâques;
ÎÎ La fête des Mères;
ÎÎ La fête des Pères;
ÎÎ Les sportifs et les boissons énergisantes au sucre.
Et à travers toutes ces occasions, nous rajoutons les
anniversaires et partys de toutes sortes qui se vivent à
travers les semaines et les mois. Sans compter les collations,
les autos-récompenses, les rages de sucre que notre corps
réclame comme un junkie en manque de son fix.
Celui-là, ce fix au sucre légal est très lucratif sous plusieurs
facettes, si on prend en considération toutes les répercussions
que la surconsommation de sucre dans notre société entraîne.
J’entends par là les dommages collatéraux sur la santé.
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ÎÎ Hypertension;
ÎÎ Triglycérides;
ÎÎ Cholestérol;
ÎÎ Athérome;
ÎÎ Maladies coronariennes.
Tout ceci a un impact négatif également sur
les reins et les yeux. La résistance à l’insuline,
l’inflammation silencieuse, le syndrome
métabolique, la dysfonction érectile. Sans
oublier le foie qui est malmené avec toutes
ces surdoses de sucre. Car oui, le foie est
également impliqué dans la gestion des
glucides tout comme le pancréas.

La consommation d’aliments
riches en fibres et en protéines
permet de stabiliser la glycémie
et prévient son débalancement.
Certaines personnes découvrent lors de tests
médicaux que le foie est hypothéqué d’une
stéatose, c’est-à-dire le foie gras. Plusieurs causes
sont à considérer dans l’étiologie de la stéatose,
la surconsommation de sucre est un facteur.
À ce cocktail, rajoutons les protéines glyquées
qui se manifestent dans les cas d’hyperglycémie
(diabète). À terme, cette liaison induit
l’athérosclérose, des radicaux libres (oxydation),
la perméabilité vasculaire, l’inflammation…
L’hémoglobine glyquée est un marqueur utilisé
lors des prises de sang afin de mesurer son
niveau. Cela vous donne de bonnes pistes sur ce
que vous devez faire selon le résultat par rapport
à votre glycémie.
Au départ, si le poids et la glycémie étaient à
un niveau santé, la liste de ce type d’affections
épidémiques dans notre société serait moindre
et ne prendrait sûrement pas tant de place dans
le budget de la santé publique.
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DIFFÉRENTS TYPES DE SUCRES

QUE FAIRE ?

Sucres toxiques :

Dans un premier temps, vous pouvez toujours
prendre des suppléments afin de fortifier votre
pancréas. Il existe de bonnes formules dans les
magasins de produits naturels qui agissent en
ce sens, sans oublier le foie. Oui le foie. Sans
nécessairement drainer le foie dans ce contexte
relié à la glycémie, mais plutôt de le fortifier.
Car pour la gestion de votre taux de sucre, le
foie se doit d’être optimal dans ses fonctions.

ÎÎ Boissons gazeuses;
ÎÎ Sucre blanc;
ÎÎ Sirop de maïs riche en fructose
(High Fructose Corn Syrup)*.
*Une étude rapporte une concentration moyenne de
0,287 microgramme de mercure par gramme de sirop
de maïs riche en fructose4. Pourquoi ne pas l’éviter!

Sucres santé :
ÎÎ Miel non pasteurisé;
ÎÎ Stévia;
ÎÎ Xylitol;
ÎÎ Mélasse;
ÎÎ Sirop d’érable.

Concernant les boissons…
Buvez de l’eau simplement ! Ou des tisanes. Les tisanes et
thés sont une excellente façon de remplacer les boissons
sucrées et les jus. Au départ, afin de vous habituer, coupez
vos jus à 50 % avec de l’eau.
Lors des collations, prenez des fruits frais, des sources
de protéines, des noix et graines, yaourt, des fruits secs
sans sulfites, des crudités, du chocolat noir et du miel non
pasteurisé pour les rages de sucre. Toujours prioriser les
aliments non transformés sans sucre ajouté.

Les formules sans sucre
Le miel non pasteurisé est un super aliment, comme tout ce
qui provient de la ruche. Il sera un outil de premier choix lors
d’envie de sucreries afin de satisfaire les besoins sucrés. Les
études récentes avec le miel nous démontrent l’effet positif
qu’il a sur la glycémie.
Une étude à ce sujet démontre que le miel abaisse le
glucose sanguin, la protéine C-réactive, l’homocystéine
et les lipides sanguins chez les sujets sains, diabétiques
et hyperlipidémiques5.

Par exemple, la plante la plus connue comme
régénérateur hépatique est le chardonmarie. Des complexes synergétiques existent
également pour le foie.
Vérifier avec votre professionnel de la santé
selon vos besoins.
Et en tant que parent, grands-parent, personne
influente, passez le message aux enfants et
à votre réseau. Le sucre doit être consommé
avec grande modération afin de prévenir des
problèmes de santé et diminuer ceux existants.
Gardez en mémoire que la consommation
d’aliments riches en fibres et en protéines
permet de stabiliser la glycémie et prévient
son débalancement.
Prenez votre santé et votre menu en main !
Bonne santé !
SOURCES :
1. https://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/
2011003/article/11540-fra.pdf
2. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QD/visualize
3. www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/
2236_consommation_ sucre_sante_0.pdf
4. https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/
10.1186/1476-069X-8-2
5. Natural honey lowers plasma glucose, C-reactive protein,
homocysteine, and blood lipids in healthy, diabetic, and
hyperlipidemic subjects: comparison with dextrose and
sucrose. Al-Waili NS. J Med Food. 2004 Spring;7(1):100-7.
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On utilise
traditionnellement la
gelée royale pour réduire
la fatigue physique et
intellectuelle, le stress,
renforcer l’immunité,
soutenir les convalescents
et traiter les troubles
sexuels et menstruels.

LA GELÉE ROYALE :
UN SUPERALIMENT
AUX VERTUS
INCOMPARABLES
Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste
Récemment, il a été question de la menace qui plane sur la
survie des abeilles. Le miel, lui, se fait plus rare qu’autrefois.
La gelée royale, quant à elle, demeure un véritable trésor de
la nature provenant de la ruche.
Ce superaliment possède des vertus incomparables.
Elle fournit un très grand nombre d’éléments nutritifs à
l’organisme. Elle est un puissant tonique pour combattre
la fatigue et le surmenage, et donner un bon coup de fouet
au système immunitaire.

D’OÙ PROVIENT LA GELÉE ROYALE ?
La gelée royale est une substance laiteuse sécrétée par
certaines glandes des jeunes abeilles nourricières. Cette
substance destinée à nourrir les larves au début de leur
développement constitue le régime alimentaire exclusif des
reines durant toute leur existence. C’est ce qui expliquerait
pourquoi les reines vivent plus longtemps que les abeilles.
Aussi appelée « lait des abeilles », la gelée royale contient de
50 % à 65 % d’eau et de nombreuses autres substances tels
que du fructose, glucose, protéines, lipides, minéraux, vitamines
(surtout du groupe B), acides aminés et oligo-éléments.

UN PEU D’HISTOIRE SUR CE TRÉSOR
INCONTESTABLE DE LA RUCHE
Les souverains de la Chine croyaient que la gelée royale
avait le pouvoir d’assurer la longévité et la vigueur sexuelle.
Aujourd’hui, la gelée royale est présente dans beaucoup
de préparations pour traiter les douleurs arthritiques,
l’hypertension artérielle, le diabète, l’hépatite chronique,
les troubles menstruels, l’infertilité et la fatigue. D’ailleurs,
en médecine traditionnelle chinoise, la gelée royale est
considérée comme un tonique en cas de carence du Yin.
Par ailleurs, en Europe de l’Est et en Russie, on considère
la gelée royale comme un adaptogène, c’est-à-dire une
substance qui augmente la résistance de l’organisme face
aux différents stress qui peuvent l’atteindre.

SES PRÉCIEUSES VERTUS
Depuis longtemps, on utilise traditionnellement la gelée
royale pour réduire la fatigue physique et intellectuelle,
le stress, renforcer l’immunité, soutenir les convalescents
et traiter les troubles sexuels et menstruels.
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Dans un premier temps, la gelée royale contient
des composés ayant une activité œstrogénique.
D’ailleurs, deux essais cliniques effectués dans les
années 70 au Japon indiquaient que la gelée royale
pouvait avoir un effet positif sur l’équilibre hormonal
des femmes ménopausées.
Dans une autre étude publiée en 2004, des
chercheurs bulgares ont vérifié les effets d’une
préparation composée de gelée royale, de pollen
et de vitamine C auprès de 55 femmes
ménopausées. Résultat : ils ont observé une
amélioration de plusieurs symptômes de la
ménopause. Cette même préparation avait fait
l’objet d’une étude en 1994 avec des résultats
tout aussi concluants.
Dans un autre ordre d’idée, une étude danoise a
démontré que la gelée royale pouvait être efficace
dans la prévention et le traitement des rhinites
chroniques chez des enfants.
Une autre étude a révélé qu’un onguent fait à base
de gelée royale et de vitamine B5 aurait favorisé la
guérison des plaies d’une soixantaine de patients
diabétiques qui souffraient d’ulcères aux pieds.
De plus, plusieurs études effectuées sur des animaux
et in vitro ont démontré l’activité immunostimulante
et immunomodulatrice de la gelée royale. Il s’agit d’un
superaliment des plus précieux pour combattre la
fatigue, redonner de l’énergie et rééquilibrer le système
nerveux. En période de convalescence, on la combine
parfois au ginseng. Puis, associée à la propolis, elle est
fort efficace pour tenir la grippe à distance.

ÉLOIGNEZ
LE RHUME ET
LA GRIPPE !

Enfin, une étude effectuée sur des souris a démontré
que la gelée royale pouvait aider à diminuer la
fatigue suite à l’exercice physique des sportifs.

QUELQUES MISES EN GARDE
Attention, à cause de son potentiel allergène, il est
préférable de commencer à prendre de faibles doses de
gelée royale et d’augmenter le dosage graduellement.
Également, les personnes allergiques au miel, au
pollen, aux piqûres d’abeilles et aux plantes de la
famille des marguerites, échinacées, pissenlits, etc.
pourraient l’être aussi à la gelée royale. Plusieurs
réactions allergiques et anaphylactiques ont été
rapportées à la gelée royale chez des personnes
souffrant d’asthme ou d’eczéma atopique.
Autre mise en garde : utilisé en usage topique, elle
peut provoquer ou intensifier une dermatite. Enfin,
la prise de gelée royale n’est pas recommandée
chez les femmes enceintes étant donné le manque
d’études chez celles-ci.
SOURCES :
--www.passeportsante.net
--www.lanutrition.fr
--www.consoglobe.com

L’alternative naturelle
à la surconsommation d’antibiotiques
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CONNAISSEZ-VOUS
LE RÉGIME NORDIQUE
OU VIKING ?
Par Marie-Christine Trépanier
On dit que les Islandais de même que les populations des
autres pays scandinaves (Danois, Suédois, Norvégiens et
Finlandais) ont l’un des meilleurs régimes alimentaires à
travers le monde qui leur permet de vivre longtemps et
en bonne santé.
Si le régime méditerranéen et celui d’Okinawa au Japon
sont réputés pour la longévité de leurs adeptes, le régime
nordique, moins connu, mérite qu’on s’y intéresse. Il s’agit
d’une nourriture simple et proche de la nature, avec une
sensibilité aux saisons et à l’alimentation biologique et
une résistance aux tendances étrangères et au fast-food.
En d’autres mots, il s’agit d’une alimentation traditionnelle
et authentique à base de céréales entières, de poissons,
de viandes d’animaux sauvages (gibier), de fruits (baies) et
de légumes-racines, de fromage frais et d’herbes fraîches.
Il y a quelques années, la présentatrice-vedette aux ÉtatsUnis Oprah Winfrey a adopté le régime nordique, et elle en
est une fervente ambassadrice.

QUELLE EST L’ALIMENTATION
NORDIQUE OU VIKING ?
Si on regarde de plus près ce régime du Nord de l’Europe,
on constate que les mers froides offrent des poissons
riches en oméga-3 et des acides gras essentiels excellents
pour le cœur, le cerveau et les yeux. De leur côté, les
terres nordiques soumises au froid et aux hivers rigoureux
fournissent des fruits riches en antioxydants qui aident à
lutter contre le vieillissement cellulaire de même que des
céréales riches en fibres et en minéraux, sans oublier les
légumes-racines remplis de vitamines.
Les Nordiques adorent les produits locaux et biologiques,
et durant les longs mois d’hiver, ils aiment les soupers en
famille ou entre amis où ils prennent plaisir à cuisiner de
bons plats savoureux. Ils n’achètent pas de plats préparés.
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Il faut dire que le climat rude des pays nordiques a donné
naissance à des habitudes alimentaires particulières. Les
températures basses durant une bonne partie de l’année de
même que le phénomène de nuit polaire font en sorte que la
production agricole repose beaucoup sur des céréales rustiques
à croissance rapide telles que le seigle, l’orge et l’avoine, les
pommes de terre, les poires, les pommes et les baies sauvages.
De plus, la consommation de viandes est assez limitée
se concentrant surtout sur celles des animaux sauvages.
Donc, les protéines proviennent surtout de la pêche. Il s’agit
d’une alimentation toute simple et faible en gras saturés.

QUELS SONT LES ALIMENTS PHARES
DU RÉGIME NORDIQUE ?
Parmi les aliments phares de l’alimentation nordique, on
retrouve les poissons dont le saumon, le thon, le maquereau,
les sardines et le hareng, tous composés d’oméga-3
indispensables à la santé et au bon fonctionnement de notre
cerveau. De plus, la consommation de poissons gras riches
en vitamine D permet aux habitants des pays nordiques de
compenser le manque de soleil.
Par ailleurs, les Nordiques consomment beaucoup de
céréales complètes telles que le pain noir, le seigle, l’orge,
l’avoine, le sarrasin et le quinoa. Ajoutons le gibier léger
et protéiné, les baies (myrtilles, canneberges, cassis) aux
propriétés antioxydantes incroyables, la carotte très riche
en caroténoïdes et autres légumes-racines tels que le
panais, le navet, la betterave et le chou vert, un anticancer
incontestable. On dit que le régime nordique ou viking
permet de retrouver la vitalité.
Les plats sont parfumés d’aneth, de fenouil, de poivre, d’anis
et de gingembre, et les apports en graisse proviennent de
l’utilisation de l’huile de colza, une bonne source d’oméga-3.
Les peuples nordiques ont toujours entretenu des
liens privilégiés avec la nature. Dans les pays scandinaves,
la nature doit être respectée. Le régime nordique ou
viking laisse donc toute la place à l’agriculture durable
et biologique et à la consommation de produits
disponibles à l’état sauvage.

NOUVEAU !
NETTOYANT À MAINS ÉCOLOGIQUE
MAINNET permet de maintenir
l'hygiène et l'hydratation de vos mains.

Des mains propres et saines lors de vos déplacements, grâce au
vinaigre de cidre de pomme et aux huiles essentielles qu'il contient.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOINS CORPORELS ÉCOLOGIQUES

SOINS CAMPING

SOINS SOLEIL

SOINS YOGA

SOINS TATOUAGE

NOS PRODUITS SONT DISPONIBLES EN MAGASIN ET EN BOUTIQUE
POUR DÉCOUVRIR UN POINT DE VENTE PRÈS DE CHEZ VOUS

www.bohemiaskincare.com
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LE RADICCHIO :
UN LÉGUME PEU
CONNU À DÉCOUVRIR

Consommé dans le régime méditerranéen, le radicchio
présente des effets protecteurs pour le cœur, entre autres,
il diminue le taux de cholestérol sanguin. Encore une fois, sa
richesse en vitamine K est mise en évidence car celle-ci aide
à prévenir la calcification des artères, à maintenir une bonne
pression artérielle et à diminuer les risques de crise cardiaque.

Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste

Toujours en raison de sa richesse en vitamine K, le radicchio est
de bon recours pour conserver des os solides. La vitamine K est
appréciée pour prévenir l’ostéoporose puisqu’elle aide à augmenter
la densité minérale osseuse et à mieux absorber le calcium.

Le radicchio est un légume à feuilles rouges de la famille des
chicorées sauvages et originaire d’Italie. Malheureusement,
le radicchio est peu utilisé dans les recettes et pourtant, il
possède de nombreuses propriétés grâce à sa richesse en
vitamine K et en antioxydants. Il mérite toute notre attention !
Partons à la découverte de ce légume aux vertus insoupçonnées…
À prime abord, le radicchio ressemble à un petit chou rouge mais les
deux légumes sont différents quant à leurs goût et valeur nutritive.
Le goût amer du radicchio fait de lui un ingrédient intéressant à
ajouter dans les salades et à associer à d’autres légumes feuillus.
Par surcroît, il est très peu calorique. Il est donc un légume
idéal dans le cadre d’un régime amaigrissant ou pour
maintenir un poids santé. Son prix peut sembler un peu
élevé mais sa qualité nutritionnelle en vaut le coût !

UN LÉGUME ANTICANCER, BON
POUR LES YEUX, LE CŒUR ET LES OS
Riche en antioxydants, le radicchio aiderait à lutter contre
la croissance des cellules cancéreuses. On dit qu’il serait
efficace dans les cas de cancers du foie ou du côlon. Il est
aussi utile pour combattre les radicaux libres.
Le radicchio contient également une grande quantité de
vitamine K, reconnue pour réduire les risques de cancers de la
prostate, du côlon, de l’estomac, des sinus et de la cavité buccale.
Ce petit légume contient en plus une bonne quantité de
lutéine et de zéaxanthine, des antioxydants reconnus pour
maintenir une bonne santé oculaire.

Outre la vitamine K, le radicchio représente aussi une bonne
source des vitamines B9, C et E de même que de potassium,
manganèse et cuivre.

LES BIENFAITS DES ALIMENTS
AMERS SUR LA SANTÉ
Même si leur goût est particulier, la consommation
d’aliments amers est essentielle pour une bonne santé et
procure à l’organisme des effets incomparables notamment
pour le foie et la digestion. Outre le radicchio, on retrouve
parmi les autres aliments amers : l’endive, le pissenlit, le
rapini, le chou kale et la laitue roquette.
En mastiquant suffisamment les légumes amers, ceux-ci
stimulent les récepteurs gustatifs sur la langue qui à leur tour
stimulent la production d’enzymes et de bile. Il en résulte
une meilleure digestion et une meilleure absorption des
nutriments. Les légumes amers aident le foie à mieux gérer le
cholestérol, à métaboliser les graisses et à détoxifier le sang.
Les substances amères préviennent aussi l’apparition
des parasites.
Afin d’en apprécier le goût, il est suggéré de combiner les
légumes amers avec un fruit. À cet effet, je vous partage
ma recette de salade de radicchio, endives et poires aux
amandes. Bon appétit !
SUITE À LA PAGE 42

NUTRITION

Salade de radicchio,
endives et poires
aux amandes
Ingrédients
1 radicchio coupé en juliennes
2 endives coupées en juliennes
2 poires (sans la pelure)
coupées en juliennes
1/4 de tasse d’huile d’olive extra-vierge
2 cuillerées à soupe de jus de citron
Amandes tranchées finement
Sel et poivre

1
Mélanger dans un saladier le radicchio,
les endives et les poires.

2
Dans un petit bol, émulsionner le jus
de citron et l’huile d’olive extra-vierge.
Saler, poivrer et verser sur la salade.

3
Bien mélanger et ajouter des amandes.
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ALIMENTATION
CÉTOGÈNE ET
PALÉOLITHIQUE
Par Manon Chabot | Enseignante et naturopathe
Le mois de mars est le traditionnel mois de la nutrition
au Québec. J’aimerais mettre en lumière deux tendances
alimentaires, c’est-à-dire l’alimentation dite cétogène (keto)
et l’alimentation d’inspiration paléolithique (paléo), leurs
similitudes et différences.

On doit sortir d’un créneau
d’alimentation à la mode, pour
opter progressivement pour un
mode alimentaire et de vie plus
sain et plus conscient.

RÉGIME PALÉO
L’idée de la diète paléo est de s’inspirer de la période
paléolithique, c’est-à-dire l’époque avant l’agriculture.
C’était l’époque des chasseurs-cueilleurs. L’humain se
nourrissait de racines, de végétaux, de graines, de poissons
et de viande. Les céréales n’existaient pas. Cette approche
exclut aussi les légumineuses en raison de leur teneur en
acide phytique considéré comme un anti-nutriment.
Elle met l’accent sur la consommation d’aliments de qualité,
qui prend en charge la santé digestive. En supprimant les
aliments plus difficiles à digérer, comme les produits laitiers,
cette alimentation est en quelque sorte thérapeutique pour
la santé des intestins, les maladies auto-immunes, l’équilibre
du sucre dans le sang et le maintien d’un poids sain.
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RÉGIME KETO
L’alimentation keto est assez semblable, dans le sens qu’elle
exclut aussi les produits céréaliers; mais la différence est
qu’elle est encore plus faible en glucides. Par exemple,
l’alimentation paléo ou plutôt le consommateur moderne
qui opte pour le paléo s’est beaucoup tourné vers la patate
douce et les légumes-féculents pour remplacer les patates
traditionnelles et les céréales.
Il consomme souvent beaucoup de fruits sucrés et du miel,
en plus de consommer de bonnes sources de protéines et
de bonnes sources de graisses. Ce qui en soi est déjà un pas
gigantesque dans la direction d’une alimentation plus antiinflammatoire et antioxydante.
Cette alimentation exclut tous produits raffinés, gluten et
blé moderne. Les farines « traditionnelles modernes » sont
souvent remplacées par des farines de noix de coco et de la
fécule de tapioca (le manioc), qui est une racine. Nous avons
encore tout de même passablement de glucides, mais cela
dépend toujours de comment chaque individu l’applique.
Certains vont cuisiner quasi quotidiennement ces nouveaux
ingrédients en substitution pour trouver l’équivalent des petites
gâteries sucrées auxquelles ils étaient habitués dans le passé
(muffins, gâteaux, biscuits) tandis qu’au fond, l’essence du
paléo est de manger des végétaux (dans lesquels on trouvera la
majorité de ses glucides nécessaires), de manger des protéines
saines et des acides gras essentiels sains.
Dans l’alimentation keto, l’accent est encore plus mis
sur la diminution des glucides afin que le corps utilise
principalement les cétones comme énergie au lieu du
glucose. La cétose est l’état dans lequel votre corps entre
lorsque le glucose n’est pas facilement disponible pour lui
fournir de l’énergie. Il prendra alors les gras comme source
de secours en guise de combustible, ce qui produit ce
qu’on appelle des corps cétoniques.
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Pour que le corps brûle les graisses au lieu du glucose, il faut que
ceux-ci soient restreints au maximum (soit environ 5 % de ce
que l’on mange), tout en augmentant les acides gras jusqu’à
75 % de la totalité de ce qui est consommé dans une journée.
Le corps utilisera alors ses réserves de graisses comme carburant.
Donc, l’alimentation keto est très faible en glucides (autour de
20 à 30 grammes par jour) et riche en matières grasses. Même
si l’alimentation paléo est de loin plus faible en glucides que le
standard nord-américain, beaucoup de gens qui mangent paléo
consomment autour de 80 à 100 grammes de glucides par jour
s’ils consomment beaucoup de patates douces, de fécule de
tapioca, de miel, de bananes, de sirop d’érable. Encore souvent
beaucoup d’aliments glucidiques au détriment d’autres
aliments ayant une grande densité nutritionnelle ! Au fond, la diète
keto est une manipulation du métabolisme pour accélérer la perte
de graisse. L’objectif de cette alimentation est de maintenir le
niveau d’insuline très bas et les niveaux de cétones très élevés.

LA MODÉRATION A
BIEN MEILLEUR GOÛT
J’aime tempérer et regarder cela avec une vision et une
compréhension plus globale. Réduisez le plus possible les
produits céréaliers si vous avez des problèmes inflammatoires.
Mes amis végétariens ne seront probablement pas
d’accord, mais réduisez aussi les légumineuses (dites-vous que

si on peut faire une farine avec un aliment, il y a de
fortes possibilités qu’il soit passablement glucidique).
Les légumineuses ont certes des vertus intéressantes, mais
contiennent aussi des anti-nutriments comme l’acide phytique.
À nouveau, le slogan « La modération a bien meilleur
goût » s’applique. Évitez les aliments transformés, les
sucres transformés et les produits laitiers. À moins d’avoir
une pathologie particulière comme une allergie ou forte
intolérance, il faut finir par comprendre qu’on doit sortir
d’un créneau d’alimentation à la mode, pour opter
progressivement pour un mode alimentaire et de vie plus
sain et plus conscient. Ce qui est très différent. J’observe
de plus en plus le côté marketing et la commercialisation
de certains aliments dits paléo ou keto qui sont en réalité
parfois des aliments de qualité douteuse, comme on l’a fait
abondamment avec certains aliments sans gluten. C’est une
réalité malheureuse.
Je vous entends dire : « Mais qu’est-ce que je mange alors ? »
Majoritairement et abondamment des légumes non féculents,
un peu de viande élevée éthiquement, des œufs, du poisson,
des graisses saines comme l’huile de noix de coco, des noix,
des graines, des baies. Évitez ou limitez les produits laitiers
surtout de vache. Limitez les produits céréaliers et choisissezles de préférence complets et sans gluten. Limitez également
les féculents, le sucre et les légumineuses. Mangez varié et
coloré. Heureux mois de la nutrition !
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VIN : LE GOÛT
DES PESTICIDES
Par Marc-André Gagnon
Est-ce que les pesticides donnent un goût au vin ? La
question peut sembler saugrenue, mais c’est la question
qui trottait dans la tête d’un chef cuisinier qui l’a posée à
un de ses amis, un professeur de biochimie.
Jérôme Douzelet, chef cuisinier étoilé, dit
que goûter des pesticides peut paraître
fou, mais jamais il ne viendrait à l’idée
d’un vrai cuisinier d’élaborer un plat avec
des ingrédients qu’il n’a pas testés.
Il demande donc à son ami Gilles-Éric
Séralini, professeur à l’Université de Caen
en Normandie de vérifier si les résidus
de pesticides contenus dans le vin lui
communiquent un goût. M. Séralini est
bien connu des milieux scientifiques pour
avoir dévoilé en 2012 les dangers de
l’herbicide Roundup.
Le professeur fait donc analyser 32 vins
de France et d’Italie (16 vins bios et
16 non bios) afin de connaître leur
teneur en résidus de pesticides. Il
retient 11 pesticides trouvés le plus
fréquemment dans ces vins. Les vins
bios n’en contiennent pas, mais tous
les vins conventionnels testés, sauf
deux, contiennent de 1 à 6 pesticides.
Il découvre même qu’un grand vin de
Pomerol, acheté 600 $, contient du
boscalide, un produit déclaré cancérigène
et qui attaque la thyroïde et le foie.
Puis le chercheur prend la même quantité
de chacun de ces pesticides et les met
dans de l’eau aux mêmes proportions
qu’ils se retrouvent dans le vin. Il demande
ensuite à des œnologues, sommeliers,
vignerons et cuisiniers de sentir et de
déguster ces verres d’eau et de noter leurs impressions.
Au total, il fait 195 tests auprès de 36 professionnels du
vin sur une période de deux ans. Et les résultats sont
étonnants. Les arômes décrits dans ces verres d’eau
contenant des traces de pesticides s’apparentent à des
flaveurs souvent mentionnées par des dégustateurs de vin.
Ainsi, le verre qui contient un peu de fenhexamide est
décrit comme ayant une saveur de bonbon anglais, de
caramel, de chocolat ou de pêche. Le pyriméthanil est
décrit comme ayant une odeur d’essence de pin et de
menthol; l’iprovalicarbe sent la noix et les médicaments;
l’iprodione a des notes de bois, de vanille et de pneu
brûlé; le Roundup donne une amertume et le glyphosate
est calcaire et mentholé...
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Ceci étonne beaucoup les dégustateurs, car ces odeurs
apparaissent souvent dans des vins. Les sensations en
bouche notées lors de ces dégustations de pesticides,
soit l’amertume, l’astringence, des picotements, de
l’âcreté, légère sensation de brûlure ou de coupant...
sont aussi perçues dans certains vins.
Le chercheur en vient donc à la conclusion que le goût du
vin ne vient pas seulement du terroir, des cépages, de la
fermentation et des levures, mais aussi probablement en
partie des pesticides. « Un grand nombre de facteurs ont
une influence sur le goût final du vin. »
Ces pesticides sont pour la plupart
des fongicides utilisés pour tuer les
champignons qui s’attaquent aux
raisins et aux feuilles de la vigne.
Il y a aussi parmi eux des herbicides,
tel le glyphosate, composant
principal du Roundup.
Ces produits sont appelés phytosanitaires
par leurs vendeurs et leurs utilisateurs,
ce qui fait bien rire le professeur Séralini.
Car en effet, « le mot phytosanitaire
signifie “soins des plantes”, alors que
les herbicides tuent les plantes, que
les fongicides tuent les levures ou les
champignons sans soigner les plantes et
que les insecticides tuent les insectes. Voilà
les familles de pesticides — le seul mot
scientifique répertorié pour les nommer.
Toute autre appellation n’est que du
marketing, de l’enrobage commercial. »
Le professeur dit que ces pesticides,
« dont le folpet, le plus utilisé dans
les vignes (un neurotoxique) sont des
produits toxiques de manière chronique
dont on a toujours négligé leur toxicité
dans le vin et de plus ces produits
changent le gout du vin. »
Dans ces tests de laboratoire, le
professeur Séralini dit avoir trouvé aussi
des pesticides interdits en plus de résidus
de pétrole, de métaux lourds et de
l’arsenic. Au début de l’expérience, le
chercheur a fait goûter 16 vins bios et 16 vins non bios par
paires, c’est-à-dire un vin bio avec un autre non bio de la
même appellation, et dans 86 % des cas, les dégustateurs
ont préféré le vin bio.
En conclusion, disons que nous préférons les vins sans
pesticides. Pourquoi prendre des risques ? Voici donc
quelques bons vins bios.

Entrevue de 12 minutes
avec le professeur Séralini :
youtu.be/rnbY2ty4TVI
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Domaine de l’île Margaux 2014
Beaux nez de fruits noirs et de cuir. Attaque d’un fruité riche, puis tanique.
Texture tanique bien granulée. Tanins poudreux. Sensation granulée persistante en bouche.
Encore bien jeune. Pour accompagner les ragoûts, les plats costauds. Devrait s’améliorer encore
au cours des trois prochaines années. Alc. 14 %. Sucre 2,3 g/l. Encépagement : merlot 45 %;
cabernet sauvignon 20 %; petit verdot 15 % et malbec et cabernet franc.
Vendanges manuelles. 12 à 18 mois dans 1/3 barriques neuves. Une production de 80 000 bouteilles.
En troisième année de conversion bio. Disponible aussi dans certaines SAQ Dépôt.

43125 | Prix : 21,75 $

Domaine Milan Le Vallon 2010
Un délicieux vin rouge fait par Henri Milan en Provence avec les cépages grenache, syrah,
mourvèdre et cinsault, sous l’appellation Vin de France. C’est léger, épicé, d’un fruité élégant.
Ça coule de manière agréable en bouche. Délectable.
Servir à 14-15 degrés. Sans sulfite ajouté, donc un vin dit nature. Vendanges manuelles. Certifié
AB et culture en biodynamie. Pour une garde 10 à 15 ans selon le producteur.

12775701 | Prix : 25 $

Gérard Bertrand, Languedoc,
La Sauvageonne 2014
Syrah et grenache. Nez de fruits chauds, d’épices et de fumée.
Ces arômes reviennent aussi en bouche. Belle texture coulante. Fruits chauds en finale.
Conversion en biodynamie depuis 2012. Servir avec les grillades. Alc. 14 %. Sucre 2,4 g/l.

914200 | Prix : 16,05 $

DOUZELET, Jérôme et Gilles-Éric Séralini. Le goût des pesticides dans le vin, Éditions Actes Sud, 142 pages, janvier 2018.
L’auteur de cette chronique, Marc-André Gagnon est journaliste depuis plus de 30 ans. Il est maintenant journaliste indépendant (depuis 2004) et spécialisé dans le domaine du vin.
Il anime le site internet Vin Québec qui est le magazine internet du vin le plus consulté au Québec (vinquebec.com) Vous pouvez le contacter à cette adresse : info@vinquebec.com.
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L’ANANAS
Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste

LE FRUIT TROPICAL PAR
EXCELLENCE À LA FIN DE L’HIVER
En cette fin d’hiver, quoi de mieux que de savourer des ananas pour se donner
un avant-goût des beaux jours et de la saison estivale. En plus d’offrir une
grande richesse en vitamine C et en manganèse, ce fruit tropical est disponible
à longueur d’année dans nos supermarchés.
Riche en vitamines et minéraux, l’ananas contient surtout de la broméline qui
possède de nombreuses vertus.

Le terme « ananas » vient de l’espagnol
qui l’a emprunté au mot « nana » d’une langue
indigène du Brésil qui veut dire « fruit exquis ».

LA BROMÉLINE : L’ÉLÉMENT
NUTRITIF PHARE DE L’ANANAS
La broméline est sans contredit l’enzyme qui apporte une richesse incroyable
à l’ananas. Cette enzyme exerce plusieurs actions : anti-inflammatoire,
antitumorale, anti-œdème, en plus de faciliter la digestion et d’améliorer les
systèmes circulatoire et cardiovasculaire.
Fait intéressant : plusieurs recherches évoquent la capacité de la broméline à
lutter contre les cellules cancéreuses. En effet, les scientifiques ont observé la
diminution et la mort cellulaire de cellules cancéreuses lorsqu’ils administraient
cette molécule dans l’organisme. On croit que l’activité anticancéreuse de la
broméline serait due à son impact direct sur les cellules cancéreuses et leur
microenvironnement, de même qu’à la modulation des systèmes immunitaire,
inflammatoire et hémostatique.
Au sujet des maladies cardiovasculaires, on connaît déjà les propriétés antiinflammatoires, antithrombotiques, antiplaquettaires et fibrinolytiques (pour
dissoudre les caillots sanguins) de la broméline. Certaines études ont déjà
démontré que la broméline aide à diminuer le risque d’angine et d’infarctus
coronarien et agit contre l’hypertension. Mais encore une fois, peu d’études
cliniques ont été effectuées chez l’humain.
Par ailleurs, d’autres études ont démontré que la broméline pourrait être un
traitement alternatif sécuritaire contre l’ostéoarthrite grâce à ses propriétés
anti-inflammatoires et analgésiques.
La broméline pourrait soulager les symptômes de la sinusite ainsi que les maux de
tête et les douleurs nasales qui l’accompagnent. En fait, contrairement à d’autres
enzymes qui sont dégradées dans le système digestif, la broméline, elle, serait
partiellement absorbée par l’organisme et passerait dans le sang. Elle réduirait la
production de prostaglandines qui sont à l’origine d’une inflammation et serait
bénéfique pour le système immunitaire.
L’ananas est aussi un vermifuge naturel puisque la broméline qu’elle contient agit
efficacement contre les oxyures, des petits vers blancs qui colonisent les intestins.
À noter, cependant, que la broméline se retrouve dans l’ananas frais seulement.

SUITE À LA PAGE 50
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RICHE EN ANTIOXYDANTS

ATTENTION AUX ALLERGIES !

Outre la broméline, l’ananas contient des polyphénols
et flavonoïdes. Ces antioxydants contribuent à prévenir
l’apparition de plusieurs maladies (cancers, maladies
cardiovasculaires et plusieurs maladies chroniques) en luttant
contre les radicaux libres.

La consommation d’ananas provoque la libération d’histamine
dans l’organisme tout comme la fraise et la tomate. Donc, sa
consommation peut provoquer chez certaines personnes des
réactions bénignes comme l’urticaire. Notons toutefois que
ces réactions ne sont pas des allergies mais une intolérance
alimentaire, et le fait d’arrêter la consommation de l’ananas
fait donc disparaître les symptômes.

Donc, l’ananas possède un potentiel antioxydant élevé,
mais tout de même un peu plus faible que d’autres fruits tels
que la fraise, le citron, l’orange, la pomme et le raisin.

Une vraie allergie à l’ananas est plutôt rare. Par ailleurs, des
réactions croisées peuvent être observées avec le latex et le
pollen. Ajoutons que les personnes qui sont allergiques au
latex et au pollen peuvent avoir une hypersensibilité à l’ananas
mais aussi au kiwi et à la banane. L’inverse est aussi possible.

Par ailleurs, sa richesse en vitamine C contribuerait à un
peu plus de 30 % de son potentiel antioxydant. L’ananas
représente aussi une bonne source de manganèse.

L’ANANAS FAIT MAIGRIR :
MYTHE OU RÉALITÉ ?

UN PEU D’HISTOIRE
En premier lieu, sachez que le terme « ananas » vient de
l’espagnol qui l’a emprunté au mot « nana » d’une langue
indigène du Brésil qui veut dire « fruit exquis ». Le terme
« ananas » est apparu dans la langue française en 1544.

Comme beaucoup d’autres enzymes, la broméline contenue
dans l’ananas participe au processus de digestion. Toutefois,
il est faux de croire que son action s’exerce sur les gras. Par
conséquent, l’ananas et la broméline ne permettent pas de
perdre du poids.

En fait, l’origine de l’ananas provient du Paraguay et du sud
du Brésil. Christophe Colomb a découvert l’ananas en
1493 lorsqu’il arrive en Amérique. Puis, les Espagnols et les
Portugais ont introduit l’ananas en Espagne, aux Philippines,
en Chine, en Afrique et en Inde.

D’autre part, des travaux scientifiques effectués dans les
années 1960-70 ont démontré que la broméline contenue
dans l’ananas avait des vertus anti-œdémateuses et antiinflammatoires. Constatant des propriétés intéressantes pour
lutter contre la cellulite, des laboratoires pharmaceutiques ont
donc proposé des compléments d’ananas contre les capitons
disgracieux. Cependant, aucune étude n’a démontré l’efficacité
des suppléments à base d’ananas pour combattre la cellulite.

On dit que le roi Louis XIV exigeait de ses jardiniers de
cultiver l’ananas dans les serres du château de Choisy-le-Roi.
Par la suite, l’ananas était cultivé dans presque toutes les
régions tropicales du monde.
Les principaux producteurs d’ananas sont la Thaïlande, les
Philippines, le Brésil, la Chine, l’Inde et le Nigéria.
Saviez-vous que sur le plan botanique, l’ananas n’est pas un
fruit ? Il s’agit plutôt de plusieurs fruits soit une multitude de baies
qui se sont formées après la fusion des fleurs sur l’épi. Chaque
renflement de l’écorce est une baie, dont un fruit à elle seule.
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J’AI LU POUR VOUS
Par Nicole Renaud | ND.A membre de l’ANAQ

SE LIBÉRER DU GLUTEN
PAR LE DR ALESSIO
FASANO AUX ÉDITIONS
MARABOUT
Le Dr Fasano est chercheur et
gastroentérologue italien, pionnier et
spécialiste mondial du traitement de la
maladie cœliaque, spécialement chez les enfants. Il travaille
au Massachussetts General Hospital. C’est en 1996 qu’il
fonde le Centre de recherche sur la maladie cœliaque.
Son livre explique non seulement l’allergie au gluten mais
aussi la sensibilité au gluten. Le gluten est la protéine
retrouvée dans certaines céréales comme le blé, l’épeautre,
le kamut, appelée gliadine. Quant à l’orge et au seigle, ces
céréales contiennent la sécaline et l’hordéine, des cousines
du gluten difficilement assimilables.
La première partie raconte comment les produits contenant
du gluten se sont retrouvés partout sur le globe et
pourquoi ces peptides contenus dans ces céréales ne sont
pas assimilés par l’organisme. Il explique aussi pourquoi
ces molécules représentent un réel danger pour les
personnes ayant une prédisposition génétique. Il définit
plus précisément ce que sont la maladie cœliaque, l’allergie
au blé et la sensibilité au gluten. Pourquoi le nombre de
personnes sensibles au gluten n’a jamais été aussi élevé ?

Les effets du gluten ont un impact non seulement sur le
cerveau mais pourraient être impliqués dans le spectre de
l’autisme et la schizophrénie selon les dernières recherches.
Contrairement à ce que je pensais, la maladie cœliaque peut se
développer n’importe quand dans la vie et à n’importe quel âge.

QU’EST-CE QUE
LA MALADIE CŒLIAQUE ?
C’est un trouble génétique touchant à la fois les enfants et les
adultes et qui déclenche une réaction auto-immune, c’est-à-dire
que le système immunitaire attaque les villosités de l’intestin
grêle empêchant par la suite toute forme d’assimilation.
Aux États-Unis, une personne sur 133 souffre de la maladie.
Une malabsorption des nutriments, causée par la maladie
cœliaque, fait apparaître les symptômes suivants : diarrhées,
ballonnements, perte de poids, nausées, vomissements, anémie
due au fait que le fer ne peut être absorbé par aucune partie
de l’intestin, ostéoporose due à une mauvaise assimilation du
calcium et de la vitamine D et anomalie de l’émail des dents.

QU’EST-CE QUE LA
SENSIBILITÉ AU GLUTEN ?
Contrairement à la maladie cœliaque, les symptômes
d’une sensibilité au gluten sont moins graves et touchent le
système gastro-intestinal : diarrhées, constipation chronique,
ballonnements, crampes, douleurs abdominales, troubles de
l’attention et de concentration, anémie, engourdissement
des membres inférieurs. Les symptômes apparaissent lors
d’ingestion de gluten. Les peptides du gluten peuvent
prendre jusqu’à 20 heures pour être digérés.
La différence avec la maladie cœliaque, c’est que la sensibilité
au gluten ne déclenche pas d’inflammation intestinale générant
une atrophie des villosités du petit intestin.
Notre système immunitaire permet de combattre des milliers de
bactéries dans notre corps, mais à cause du fait que certaines
personnes ont un patrimoine génétique particulier, elles seront
susceptibles de développer un trouble lié au gluten.
Dans le monde entier, il y a plus de 25 000 variétés de blé
produites par différents sélectionneurs de plantes. Le blé n’est
plus ce qu’il était il y a des centaines d’années. On rencontre
maintenant le blé à haut rendement. C’est pourquoi le gluten
est plus dommageable qu’auparavant. Le blé ne respecte plus
les critères nutritionnels mais répond plutôt aux exigences
techniques des entreprises agroalimentaires qui fabriquent
des produits transformés. Il fut un temps où le blé ne servait
qu’à faire du pain. Aujourd’hui, il est utilisé pour les pâtes, les
nouilles, diverses pâtisseries, les soupes, les sauces et divers
autres aliments transformés.
Avec les protéines de la viande et du lait, le gluten est la
protéine la plus consommée dans le monde. Comme on
retrouve cette protéine un peu partout dans l’alimentation,
les personnes susceptibles de souffrir d’un trouble lié au
gluten risquent, à un moment donné dans leur vie, que leur
organisme réagisse à l’ingestion du gluten.
SUITE À LA PAGE 52
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Si vous avez des symptômes qui apparaissent quand vous
mangez du gluten et qui disparaissent dès que vous cessez
sa consommation, vous souffrez d’une sensibilité au gluten.
Au Centre du Dr Fasano, entre 2005 et 2010, on a étudié
le cas de six mille patients et 70 % d’entre eux avaient
une sensibilité au gluten : les douleurs abdominales sont
les principaux symptômes suivies par l’eczéma (40 %), les
migraines (35 %), les troubles de concentration (34 %), la
fatigue chronique (33 %), les diarrhées (33 %), le syndrome
dépressif (22 %), l’anémie (20 %), les picotements au bout
des doigts (20 %), les douleurs articulaires (11 %).
Voici également ce qu’on a conclu au Centre : le facteur
génétique qui intervient dans la maladie cœliaque augmente
les risques de voir les mêmes problèmes dans la famille.
On sait également que les personnes qui ont la maladie
cœliaque l’ont à vie. Ce qui est intéressant également, c’est
que l’intervalle qui s’écoule entre une exposition au gluten et
l’apparition des symptômes peut varier de quelques minutes
pour une allergie au blé à plusieurs jours pour une sensibilité
au gluten et à plusieurs années pour la maladie cœliaque.
Sur le plan physique, les enfants touchés par la maladie
cœliaque peuvent avoir un ventre proéminent comme
les enfants sous-alimentés et sont souvent squelettiques,
puisque l’assimilation ne se fait pas adéquatement.

LES MARQUEURS DANS LE SANG
La maladie cœliaque, la sensibilité au gluten et l’allergie au
blé se ressemblent. Toutefois, les marqueurs dans le sang
diffèrent. Pour la maladie cœliaque, on retrouve ceux
d’une prédisposition génétique comme le HLA-DQ2 ou

DQ8, qui ne sont pas présents chez les individus souffrant
d’une allergie au blé ou d’une sensibilité au gluten.
On retrouve également le marqueur anti-tTG (antitransglutaminase tissulaire) qui en est un d’une réaction
auto-immune au gluten chez les individus souffrant de la
maladie cœliaque seulement. On a aussi établi un lien entre
la thyroïdite de Hashimoto et la maladie cœliaque.
Un autre marqueur, la zonuline, indique si les jonctions de
l’intestin sont suffisamment serrées pour empêcher la pénétration
de toutes molécules indésirables et si un individu a des
problèmes avec le gluten. On appelle aussi cette défectuosité
« syndrome de l’intestin perméable ». Cette porosité est associée
à plusieurs troubles dont les maladies auto-immunes.
Pour être diagnostiqué cœliaque, les cinq critères suivants
sont nécessaires :

1
2
3

Des signes évocateurs de la maladie cœliaque;

4

Une atrophie des villosités intestinales
révélée par une biopsie ou le test de zonuline;

5

La disparition des symptômes lorsque
l’alimentation sans gluten est respectée.

Des tests de dépistage sérologiques positifs;
La présence de marqueurs génétiques
HLA-DQ2 ou HLA-DQ8;

L’ALIMENTATION ANTICŒLIAQUE
Il est impératif d’éliminer toutes sources de gluten partout
dans l’alimentation, au restaurant, dans les plats cuisinés et
à la maison, les médicaments, les pâtes dentifrice, etc. Pour
certains, un grille-pain personnel peut être requis.
Pour quelques individus, il faudra aussi éliminer la caséine
contenue dans les produits laitiers, puisque plusieurs
recherches indiquent un lien entre le gluten et la caséine.
Le Dr Fasano a également écrit un chapitre consacré à
« comment vivre sans gluten ». Il indique une liste d’aliments
à éliminer, des substituts aux farines, des idées de menu, et
ce, pour toute la famille. Il est important que toute la famille
accompagne la personne qui a un problème avec le gluten.

L’ALLERGIE AU BLÉ
On a observé deux types de réactions à l’allergie au blé :

1

Soit un choc anaphylactique avec troubles respiratoires
pouvant résulter en une mort rapide;

2

Soit les éruptions cutanées et de l’urticaire. Les réactions
sont plus ou moins graves selon l’âge de l’individu. On
retrouve de plus en plus d’allergies au blé. À ce sujet, je
vous suggère le livre Pourquoi le blé nuit à votre santé
de William Davis.

N’oubliez pas que vous êtes ce que vous mangez et que la
santé commence dans l’assiette. Après tout, être en santé
vaut bien l’élimination du gluten !
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COMMENT ÉVITER
L’APPARITION DES
CHEVEUX BLANCS ?
Par Guylaine Campion | N.d. et journaliste
Un premier cheveu blanc apparaît et c’est la catastrophe !
On se voit déjà la tête toute blanche à devoir entreprendre
le cycle des colorations ! Et pourtant les colorations
chimiques ne sont pas la meilleure solution en la matière.
Elles sont toxiques et n’aident en rien la santé des cheveux.
Certaines personnes se tournent alors vers les colorations
naturelles et végétales qui, mieux que les colorations
chimiques, ne colorent toutefois pas totalement les cheveux
blancs. Elles permettent cependant aux cheveux blancs de
se fondre dans la couleur naturelle.
Certaines accepteront les cheveux blancs y voyant un
« signe de sagesse » mais d’autres y verront surtout
un « signe de vieillesse » !

EST-CE HÉRÉDITAIRE ?
D’abord, l’apparition des cheveux blancs fait partie des
cycles de la vie et du vieillissement. Cependant, certaines
personnes voient déjà apparaître leur premier cheveu blanc
dès l’âge de 25 ans. L’apparition des premiers cheveux
blancs serait sous l’influence des gènes. D’ailleurs, il
semblerait que les gènes maternels seraient en cause.
Les cheveux tirent leur couleur d’un pigment, la mélanine,
fabriqué par des cellules spéciales situées à la racine
du cheveu. Lorsque la production de mélanine s’arrête
progressivement, les cheveux commencent à blanchir.
Chaque bulbe a son rythme. Certains sont programmés
pour cesser tôt la fabrication de mélanine alors que d’autres
continuent d’en produire. C’est le processus progressif du
vieillissement naturel. Heureusement, on dit que même si le
blanchiment des cheveux est précoce, cela ne signifie pas
nécessairement une tête toute blanche à court terme !

PLUSIEURS AUTRES CAUSES
Outre l’hérédité, il y aurait plusieurs autres causes à
l’apparition des cheveux blancs comme par exemple un
phénomène biochimique soudain dû à un stress ou à
une trop forte émotion.
Des scientifiques auraient découvert que ce phénomène serait
dû à une forte concentration de peroxyde d’hydrogène dans les
bulbes capillaires. Selon eux, plus on vieillit, plus nous sommes
sujets au stress et plus cette substance augmenterait. Il s’agit
donc d’un phénomène biochimique associé au stress oxydatif
non seulement lié à l’âge mais aussi aux toxines et aux produits
toxiques que nous ingérons, absorbons et respirons.
Donc, à la base, avant toute chose, il faut se protéger
du stress oxydatif. Parmi les causes du stress oxydatif,
on retrouve une mauvaise alimentation, le tabagisme, la
suractivité, tous les adjuvants chimiques dont ceux contenus
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dans les cosmétiques et les shampooings de mauvaise
qualité, les colorations, les permanentes, les shampooings
trop fréquents, les médicaments, les contraceptifs oraux et
un excès de rayons UV.
Les Chinois voient une toute autre cause à l’apparition des
cheveux blancs qu’ils associent principalement à une mauvaise
qualité du sang. En médecine traditionnelle chinoise, quand
le rein et le foie sont en déséquilibre énergétique, les cheveux
tombent, se cassent ou grisonnent. Les cheveux sont sous la
gouverne du rein mais c’est le foie qui purifie le sang qui, à
son tour, nourrit et hydrate les cheveux.
D’autres associent les cheveux blancs à la fatigue excessive,
les émotions et les traumatismes. Il y aurait donc un
phénomène programmé (hérédité) et un phénomène
déclencheur (traumatisme, choc, émotion).
Généralement, la canitie (apparition de cheveux blancs)
se développe de façon progressive, cependant une trop
forte émotion, un traumatisme ou une grande peur peut
directement agir sur le cheveu. Rappelons que le cheveu
est relié au rein en médecine traditionnelle chinoise, qui est
l’organe de la peur.

Certains associent l’apparition des
cheveux blancs au stress oxydatif,
d’autres à un déséquilibre énergétique,
d’autres encore à la fatigue excessive,
les émotions et les traumatismes.

UN LIEN ENTRE LES CHEVEUX
BLANCS ET MALADIES
CARDIAQUES ?
Une étude récente réalisée par une équipe de chercheurs de
l’Université du Caire en Égypte affirme que l’arrivée précoce
des cheveux blancs pourrait être liée à un risque de maladies
cardiovasculaires. Cette étude égyptienne a été présentée
à l’occasion de l’EuroPrevent 2017, le congrès annuel de
l’Association européenne de cardiologie, qui avait lieu à
Malaga en Espagne.
Selon cette étude, les risques cardiovasculaires pourraient
être détectés à la suite d’une décoloration de cheveux. Pour
en arriver à une telle conclusion, les chercheurs ont demandé
à 550 hommes volontaires de passer un scanner. Puis, ils ont
séparé les participants en deux groupes : le premier étant
composé de ceux qui souffraient d’une maladie coronarienne
et l’autre regroupant des hommes en parfaite santé.
Les chercheurs ont ensuite observé la couleur des
cheveux de ces hommes. Ils ont constaté que plus les
cheveux étaient gris, plus le risque de développer une
maladie coronarienne était élevé, peu importe l’âge des
participants. « Le vieillissement est un facteur de risque
de maladies cardiaques et il est associé également à
des signes dermatologiques qui pourraient signaler un
risque cardiovasculaire accru », affirme le Dr Irini Samuel,
cardiologue à l’Université du Caire et qui a dirigé les travaux.

PRODUITS

Mais comment peut-on expliquer ce phénomène ?
En fait, les chercheurs croient que les cheveux
changent de couleur à cause du stress qui crée un
déséquilibre entre les cellules et qui joue un rôle
dans l’accélération du processus de dégradation des
mélanocytes (cellules pigmentaires).

PRIMÉS

Pour ces chercheurs l’arrivée des cheveux blancs est un
signe de vieillesse, de stress et de maladie cardiaque.

COMMENT ÉVITER
LES CHEVEUX BLANCS ?
Heureusement, il existe des façons de renforcer
la constitution des cheveux et de ralentir le
phénomène de la canitie.
D’abord et avant tout, il est important d’adopter
une saine alimentation et de privilégier les aliments
riches en vitamines du complexe B, notamment la B10
(acide para-amino-benzoïque, PABA) que l’on retrouve
dans les aliments suivants : céréales complètes
biologiques, foie, œufs, mélasse et levure de bière.
Une attention spéciale doit être portée aussi sur
une potentielle carence en cuivre que l’on retrouve
principalement dans les noix, amandes, noisettes,
olives noires, cresson et abricot.
N’oublions pas la vitamine F, le zinc et le calcium.
Par ailleurs, une alimentation riche en antioxydants
(notamment les petits fruits) peut aider à lutter
contre le stress oxydatif.
Il est aussi primordial de respecter son rythme et de
ne pas aller au-delà de ses capacités pour ne pas
engendrer de stress inutile. Adoptez une attitude zen
et évitez l’exposition prolongée aux rayons UV.

QUELQUES REMÈDES-MAISON
À BASE DE PLANTES
Des masques capillaires faits à base d’avocat, d’huile
d’argan et d’huile de noix de coco sont indiqués
pour retarder l’apparition des cheveux blancs.
De plus, il existe quelques remèdes-maison à base
de plantes qui aideraient, semble-t-il, à améliorer
l’aspect des cheveux et en retarder la perte de
coloration. Par exemple, des infusions refroidies avec
lesquelles vous pouvez rincer les cheveux après les
avoir lavés. On dit que la sauge est utilisée pour les
cheveux châtain, le romarin pour les cheveux foncés
et la camomille pour les cheveux châtain clair ou
blonds. Le thé de magnolia refroidi serait,
semble-t-il, aussi efficace.
Et n’oubliez pas d’utiliser des shampooings biologiques.

La Puissance de la graine noire
Le BLACK SEED OIL
> Anti-inflammatoire, antivirale,
antifongique, antibactérienne, Bénéfique
pour les rhumes, la grippe, les allergies,
la sinusite, la bronchite, la toux, et la
digestion
> Vitamine E ajoutée contenant les quatre
tocophérols, Antioxydant, protection
cellulaire
> Soutien diabétique, anti-H.pylori

Adieu Douleur!
La SERRAPEPTASE
> Aide à réduire l’inflammation locale
et systémique tout en soulageant les
symptômes tels que: la rougeur, l’enflure /
la raideur.
> Peut être utilisée pour le syndrome du
canal carpien, le traitement des blessures
sportives, douleurs musculaires, ligaments
et tendons.
> Réduit le mucus et soulage les symptômes
de la sinusite chronique, et la congestion.

1.888.411.1988

www.enerex.ca
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LAVEZ-VOUS
VOS PINCEAUX
DE MAQUILLAGE ?
Par Catherine Vaillancourt | Artiste maquilleuse
Instagram : @milliana1984
Savez-vous qu’il est primordial de bien nettoyer
vos outils de travail ? Eh bien oui ! Pourquoi ?
Les pinceaux de maquillage sont un vrai nid à bactéries !
Vous prenez soin de votre peau alors vous devez bien
nettoyer vos pinceaux… Ceux-ci ramassent tout sur leur
passage : vos cellules mortes, votre sébum, un bouton ou
deux, des saletés diverses qui sont constamment mises sur
votre visage à chaque fois que vous vous maquillez.
Il n’y a pas juste vos pinceaux qui sont contaminés ! Vous
contaminez également vos cosmétiques en utilisant vos
pinceaux sales. Vos poudres, vos ombres à paupières, vos
fards à joues seront sujets à accueillir vos bactéries.
Le truc est simple ! Idéalement, vos pinceaux si précieux doivent
être nettoyés fréquemment. Vous pouvez leur donner un bon
bain 1 à 4 fois par semaine. Prenez votre shampooing naturel
(avec lavande ou tea tree, c’est encore mieux) et versez une
petite quantité dans le creux de votre main. Mouillez votre
pinceau et venez tout simplement frotter les poils en mouvement
circulaire dans le creux de votre main. Vous constaterez qu’il y a
beaucoup de saletés s’ils n’ont jamais été lavés.
Rincez bien votre pinceau jusqu’à ce que l’eau soit claire.
Répétez pour chacun de vos pinceaux ainsi que vos éponges.
Séchez-les sur une serviette à l’horizontal avec les poils dans le
vide. Comme ça vos pinceaux n’auront pas de faux pli. Faitesle en soirée pour qu’au réveil vos pinceaux soient prêts à être
utilisés. Vous pouvez également, après chaque utilisation,
utiliser un nettoyant à pinceau en vaporisateur. C’est ce que
les artistes maquilleurs utilisent entre chaque cliente.

Voici une recette
maison très simple :
1 vaporisateur
3 tasses d’eau déminéralisée
bouillie et refroidie
20 ml d’alcool à friction 70 %
10 ml de shampooing naturel
20 ml de revitalisant naturel sans rinçage
Secouer et vaporiser sur un linge que vous
pouvez laver et réutiliser. Faire un bon entretien
de vos pinceaux vous permettra d’avoir une
belle peau sans bactéries, des cosmétiques
propres et des pinceaux bons à vie.

Coloration permanente
aux extraits végétaux
Couvre 100 % des cheveux
Testé dermatologiquement
Hypoallergénique

SANS

AMMONIAQUE
RÉSORCINE
PARABEN
SILICONE
SLC

Distributeur Canada - Natural World Distribution
T 1 866 694-9050
Trois Rivières QC G8T3K8
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SÉRUM DE
VITAMINE C
Par Véronique Robert

Le sérum de
vitamine C est utilisé
pour protéger des
radicaux libres et
réduire les effets
de la vieillesse.

Popularisé par les modèles Adriana Lima et Alessandra Ambrosio
de Victoria’s Secret, le sérum de vitamine C est la tendance
de l’heure pour avoir une peau d’apparence jeune. Plusieurs
compagnies de cosmétiques en offrent. Cette substance, plus
proche d’une huile que d’une crème, serait idéale pour tous
les types de peaux et pour tous les âges. Sa fonction anti-âge
permettrait la réduction des lignes fines et des rides sur le visage.
En général, un sérum est plus léger qu’une crème hydratante.
Il est appliqué sur le visage entre les phases de nettoyage et
d’hydratation. Il a normalement des fonctions spécifiques,
comme protéger des radicaux libres ou réduire les effets de la
vieillesse. Un sérum est spécifiquement conçu pour pénétrer
les différentes couches de la peau, tandis qu’une crème
hydratante agit sur la couche superficielle, l’épiderme.
Et généralement, un sérum contient plus d’agents actifs.

CRITÈRES LORS DE L’ACHAT
La vitamine C doit être mentionnée au début de la liste
d’ingrédients, ou du moins au milieu. La vitamine C est un
antioxydant, elle se dégrade automatiquement au contact de
l’oxygène et de la lumière. La bouteille dans lequel le sérum
se trouve devrait être opaque, et elle ne doit pas laisser
passer l’air ni la lumière. Le prix est également un critère,
un sérum est plus dispendieux qu’une crème hydratante.

UNE NÉCESSITÉ ?
Selon Marilou Gagnon, spécialiste en cosmétiques et
maquilleuse artistique professionnelle, il est beaucoup
mieux de surveiller ses habitudes de vie : mettre de la crème
solaire, laver son visage avec des produits sans savons, bien
s’hydrater avec de l’eau et bien s’alimenter, entre autres.
Elle conseille de se protéger des rayons UVA et UVB et
d’absorber la vitamine C de façon naturelle. L’humain n’a pas
besoin de dépasser sa dose quotidienne. Le surplus n’est
pas synthétisé par le corps, il est éliminé directement dans
l’urine. Et la peau ne fait pas exception.
Elle mentionne que les produits qui en contiennent ne durent
pas longtemps (12-15 jours après ouverture). Ensuite, à la
poubelle ! Cela crée donc un besoin chez les consommatrices.
En tant que spécialiste des cosmétiques, beaucoup de gens
lui demandent un produit à base de vitamine C, car ils croient
que c’est bon pour le teint. Dans les faits, ce n’est pas mauvais
de boire/manger ou appliquer de façon topique la vitamine C,
c’est surtout car c’est un ingrédient très facile à retenir pour
les gens. De plus, plusieurs compagnies vendent des produits
de couleur orangée, la clientèle donc prend pour acquis
qu’elles contiennent de la vitamine C.
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TYPES DE VITAMINE C
ÎÎ Acide ascorbique : on le retrouve dans les aliments, surtout les fruits.
ÎÎ Acide L-ascorbique : seul type recommandé pour le visage.
Doit se retrouver en concentration de 15-20 % dans le produit.
ÎÎ Palmitate d’ascorbyle (ester de vitamine C) : considéré moins irritant
que l’acide L-ascorbique. Par contre, a une activité antioxydante réduite,
donc moins efficace que l’acide L-ascorbique.
ÎÎ Sodium ascorbyl phosphate : nouveau dérivé de la vitamine C.
Pas assez d’études jusqu’à maintenant.

QUELQUES BIENFAITS
DE LA VITAMINE C
ÎÎ Effet réversible anti-âge : la vitamine C réduit les dommages causés par
le stress oxydatif (causé par une mauvaise hygiène de vie) et ralentit le
processus de vieillissement de la peau.
ÎÎ Protection contre les dommages du soleil : comme la vitamine C est un
antioxydant, elle protège des radicaux libres des rayons UVA et UVB du
soleil. Par contre, ce n’est pas un remplacement à une crème solaire !
ÎÎ Aide à la flexibilité de la peau : la vitamine C maintient la peau flexible,
en prévention des vergetures causées par la grossesse ou une prise/perte
de poids. Comme un élastique, si la peau s’étire trop, elle se brise et forme
lesdites vergetures.
ÎÎ Stimulation de la production de collagène : le collagène est la forme
de protéine la plus abondante dans la peau (environ 70 %). Il est produit
naturellement par l’organisme, et est responsable de maintenir la peau en
bonne santé. La vitamine C stimule l’activité des fibroblastes (cellules présentes
dans le tissu conjonctif), qui eux, augmentent la quantité de collagène.
ÎÎ Aide à illuminer le teint : la vitamine C prévient une trop grande production
de mélanine, un pigment produit par la tyrosine (enzyme), synthétisé par les
mélanocytes. Quelle que soit la couleur de notre peau, nous en produisons
tous. Lorsqu’il y a trop de mélanine, des taches brunes apparaissent sur la
peau, et peut être cause de mélanome, un cancer de la peau.
SOURCE :
--The Roles of Vitamin C in Skin Health
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579659
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Instructions
1
Débutez en posture debout, les pieds ouverts
et ce, plus large que vos hanches. Vos pieds
sont légèrement ouverts vers l’extérieur
(comme en « V »).

2
Inspirez : allongez votre colonne
et ancrez bien vos pieds au sol.

3
POSTURE DE YOGA
DU MOIS : LA DÉESSE
Par Véronique Pierre | Spécialiste en yoga et méditation
www.veroniquepierre.com

UTKATA KONASA
En ce numéro où nous célébrons la santé de la femme,
pourquoi ne pas se concentrer sur la posture qui célèbre
la déesse féroce en chacune d’entre vous !

SANSKRIT
Utkata : féroce, puissant
Kona : angle
Asana : posture

BÉNÉFICES
La posture de la déesse renforce évidemment les jambes,
étire au niveau de l’intérieur des cuisses, aide à ouvrir
les hanches. Elle stimule le système respiratoire, réchauffe
le corps et stimule l’appareil uro-génital.

CONTRE-INDICATIONS

Expirez : pliez les genoux en vous assurant de les
aligner le plus possible avec le centre de vos pieds
ou tout du moins la grosse orteille. Évitez d’avoir
les genoux qui tombent trop vers l’intérieur. Tirez
légèrement les genoux vers l’arrière, tout en
poussant les hanches vers l’avant. Évitez que les
genoux dépassent les orteils (s’assurer qu’ils soient
au-dessus de vos chevilles).

4
Inspirez : soulevez les bras
en « V » vers le plafond.

5
Expirez : assouplir vos épaules vers le bas et
placez vos bras en forme d’un « U » carré, doigts
ouverts, paumes faisant face au devant de vous.

Gardez la posture de 3 à 6 autres respirations,
tout en essayant de « relaxer » dans celleci malgré le défi. Utilisez votre respiration
yogique complète*.
Pour en sortir : inspirez et dépliez les jambes
tout en allongeant les bras au plafond. Expirez
en ramenant les bras de chaque côté du corps
et en ramenant les jambes l’une vers l’autre.

Toute blessure aux jambes, bassin ou hanches. En cas de
problèmes d’épaules, vous avez l’option de déposer vos
mains sur les hanches.
Bonne pratique et que la déesse s’élève en vous !
Namaste !
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*Pour apprendre la respiration yogique complète :
téléchargez GRATUITEMENT cette technique au
www.veroniquepierre.com/cadeau
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PRATIQUER LE YOGA
AVEC SON ENFANT
Par Jessica Charron | Naturopathe certifiée
en Ayurveda et professeure de yoga
www.ayurvedaetyoga.com

DÉTENTE LUDIQUE
QUI RESSERRE LES LIENS
Le style de vie des enfants d’aujourd’hui est bien différent du
nôtre à leur âge. D’abord la technologie est omniprésente et
l’hyper stimulation autant visuelle que sonore, spécialement
si vous vivez en ville, est beaucoup plus élevée qu’il y a 30 ou
40 ans. S’ajoute aussi les heures passées à la garderie et à l’école,
les activités les soirs et week-ends, compétitions, devoirs... bref,
nos enfants ont une vie bien chargée. Et malheureusement,
l’antidote naturel au stress, qu’est la présence en nature et les
jeux libres extérieurs sans horaire ou planification, se fait de plus
en plus rare. Malgré nos bonnes intentions, nos enfants sont,
comme nous, soumis au stress moderne.
Pour un enfant, gérer ces sources externes de stress est
très difficile, car il n’a pas encore développé les fonctions
cérébrales pour le faire. Déficit d’attention, hyperactivité,
hypersensibilité et anxiété sont le résultat de l’accumulation
des effets négatifs du stress dans le corps et l’esprit des
enfants. Selon Lisa Flynn, auteure du livre Yoga for Children,
200 Poses, Breathing Exercises, and Meditations for Healthier,
Happier, More Resilient Children et fondatrice de ChildLight
Yoga et de Yoga 4 Classrooms, les symptômes tels les terreurs
nocturnes, l’hyperactivité, la léthargie, les maux de têtes,
les peurs, les sueurs nocturnes et les troubles émotionnels
tels une faible estime de soi, le manque de compassion et la
colère sont des signes que le stress affecte notre enfant.

Des trucs simples pour
intéresser vos enfants
au yoga
1

Créez un endroit
spécial pour la pratique du yoga.
Chacun son tapis ou simplement des serviettes
colorées, une musique d’ambiance relaxante,
quelques coussins, une petite cloche ou
pourquoi pas des peluches pour nous
accompagner dans notre pratique ? Laissez
aller votre imagination pour créer votre coin
yoga tout spécial et sécuritaire.

2

Adaptez-vous à l’âge
de l’enfant et soyez ludiques.
Les tout petits sont très curieux et ont un délai
d’attention très court. Encouragez-les et donnez
des instructions simples. À partir de 7 ans, les
enfants développent leur opinion et aiment
l’approbation des adultes. Ils pourront faire des
pratiques plus longues. N’essayez pas de corriger
la technique des postures, mais encouragez plutôt
la prise de conscience de sa respiration ou les
sensations du corps à travers le jeu.

3

Montrez l’exemple.
Votre enfant n’a pas envie de faire du yoga
avec vous. Ce n’est pas grave, faites une
courte pratique et laissez-le vous observer.
La plupart des postures (asanas) de yoga sont
sécuritaires pour les enfants. La respiration
consciente et le chant sont aussi d’excellents
atouts pour ancrer et calmer les enfants. Le
simple chant OM est extrêmement relaxant.
Invitez votre enfant à le chanter avec vous
sur diverses tonalités, durées ou intensités.
Dites-lui de fermer les yeux et de ressentir
les vibrations du son dans son ventre.
La meilleure façon de s’initier à la pratique
du yoga en famille est par le jeu. Et n’hésitez
pas à essayer un cours parent-enfant afin
prendre confiance. Plusieurs livres et jeux sont
aussi disponibles pour vous aider à rendre la
pratique plus attrayante pour vos petits. Chose
certaine, la pratique du yoga avec votre enfant
encouragera un lien spécial entre vous !
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BIENFAITS DU YOGA POUR LES ENFANTS :
CORPS EN SANTÉ, ESPRIT EN SANTÉ
L’un des adages du yoga est que de renforcir et assouplir son corps renforcira et
assouplira automatiquement l’esprit. Il en est de même pour les enfants. Et les
bienfaits ne s’arrêtent pas au niveau physiologique. Une recherche américaine du
National Scientific Council of the Developing Child démontre les dommages que
le stress excessif a sur le cerveau en développement des enfants. Le yoga et la
méditation sont des moyens efficaces pour améliorer la santé cérébrale des jeunes.
Voici les bienfaits reconnus de la pratique du yoga pour le développement
physique et mental des enfants tels qu’énumérés par Lisa Flynn :

Support
hépatique
Support
hépatique
optimal
optimal

Améliore le processus de

détoxication hépatique

Améliore
processus
de
Protège
leslecellules
du foie
détoxication hépatique
Assure une meilleure
Protège les cellules du foie

production et élimination
Assure
une meilleure
de
la bile

Physique
Assiste le développement neuromusculaire;
Améliore la circulation, l’absorption de l’oxygène
et le fonctionnement hormonal;
Encourage le développement moteur;
Améliore l’équilibre, la coordination et la proprioception;
Développe la force au niveau de la ceinture
abdominale, essentielle pour la posture;
Réduit le risque de blessures dans la pratique des sports;
Améliore la digestion et l’élimination;

production et élimination
Normalise
de la bile les lipides

en circulation

Normalise les lipides
Élimine
les lourdeurs
en circulation

digestives

Élimine les lourdeurs
digestivesl’énergie vitale
Augmente
Augmente
l’énergie
vitale
Chardon-marie,
Artichaut,

Acide DL-alpha lipoïque, Pissenlit,
Chardon-marie, Artichaut,
Choline,
Pousse de brocoli, Zinc
Acide DL-alpha lipoïque, Pissenlit,
Choline, Pousse de brocoli, Zinc

Renforce le système immunitaire;
Détend le corps et améliore le sommeil;
Améliore la puissance cérébrale.

Mental
Calme l’esprit;
Libère stress et tensions;
Améliore la concentration et la durée d’attention;
Améliore la mémoire et la puissance cognitive;
Développe l’imagination et la créativité;
Diminue l’anxiété.

Formulépar
par
Formulé
Roseline
Gagnon,
Roseline Gagnon,
M.Sc. Nutrition,
Nutrition,ND.A.
ND.A.
M.Sc.
SANS
gluten,oeuf,
oeuf,produits
produits
SANSblé,
blé,soja,
soja,maïs,
maïs, levure,
levure, arachide,
arachide, gluten,
laitiers,
substancesartificielles,
artificielles,niniOGM.
OGM.
laitiers,agents
agentsde
deconservation,
conservation, substances

SOURCE :
--FLYNN, Lisa. Yoga for Children, 200 + Yoga Poses, Breathing
Exercises and Meditations for Healthier, Happier, More Resilient Children
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COCKTAIL SANTÉ ET
GOURMAND POUR
FEMME UNIQUE
Karine Verpillot | Naturopathe, chef culinaire,
coach et formatrice santé gourmande et végétale
Chroniqueuse et propulseuse de wellbeing
avec www.VGtables.com
La santé de la femme est non seulement un beau sujet
mais aussi un rappel pour moi que, assurément, la femme a
une place immense dans chaque sphère de la vie. Loin de
moi l’idée de ne pas inclure l’homme et de nier son apport
essentiel à l’équilibre en toutes choses. Nous avons tous en
nous, un côté féminin et masculin.
Je côtoie beaucoup de femmes et découvre toujours avec
émerveillement chacune de celles que je rencontre, car
cela me nourrit et me permet d’assimiler et d’apprendre.
C’est pourquoi aujourd’hui, je souhaite mettre en
lumière et souligner une à une, chaque facette, chaque
inspiration, chaque moment précieux que l’être humain
laisse percevoir ou non, par le biais de mon médium de
prédilection qu’est l’alimentation.
Honorer le féminin mais aussi le masculin en chacun de
nous, c’est aussi cela la santé de la femme. C’est accueillir
et honorer ce qui fait de nous une femme dans sa
globalité, avec une âme, un esprit, un corps, une attitude
unique, parfois féminine parfois masculine. Mon écriture
culinaire parle alors autant du féminin que du masculin,
car cela prend les deux pour unifier, créer et grandir. Et
tout un chacun pourra peut-être se retrouver dans ces
descriptions et profiter aussi grandement de ce cocktail
à partager et à déguster !
Je vous présente donc Micheline, une femme bienveillante
et attentive. Elle aime le rose, collectionne les tasses en
porcelaine et a le cœur sur la main, littéralement. Tel un
ange, Micheline est présente, à l’écoute de chacun et
souvent elle en oublie de penser à elle. Son regard est doux,
sa parole est pleine de sens et de questionnements pour une
vie harmonieuse au quotidien.
Cela permet à tout ceux qui la côtoient de s’interroger aussi
sur les petits détails de la vie qui font vraiment toute la
différence. Micheline ramène à la chaleur humaine, à l’amitié
sincère sans attente, à du temps de qualité avec chacun mais
aussi extraordinairement avec soi-même. Au silence intérieur
si puissant et si révélateur.
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MICHELINE, CETTE
RECETTE EST POUR TOI.
Toi, qui a le cœur gros comme l’Univers, qui n’a pas une once
de méchanceté et qui a le goût de toujours t’élever pour le
meilleur, ton meilleur. Voici un cocktail santé et gourmand
sans alcool, avec le framboisier, la plante alliée de la
femme en général, et principalement au niveau du système
hormonal féminin.
Selon une légende, toutes les framboises étaient à l’origine
blanches. Mais un jour, Jupiter encore enfant, criait tellement
qu’une nymphe voulut l’apaiser en lui cueillant une framboise :
elle s’égratigna le sein aux épines de l’arbuste et son sang
teignit à jamais les fruits d’un rouge éclatant. Au niveau de
l’anatomie analogique, la framboise ressemble au téton du sein.
Vous trouverez aussi dans cette recette, le kombucha :
un breuvage exquis, savoureux et santé qui favorise entre
autres la digestion et renforce le système immunitaire
de façon vivante et pétillante. Et enfin, la lavande, non
seulement somptueuse par son parfum, sa couleur et sa
forme mais aussi réputée pour ses vertus thérapeutiques
pour apaiser et détendre.
Sentez vos doigts et imaginez la saveur chantante dans votre
potion… Cigale non comprise.
À déguster seule, en silence... pour honorer la femme que
tu es Micheline : colorée, magique et tellement unique,
comme ce breuvage.
Bien à toi, avec tendresse.
RÉFÉRENCES :
--Traité de gemmothérapie de Philippe Andrianne

MIEUX-ÊTRE

Recette pour
Micheline
Ingrédients
2 c. à thé (10 ml) de feuilles de framboisier
1 tasse (250 ml) d’eau chaude
1/2 tasse (125 ml) de kombucha à l’hibiscus
Quelques fleurs séchées de lavande

1
Placer les feuilles de framboisier dans une boule à
thé. Laisser infuser et refroidir.

2
Dans un verre de style Martini ou une belle coupe
de vin, verser l’infusion de framboisier, puis le
kombucha. Une petite mousse devrait se déposer
délicatement dans le verre.

3
Ajouter ensuite, pour finaliser, les fleurs de lavande
que vous aurez doucement pressées entre vos
doigts avant de les déposer dans le verre.
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GUÉRIR DE LA RANCUNE
Par Luce Bertrand
Quand on est rancunier il faut d’abord qu’on croit à
l’attaque. Il y a donc une partie de nous qui se voit comme
une victime, et nos bourreaux ne sont pas uniquement des
personnes, mais peuvent être des éléments de la nature
aussi bien que des objets. Comme une pensée d’attaque
suscite souvent une contre-attaque, la rancune amène
généralement de la vengeance. J’ai vu des gens donner
un coup de pied à une chaise après s’être butés dessus en
la traitant de m… chaise, comme si elle avait décidé par
elle-même de se mettre volontairement en travers de leur
chemin pour intentionnellement les heurter.
La rancune est intimement liée à la non-responsabilisation
et quand l’ego cherche des coupables il en trouve ! La
rancune est un sentiment qui demeure généralement
très ancré dans la pensée et qui amène beaucoup de
ruminations. C’est quelque chose de très toxique et les
gens qui la cultivent finissent très souvent par ressentir
physiquement les contrecoups de cette aigreur. Leurs paroles
sont de plus en plus acidifiées comme leurs organismes et
ils sont davantage sujets à la fatigue et à la maladie.

NOUVEAU !

Le réflexe de se sentir attaqué à la moindre remarque de
quelqu’un d’autre et la vitesse de la riposte démontrent un
évident mal-être. Mais chez le rancunier ça ne s’arrête pas là.
Il y a comme des agents de conservation qui sont répandus
sur les paroles ou gestes prétendus attaquants qui sont
consignés dans un registre plus ou moins secret et inscrits
d’une encre souvent indélébile. Bien sûr il y a ceux qui
explosent, qui ripostent à la vitesse de l’éclair, les extravertis
mais il y en a d’autres, les introvertis, qui ne parlent pas,
boudent, s’emmurent et finissent par se blesser eux-mêmes
en voulant punir l’autre qui, par ailleurs, ne s’en doute peutêtre même pas.
Devant certaines contrariétés, par exemple face à quelqu’un
qui n’approuve pas un de leurs choix ou qui leur fait une
remarque toujours interprétée comme une critique, ou qui
ne répond pas à leurs attentes ou n’est pas vraiment à leur
écoute, ils peuvent engloutir deux ou trois beignes de suite,
se bourrer de chocolat ou vider quelques bières, comme si
l’ego leur faisait croire qu’en compensant de cette façon ils
se vengent d’être ignorés, mal aimés voire maltraités par les
autres. Mais c’est contre eux-mêmes que ça se retourne et ça
ne guérit strictement rien. L’ego leur murmure : « Tu n’es pas
fin, je ne compte pas, tu m’ignores, alors je vais me venger ».
Comme si on pouvait consoler notre enfant intérieur avec
un cornet à trois boules ou se mettre en mode protection
en s’enrobant pour créer une forteresse infranchissable.

IngrédIents médIcInaux (par dose unItaIre):
Dromaius novaehollandiae (Huile d’Émeu) __________________________ 35 milligrammes
Huile de Krill _________________________________________________________ 125 milligrammes
Actaea racemosa (Actée noire) ______________________________________ 40 milligrammes
dose recommandée:
Adultes: Prendre une capsule 3 fois par jour. Prendre avec un repas ou
immédiatement après un repas.
FIns recommandées:
• Source naturelle d’acides gras incluant les oméga 3, 6,7 et 9
• Source naturelle d’acides gras essentiels pour le maintien d’une bonne santé
• Source d’acide éicosapentaénoïque (AEP) et d’acide docosahexaénoïque (ADH) pour le
maintien d’une bonne santé
• Utilisé en phytothérapie pour aider à soulager:

100 Gélules
NPN 80073850

4Les symptômes de la ménopause
4Les symptômes prémenstruels et à la douleur associée aux menstruations
4 La douleur musculaire et articulaire liée aux affections rhumatoïdes
(telles que l’arthrite rhumatoïde, l’arthrose et/ou la fibrosite)
4La douleur liée à la névralgie (telle que la sciatique)
4La tension nerveuse (calmant)

Fabriqué Non testé sur
au Québec les animaux
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Que de souffrances ! Et on souffre très souvent pour
rien. « Un Cours en Miracles » nous dit qu’on n’est
jamais contrarié pour la raison à laquelle on pense.
Cette citation est très profonde et sous-entend
qu’il n’y a qu’un seul problème. C’est celui de la
non-reconnaissance de notre véritable nature et
de celle de l’autre qui est un divin comme nous, en
apprentissage sur cette belle planète. Quand on
comprend réellement le Plan, on saisit qu’au-delà de
l’apparence de nos corps physiques, nous sommes
tous de petites âmes amies venues se jouer des rôles
d’évolution pour précisément guérir. Ces scénarios
que nous écrivons nous-mêmes peuvent provenir
d’une pensée égotique qui nous incite toujours à
voir l’attaque ou être inspirés par notre Soi divin
ou l’Esprit-Saint qui nous invite à changer notre
perception et à tout voir autrement.
Il est important pour guérir d’avoir la première clé
qui est la Volonté. Est-ce que je veux changer ? Estce que je veux guérir cette rancune ? Est-ce que je
veux trouver la paix ? L’ego malade nous faire croire
qu’en ne pardonnant pas aux autres, en les gardant
prisonniers de notre rancune on les fait payer mais il
se garde bien de dire que c’est nous que la rancune
emprisonne et empoisonne. En l’écoutant, on reste
trappé, englué et on se prive de la joie, de la paix
et de liberté qu’apportent la reconnaissance et la
compréhension de ces scénarios.

S’ils ne peuvent
pas commencer,
le rhume et la
grippe ne peuvent
pas durer.
Deep ImmuneMD est notre formule la plus connue
et la plus populaire. Et ce n’est pas une surprise.
C’est parce que Deep ImmuneMD aide à diminuer
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La beauté

par la nature...
Pour une peau visiblement
rajeunie et naturellement radieuse.
Vivez l’expérience de l’efficacité de
l’aromathérapie, combinée à des
ingrédients actifs d’origine naturelle.
Visitez soi-bio.ca pour en savoir plus

@ProduitsSoiBio

@soibio

MIEUX-ÊTRE

OXYGÉNATION :
EXERCICE ET
CHLOROPHYLLE
Par Louise-Maëna Paquette
www.lasynergie.com
Nous sortons des mois d’hiver qui nous ont causé plus
d’une surprise et sollicité notre équilibre à bien des égards !
L’hiver se vit plus dans nos maisons malgré que certains
s’adonnent au plein air. Selon la médecine traditionnelle chinoise,
l’hiver se vit sous le couple d’organes reins-vessie dont le thème
porte à la frayeur, l’anxiété, l’angoisse qui coupe le souffle, à
tout le moins l’intoxique. La respiration devient plus superficielle,
plus courte. Même qu’il arrive que, par le stress, conscient ou
inconscient, les poumons se vident difficilement à l’expiration, ce
qui se traduit par un volume résiduel trop grand et favorise une
réserve d’air vicié plutôt que renouvelé, comme cela devrait être.
Ainsi la réduction de l’oxygène disponible pendant cette
saison y fait pour beaucoup dans les états de mal-être.
L’oxygène est une molécule essentielle, présente dans les
échanges métaboliques de l’organisme.
Ce vert printemps, nous revient et nous présente sa
croissance. La nature s’éveille, sort de son endormissement
et respire ! Et vous ?
Vos poumons peuvent avoir besoin d’un nettoyage de
printemps, ayant été soumis à un air recyclé et jusqu’à un certain
point vicié puisque les fenêtres ne s’ouvrent pas autant l’hiver;
tout comme les sorties sont plus restreintes : l’oxygénation est
réduite et contribue à l’accumulation de toxines.

Libération des poumons
en deux temps

S’oxygéner via la chlorophylle ou aller vers l’exercice ?
Dans la réalité des faits, les deux sont complémentaires.
Nous n’avons pas à choisir l’un ou l’autre ! Pour que notre
organisme reçoive ce dont il a besoin pour bien fonctionner,
tous les angles sont à considérer. Donc de favoriser l’un pour
l’autre n’a pas sa place.
L’exercice peut être simple tout en étant très oxygénant, le but
est de faire circuler les liquides pour éviter qu’ils ne stagnent.
Nous n’avons qu’à penser à la respiration abdominale profonde
jumelée à un mouvement simple comme nous vous le proposons
ce mois-ci. Dans la simplicité, nous trouvons une grande richesse !
La chlorophylle est le sang de la plante qui porte du magnésium
en son centre alors qu’un globule rouge porte le fer. Le
magnésium est un des ions les plus abondants et nécessaire
dans l’organisme humain. En effet, le magnésium sert à
toutes les cellules et à plus de 300 enzymes du corps humain.
Il entre en interaction avec l’énergie nécessaire à toute vie et
permet le développement de tout être vivant. Le printemps,
sous le couple d’organe foie-vésicule biliaire qui régit les
muscles et tendons avec la rate, est un moment favorable pour
adjoindre la chlorophylle à vos bonnes habitudes de vie.
Ce qui est peut-être moins connu : le magnésium a un effet
d’ouverture. De par, entre autre cette qualité, il encourage
l’élimination intestinale. Si vous avez de la difficulté avec
cet aspect de votre condition, la chlorophylle adjointe
à l’exercice vous sera d’un grand bienfait ! Assurez-vous
toutefois qu’il n’y a aucune contre-indication si vous prenez
des médicaments, et évitez d’utiliser celle avec de la menthe
si vous souffrez d’hypertension.
Nous vous proposons pour cette parution, des exercices tirés
du Qi Gong pour la vidange des poumons et le nettoyage du
foie. Ce dernier mouvement s’accompagne normalement du
son Guo, ici descendant. Libre à vous de l’adjoindre ou pas.
Le son a la capacité de faire vibrer l’organe en cause et de
l’aider à ce qu’il retrouve son équilibre. Le son Guo peut être
remplacé par le son Xu (chu), aussi un son relié au foie.

1

Pieds écartés pour être confortable, en
inspirant, ouvrir grand les bras vers le haut dans
une flexion arrière du tronc – ne rien forcer.
En expirant, fléchir le tronc vers l’avant, les bras
vers l’avant, les doigts pointent le sol : porter
l’intention que toutes les toxines des poumons
se libèrent en se dirigeant dans le sol.
Débutants : 8 répétitions
Intermédiaires : 16 répétitions
Avancés : 24 répétitions
(vous pouvez aller jusqu’à 15 minutes)

2
SUITE À LA PAGE 74
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Savourez
la différence
Désengorgement
du foie

L’huile vierge de coco biologique DME® primée
est pressée à la main à la cocoteraie même par des
agriculteurs locaux à partir de noix de coco de culture
sauvage au cours des 90 minutes suivant le retrait de
leur coque. Il s’agit de l’huile de coco la plus fraîche
que vous puissiez vous procurer.

En inspirant, ouvrez grand
les bras, hauteur de la taille.
En expirant lentement, ramener
les mains à la hauteur du foie avec
l’intention d’y faire entrer le Qi.
Continuer l’expiration en complétant
avec le son descendant Guo :
« Gu-ooooo ». Au bout du mouvement,
imaginez que vous remettez
à la terre toutes les toxines.
Débutants : 8 répétitions
Intermédiaires : 16 répétitions
Avancés : 24 répétitions (vous pouvez
aller jusqu’à 36 répétitions)

1
Découvrez les huiles aromatisées!
L’huile vierge de coco biologique DME® aromatisée est
sensationnelle pour la cuisson, les smoothies ou le bain
de bouche.
MENTHE POIVRÉE

ANANAS

2

CITRON

3
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L’AVENIR DE NOTRE
ENVIRONNEMENT...
DANS NOTRE ASSIETTE
Par Mathieu Gratton-Leclaire | Président d’EnviroPub Média
Cela fait des années qu’à travers le monde on observe les
terres agricoles laisser place aux complexes immobiliers,
aux villes qui s’étendent de plus en plus vers les campagnes.
Il y a aussi une grande partie de celles-ci qui sont utilisées
pour la culture céréalière destinée à l’élevage, donc pour
l’alimentation des animaux et non pas celle des humains.
Vous n’êtes pas sans savoir que la population mondiale ne cesse
de croître, la demande en denrées alimentaires aussi, alors que
les énergies fossiles permettant aux aliments de traverser le
monde deviennent de plus en plus rares et précieuses.
Nous allons bientôt assister à une probable crise alimentaire
si, petit à petit, nous ne changeons pas nos habitudes de
consommation pour le bien de notre planète, mais aussi notre
propre santé… Alors comment s’y prendre pour faire évoluer
les choses, chacun à notre échelle et faire passer le message ?

DEVENIR « LOCAVORE » ?
Avec l’ouverture des épiceries à chaque coin de rue, nous
avons pris l’habitude, par souci de temps et d’argent, d’aller
chercher nos fruits et nos légumes directement sur les
étalages des grandes enseignes. On ne cherche même plus
la provenance, juste le coût au poids, quitte à ne même pas
faire attention à la qualité des produits. On pense éviter de
faire du gaspillage en achetant des produits congelés, sans
même penser à la consommation d’énergie que cela impose
pour conserver les aliments dans un congélateur.

Pourquoi affliger tout cela à notre corps, alors
que près de chez nous se trouve probablement
un petit producteur qui vend ses fruits ou
légumes, ou bien un organisme qui travaille avec
plusieurs d’entre eux pour créer des paniers de
produits biologiques et locaux, que l’on peut aller
chercher à un point de livraison tout près ?
Devenir « locavore », c’est créer un lien privilégié
entre soi-même et un producteur, le soutenir mais
aussi prendre conscience de tous les avantages
qui se trouvent derrière ce geste.
On préserve le terroir, la fraîcheur et le goût
des aliments, tout en favorisant l’économie
locale. On paie souvent le même prix qu’en
épicerie, ou un peu plus cher mais pour une
qualité supérieure, avec des produits qui n’ont
pas traversé les océans grâce à du carburant, au
froid dans des « frigidaires » qui consomment
encore une fois de l’énergie. Vouloir limiter les
nuisances environnementales comme la pollution,
c’est commencer à prendre soin de son propre
environnement, facilement.

DES FRAISES EN
DÉCEMBRE… PAS BANAL
Et pourtant, très peu de personnes s’étonnent
encore d’en trouver dans les épiceries, c’est
devenu normal et on en achète. Mais s’ils savaient
ce qui se cache derrière la cueillette de ces
produits d’été en plein hiver…
ÎÎ Elles ne sont pas sucrées tes fraises !
ÎÎ Non, mais en revanche, je peux te
garantir qu’elles sont remplies d’engrais,
herbicides et autres pesticides chimiques
aux noms trop scientifiques pour savoir les
prononcer correctement.
Tout ceci est loin d’être naturel, et forcément
mauvais pour la santé de nos sols, partout
à travers le monde. Faire pousser ce genre
d’aliments demande beaucoup de ressources,
pour des résultats qui sont loin d’être garantis.
Alors pourquoi ne pas attendre l’été pour manger
des fraises bien sucrées et juteuses, qui viennent
de la ferme à côté de chez vous, ou bien de votre
propre jardin ou encore des jardins collectifs en
ville ? Quand un fruit est cueilli au bon moment,
à pleine maturité et à la bonne saison, vous avez
une garantie de goût, d’apport en vitamines et
d’une bonne action, car vous aurez évité à votre
fruit de parcourir des milliers de kilomètres pour
arriver jusqu’à votre assiette.
Renseignez-vous sur les fruits et légumes de
saison, pour consommer d’une façon plus
responsable, écologique et meilleure pour
votre santé générale et celle de la planète.
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MOINS DE VIANDE ROUGE
POUR LE BIEN DE TOUS

LE MEILLEUR POUR
SOI-MÊME ET LA PLANÈTE

Tel que mentionné plus haut, beaucoup de terres agricoles
sont utilisées pour l’alimentation des animaux. Donc plus on
mange de la viande, plus l’on perd des champs utilisés pour
produire nos propres besoins alimentaires. C’est la dure loi de
l’offre et la demande, au détriment de notre environnement,
et de notre santé. Est-ce que ça ne ressemblerait pas au fait
de courir à sa propre perte ? Il me semble que oui…

S’assurer de la qualité de produits que l’on ingère est
une priorité pour notre santé. Éviter les fruits et légumes
qui ont été traités chimiquement pour pousser plus vite
et se conserver plus longtemps, la viande remplie de
médicaments et antibiotiques… C’est aussi la garantie
d’obtenir un meilleur apport en protéines, vitamines,
minéraux et nutriments.

La production de viande demande beaucoup de ressources,
qui ne sont pas inépuisables, et pourtant essentielles à notre
pérennité en tant qu’humains. Produire un kilo de viande
demande 5 fois plus d’eau et engendre 50 à 100 fois plus
d’émissions de gaz à effet de serre que de produire un kilo
de blé. Certains scientifiques affirment que d’ici 2050, la
Terre ne possédera même plus assez de ressources pour
nourrir tous ces animaux...
C’est sans parler de la digestion des animaux de bétail
qui produit du méthane, 23 fois plus « réchauffant » que
le CO2. L’impact environnemental d’une consommation
régulière de viande, surtout rouge, est donc énorme pour
le futur de notre planète.
Aussi, la réduction (voire élimination) de la viande dans nos
assiettes a du bon pour notre corps si on le compense avec
des protéines végétales. On favorise le maintien d’un poids
santé, et on diminue les risques de maladies cardiovasculaires.
Vivre plus longtemps, je ne vois pas qui cela gênerait si l’on a
seulement besoin de réduire sa consommation de viande.
De plus, la viande coûte cher, c’est donc un budget assez
conséquent de vouloir en mettre dans son assiette à chaque
repas. Alors, il vaut peut-être mieux privilégier de la viande
locale, de qualité, moins souvent et en plus petite quantité ?

Privilégiez les fruits
et légumes de saison.
L’enjeu environnemental de la production intensive de ces
aliments, qu’importe les saisons, que l’on envoie par bateau,
avion ou camion à travers le monde, n’est absolument pas
négligeable pour le futur de notre planète.
Des petits efforts mis bout à bout créent le début d’un
changement, d’une prise de conscience essentielle pour
l’avenir de nos enfants. Afin qu’eux aussi connaissent le
plaisir d’aller dans un jardin ramasser leurs propres légumes,
comme l’on fait leurs grands-parents : la proximité, c’est la
transmission d’un héritage.
QUELQUES LIVRES :
--RÉMÉSY, Christian. Que mangerons-nous demain ?,
éditions Odile Jacob.
--PAPIN, Serge et Jean-Marie Pelt, Consommer moins,
consommer mieux, éditions Autrement.
--ASTRUC, Lionel et Cécile Cros, Manger local,
éditions Actes Sud, collection Domaine du Possible.
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LA QUALITÉ DE L’AIR
Par Véronique Robert
L’air est un des facteurs naturels de santé dans la naturo
pathie selon l’approche hygionomiste (habitudes de vie).
Il est constitué d’un mélange de gaz (azote, oxygène, gaz
carbonique et gaz rares) et de vapeur d’eau, de poussières,
de pollen et de différents polluants. La qualité de l’air que
nous respirons peut nuire à la santé. Certaines particules
peuvent être toxiques et même cancérigènes.
La pollution intérieure, par exemple, dans la maison ou
le lieu de travail, est généralement plus élevée que la
pollution extérieure. En général, la pollution de l’air est
une cause commune de différents problèmes : cancer,
allergies, asthme, infertilité, problèmes de peau, problèmes
respiratoires, problèmes cardiovasculaires, problèmes
digestifs, déséquilibre dans l’organisme.
Les plus grands pollueurs sont les industries; plus de
2 millions de molécules cancérigènes connues sont libérées
dans l’air, sur la terre et dans l’eau à travers le monde chaque
année. L’air est essentiel. À chaque respiration, il remplit
les poumons et « donne » de l’oxygène au sang. Sans ce
processus, l’organisme ne pourrait recevoir l’oxygène dont il
a besoin pour vivre. Le corps a besoin de cet oxygène pour
transformer la nourriture en énergie.

SOURCES DE POLLUTION
ÎÎ Poussières et allergènes : acariens, pollen, moisissures,
agents infectieux, poils d’animaux, pesticides, insecticides.
ÎÎ Pollueurs par combustion : feu de foyer, cigarette,
chandelle, encens.
ÎÎ Solvants/composés organiques volatiles (COV) :
peinture, vernis à bois, colle, tapisserie, tapis, nettoyants
et désinfectants, aérosols, purificateurs d’air, feuilles
d’assouplissant, produits pour la voiture. Ils sont
dangereux car ils affectent le système reproducteur,
sont cancérigènes, influencent le système immunitaire
et déséquilibrent le système endocrinien (cycles de
libération d’hormones naturelles), entre autres.

NATURE
Prenez une marche à l’extérieur. Des scientifiques japonais
suggèrent que, lors d’une promenade en nature, en forêt par
exemple, l’être humain respire des substances bénéfiques,
dont les huiles essentielles des végétaux. Les inhaler amélio
rerait les fonctions du système immunitaire.
SOURCES
--Toxic chemicals released by industries this year, tons
www.worldometers.info/view/toxchem/
--Composés organiques volatiles intérieurs : concentrations, sources, facteurs de variabilité
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0761842508738014
--Effect of phytoncide from trees on human natural killer cell function.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074458

AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE L’AIR
Détoxifier la maison !

Ne pas fumer
Une personne qui veut prendre soin de sa santé ne
doit pas fumer. Le tabagisme pollue l’air mais aussi
les tissus de l’organisme. La cigarette et sa fumée
contiennent des métaux lourds, des ingrédients
chimiques, parfois même cancérigènes, comme le
benzène, le formaldéhyde, l’arsenic, l’ammoniac,
le monoxyde de carbone et la nicotine. Ceux qui fument
devraient le faire à l’extérieur, loin des entrées d’air.

Ajoutez.
Remuez.
Foncez!
ARÔME CRÈME VANILLE
NON AROMATISÉ

Nettoyage
Utilisez des produits nettoyants naturels et sans
produits toxiques. Faut-il s’intoxiquer lorsqu’on
nettoie ? Un ou deux nettoyants peuvent faire
l’affaire, pas besoin de nettoyant pour chaque
produit ou pièce de la maison. Faites un nettoyage
régulier des surfaces dures (meubles, planchers,
murs pour enlever la poussière et autres résidus).

Issus de
noix de
coco à

100 %

Lessive
Utilisez des détergents/assouplisseurs naturels et
biologiques. Évitez les assouplisseurs en feuille, ils
sont une grande source de pollution (solvant) de l’air.
Utilisez plutôt des balles en laine, réservées pour la
sécheuse. Elles réduisent le temps de séchage et
l’électricité statique, sont écologiques, non parfumées,
assouplissent les tissus et sont réutilisables.

Décoration et rénovation
Vous désirez changer la décoration ? Choisissez des
fibres biologiques. Rénovez avec des produits sans
solvants. De plus, évitez les tapis le plus possible.
Les poussières s’y accumulent.

Polluants inutiles
Évitez-les. Mettez les pots de peinture et autres
produits chimiques dans un garage, loin des pièces
souvent utilisées. Évitez les aérosols, chandelles,
encens et purificateurs d’air. La combustion et la
vaporisation ne purifient pas l’air intérieur pour
autant; ils y laissent des substances toxiques.

Plantes à la maison
Les êtres vivants ont besoin d’oxygène, et les plantes
vertes sont de bonnes alliées. Elles ont la propriété
de produire de l’oxygène sous l’influence de la lumière.
Elles transforment ainsi le gaz carbonique en oxygène.
En plus de ce rôle, les plantes vertes servent de filtreur
d’air. Elles captent diverses impuretés présentes dans
l’air. Suggestion : plante araignée.
La seule façon de purifier l’air qui se trouve à l’inté
rieur de nos demeures est de toujours bien faire
aérer chaque pièce, même en hiver.

Dynamisez votre journée grâce au
coup de pouce de gras santé!
AlphaMD MCT Boost contient des triglycérides à chaîne
moyenne émulsionnés, soit les meilleurs gras que l’on
trouve dans l’huile de coco. Il suffit de le mélanger à
du café, à du jus, à des smoothies ou à du thé pour
obtenir une texture riche et crémeuse ainsi qu’un
succulent regain d’énergie.

Colorant à café non laitier et sans sucre
Formidable avec le café, les boissons
fouettées et plus encore!
• Se mélange facilement,
pas de dégâts, pas de nettoyage.
• Source d’énergie saine.
• Carburant pour l’entraînement.
• Convient aux régimes alimentaires
cétogène et paléo.
Nul besoin
d’un
mélangeur.

D’origine
éthique à
100 %.

Ne cause aucun tort
aux orangs-outans
ni à leur habitat.

alphahealth.ca
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L’INTELLIGENCE
DES PLANTES
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

ELLES PENSENT, COMMUNIQUENT,
SOCIALISENT, S’ENTRAIDENT,
MÉMORISENT, ETC.
Possédant des capacités cognitives exceptionnelles, les plantes
ont une vie sociétale bien à elles. Aussi surprenant que cela
puisse paraître, elles ont une mémoire. Elles ont la capacité
de prendre des décisions, d’apprendre et de communiquer
entre elles. Elles pensent, mais bien différemment de nous
puisqu’elles n’ont pas de cerveau. En fait, elles sont leur propre
cerveau ! Prendre connaissance de leur intelligence va sans
contredit bousculer notre relation avec le monde végétal.
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pense une fleur,
un arbre, un arbrisseau ? Lors d’une promenade en forêt, vous
êtes-vous déjà imaginé à la place d’un arbre ou d’une fleur ?
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi se résume leur vie ? Après
tout, il s’agit d’êtres vivants ! Des êtres vivants qui n’ont ni bras,
ni jambes, qui n’ont pas d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre, ni de nez pour sentir, etc. Ils sont enracinés dans la
terre, incapables de se déplacer. Sans cerveau, comment
peut-on croire qu’ils communiquent entre eux ? Et pourtant…

LA COGNITION VÉGÉTALE :
UNE NOUVELLE DÉCOUVERTE
Récemment, une nouvelle catégorie de botanistes avantgardistes a découvert l’intelligence des plantes, mettant
du même coup les fondations d’un nouveau domaine
scientifique : la cognition végétale.
Même si elles n’ont pas de cerveau, les plantes savent
traiter l’information tout comme un animal. En fait, dans le
règne végétal, l’information est perçue et traitée par toutes
les cellules qui interagissent par des signaux électriques et
chimiques. C’est ainsi qu’apparaissent les fonctions cognitives
à travers toute la plante. De leur côté, les fonctions cognitives
des animaux se font par des réseaux de neurones.
Ayant racines sous terre à vie, les plantes ont développé au
fil du temps une foule de comportements intelligents dans
le but d’affronter les caprices et dangers de Dame Nature.
« Chaque plante perçoit en continu son environnement,
traite de multiples informations, fait appel à sa propre
mémoire afin de prendre la meilleure décision en vue
d’améliorer ses chances de survie », explique le botaniste
britannique Anthony Trewavas au magazine Science et Vie.
« Ce n’est pas parce que les plantes n’ont pas d’organe
centralisé comme notre cerveau, ni même de neurones,
qu’elles ne possèdent pas certaines de ses fonctions. Elles
n’ont pas de poumons, et pourtant elles respirent. Il faut
donc chercher ces fonctions un peu partout, distribuées au
sein de la plante et de ses cellules », ajoute le chercheur et
pionnier italien de la cognition végétale Stefano Mancuso.

LES TROIS FONCTIONS
COGNITIVES FONDAMENTALES
Trois fonctions cognitives fondamentales de la cognition
végétale ont été identifiées. La première est la mémoire qui
permet aux plantes d’enregistrer toutes sortes d’informations. La
deuxième est l’apprentissage pour apprendre à bien traiter ces
informations. La troisième est la prise de décision qui permet aux
plantes de faire les bons choix. Ainsi, une tige peut se souvenir
du froid, une plante peut apprendre à trouver les nutriments
dont elle a besoin et une graine peut décider ou pas de pousser.
D’abord, tout comme nous, les plantes sont douées de
mémoire. D’ailleurs, elles ont intérêt à se souvenir devant les
menaces environnementales et les dangers auxquels elles
doivent parfois faire face. Par exemple, le maïs peut mieux
s’armer contre la sécheresse si l’eau commence à se faire
rare ou la tomate peut se défendre plus rapidement par
un pathogène si elle a déjà été agressée dans le passé. Autre
exemple : le peuplier qui se souvient de la force du vent et
du risque de déracinement s’ancre plus solidement dans le
sol et développe prudemment ses branches.

Les plantes ont une mémoire.
La tomate peut se défendre plus
rapidement par un pathogène si elle
a déjà été agressée dans le passé.
« Il ne me semble pas plus choquant de parler de mémoire pour
une plante que pour un ordinateur », précise Michel Thellier,
professeur émérite de l’Université de Rouen et l’un des pionniers
de l’exploitation de cette facette de la cognition végétale.
« Loin d’être une notion un peu abracadabrante, la mémoire des
plantes apparaît essentielle à l’acclimatation des végétaux aux
contraintes de l’environnement », ajoute-t-il au magazine Science
et Vie. Selon lui, « une meilleure connaissance de ces processus
pourrait à terme ouvrir de nouvelles voies en agronomie. »
Par ailleurs, les plantes apprennent de leurs expériences. La
preuve : Monica Gagliano, spécialiste du comportement des
plantes à l’Université d’Australie occidentale a mis sur pied
une expérience d’apprentissage végétal baptisée « le petit pois
de Pavlov », inspirée de l’expérience originale « des chiens de
Pavlov » au début du 20e siècle. Madame Gagliano a testé la
capacité des jeunes pousses de pois à anticiper l’arrivée de la
lumière en fonction d’un signe annonciateur, soit le souffle du
vent. Résultat : tout comme les chiens de Pavlov avaient relié le
son d’une cloche à une récompense, les jeunes pousses de pois
ont associé en majorité le vent à l’arrivée de la lumière.
Enfin, la plante doit prendre beaucoup de décisions. Étant
constamment en interaction avec son environnement et sans
possibilité de se sauver en cas de danger, elle doit à chaque
saison et même à chaque instant pour survivre, tirer le meilleur
parti de son environnement. Par exemple, une graine prendra
la décision de germer ou de ne pas germer. En d’autres mots,
elle aura l’intelligence de ne pas se précipiter malgré un
redoux durant l’hiver, pouvant évaluer étonnamment s’il s’agit
bel et bien d’un printemps hâtif ou non.
SUITE À LA PAGE 80
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DES DÉCOUVERTES FASCINANTES
POUR NOTRE LIEN AVEC LES PLANTES
Les plantes possèdent donc un système nerveux complexe
organisé autour de trois voies c’est-à-dire des racines
aux feuilles, des feuilles aux racines et des cellules entre
elles. Ce vaste réseau d’échange d’informations permet à
l’ensemble des cellules de coordonner leurs activités.
Fait intéressant, on apprend que contrairement à nous qui
voyons notre total de neurones décliner avec l’âge, plus une
plante avance en âge, plus elle accroît son nombre de cellules.
Déjà, les plantes sont précieuses pour nous en tant que
remèdes naturels. Voilà que notre lien avec elles pourrait
maintenant se transformer sachant très bien qu’elles
partagent avec nous des fonctions cognitives fondamentales.
Ces récentes découvertes pourront lancer aux spécialistes le
grand défi de réinventer l’agronomie et de redéfinir le lien
existant entre l’humain et le monde végétal.
Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire le magnifique
article réalisé par Jean-Baptiste Veyrieras du magazine
Science et Vie dans son édition du mois de décembre 2017.
SOURCE :
--www.science-et-vie.com

Billet
d’humeur

QUESTIONS
IDENTITAIRES
Par Chan Tep | Animatrice et productrice
www.chantep.com
Récemment, j’ai fait un émouvant voyage dans mon pays natal :
le Cambodge. Néo-Québécoise d’origine cambodgienne établie
au Québec depuis près de 40 ans, j’ai toujours considéré le
Québec et le Canada comme une grande terre d’accueil qui
offre ce principe de liberté et d’égalité des chances pour tous,
le respect d’autrui peu importe ses origines, ses croyances, sa
religion, tant et aussi longtemps qu’il y a un retour du balancier et
du respect de l’autre dans les espaces communs. « La liberté des
uns s’arrête là où commence celle des autres » selon un proverbe
français et je pense qu’il y a du bon à y croire comme tel.
Or, quand je suis au Québec, on me rappelle candidement mais
assez souvent mes origines, on me félicite sur la qualité de mon
français, on s’en étonne même, car il y a ce préjugé persistant
que les asiatiques parlent plus anglais que français (tout le débat
sur le « bonjour/hi » nous le démontre bien). On me demande
d’où je viens quand j’ai principalement grandi ici, on me pose
des questions sur mon pays d’origine et on s’attend à ce que je
connaisse tout du pays, tant au niveau de l’histoire, de la culture
que du contexte socio-économique et politique cambodgien…
quand on s’entend que ma culture, c’est bien celle du Québec
et du Canada. C’est une situation que vivent plusieurs de mes
pairs immigrants et même ceux de la deuxième génération qui
pourtant, sont bels et bien nés ici. Dans ce contexte, je me sens
comme une enfant en garde partagée : au Québec, je suis la
Cambodgienne, au Cambodge, je suis la Canadienne.
Une Canadienne qui est trahie non pas par ses apparences,
mais par sa façon de parler (oui, je parle le cambodgien avec
un accent !), par mon habillement (à 35 degrés celsius, je me
couvre beaucoup moins que la plupart des habitants) et par
ma façon d’agir. Aussi, bizarrement soit-il, je n’ai ressenti
aucune ressemblance avec les Cambodgiens du pays…
j’ai même réalisé à quel point je suis aseptisée et nordaméricanisée. Mon père m’expliquait souvent à quel point
les Cambodgiens de sa génération ne ressemblent en rien

à ceux d’aujourd’hui. Ils étaient fiers, nobles, consciencieux…
et à mon avis, probablement trop pacifiques car leur manque
de combativité (par les enseignements du bouddhisme) leur
a valu une quasi-destruction des lieux sacrés historiques
datant de millénaires, causée d’abord par la guerre, ensuite
par le génocide et maintenant, par le vandalisme et l’arrivée
massive des touristes irrespectueux…
Parler de pollution met à peine une emphase sur le désastre
écologique qui sévit partout dans le pays : le Cambodge n’est
pas doté d’un système efficace de gestion de ses vidanges.
Selon un article, la ville de Phnom Penh (la capitale) est
devenue aujourd’hui l’une des premières villes productrices
de déchets en Asie avec 1,3 kg de déchets produits chaque
jour par habitant, ce qui la place devant Tokyo (1,08 kg), Hanoï
(1 kg), Singapour (0,96 kg) et Beijing (0,85 kg), mais aussi
devant Dhaka, Katmandou, Yangoon et Vientiane. Ces chiffres
ne mentent pas, je l’ai effectivement constaté en visitant
quelques recoins du pays et le manque d’éducation et de
sensibilisation sur les questions environnementales, d’hygiène
et de savoir-vivre m’a vraiment affectée. Je dois vous avouer
que j’ai ressenti beaucoup de tristesse quand je constate
(*d’un point de vue très personnel) à quel point la population
khmère du Cambodge manque effectivement de fierté.
Sur les questions identitaires, la fierté est bel et bien un
point commun, et peu importe le pays. Quand on ramène
ça au Québec, beaucoup de nationalistes penseront que
les Québécois manquent de fierté. Que ce soit au niveau
de la protection de la langue, du patrimoine économique
québécois et mêmes des valeurs (comme celles de l’égalité
des sexes et du genre)…
Sur ces faits, je me pose la question : jusqu’à quel point la
combativité d’un peuple (et par le fait même la solidarité)
est-il un gage de protectionnisme de la fierté de celui-ci ?
Une grande question qui pourrait être débattue longtemps
mais l’essentiel, c’est de trouver sa place peu importe l’endroit
où l’on vit et d’essayer d’embrasser la culture d’autrui tout en
y intégrant la sienne, idéalement. Canadienne, Québécoise,
Cambodgienne ? Peu importe l’étiquette, je porte en moi la
fierté de mes origines et de mon vécu actuel.
Namasté.

Êtes-vous
le prochain
gagnant ?

COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER UN PANIER CADEAU
D’UNE VALEUR DE 100 $
NOM ___________________________________________________________________
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J’accepte de recevoir l’infolettre pour être
au courant de toutes les actualités santé.
RETOURNEZ VOTRE COUPON À
Le Monde au Naturel : 65, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières QC G8T 3K8
Pour information : 1 866 694-9050

SEL D’EPSOM AUX
HUILES ESSENTIELLES
• Propriétés anti-inflammatoires,
décongestionnantes et relaxantes
• Soulage les douleurs
musculaires et articulaires

Spécialement

FORMULÉ PAR
LE DOCTEUR
“Il est devenu très clair maintenant
que nos choix d’aliments et de
suppléments nutritionnels sont
parmi les décisions les plus
importantes que nous faisons
chaque jour. Ces choix sont très
importants pour subvenir aux
besoins de notre microbiote.”

•

Formulé par le Dr David Perlmutter, auteur de L’intestin au
secours du cerveau et de Ces glucides qui menacent notre cerveau

•

Formules probiotiques Men, Women, Kids, Mood, Urinary
Tract et Prostate

•

Certfié par USDA Organic et
vérifié par le Projet sans OGM

•

Jusqu’à 90 milliards d’UFC et 16 souches de probiotiquess

•

Sans produits laitiers, sans gluten, sans soya et végétarien
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LES PESTICIDES
ONT-ILS UN
GOÛT ?

ALICIA SILVERSTONE
Actrice, auteure à succès citée
par le NY Times, militante pour
la santé et cocréatrice de la marque
de suppléments alimentaires
mykind Organics
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Nous sommes engagés à aider la planète et à soutenir les gens qui y vivent.
Dans nos produits, nous utilisons des aliments certifiés par l’USDA Organic,
vérifiés par le Projet sans OGM et cultivés dans de vraies fermes bioagricoles.

LE CACTUS

UN ALIMENT
DU FUTUR

PRATIQUER
LE YOGA
AVEC SON ENFANT

