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ÉDITORIAL
Cinq ans, ça se fête ! Saviez-vous que c’est
en avril 2013 que paraissait le tout premier
numéro du magazine Le monde au naturel ?
Au fil du temps, le magazine a changé, évolué, grandi... Notre souci de vous offrir
de l’information de qualité est toujours aussi fort. Nous vous remercions d’être si
nombreux à nous lire. Votre confiance, votre fidélité et votre intérêt nous motivent
sans cesse à vouloir bien vous informer sur tout ce qui touche la santé au naturel.
C’est avec fierté que nous vous présentons la première édition de la sixième année
de vie du magazine. Ce mois-ci, nous vous invitons à entrer dans l’univers marin pour
faire un clin d’œil à avril et son poisson. Que vous évoque la mer ? Les vagues, les
coquillages, les souvenirs de voyage, les châteaux de sable de votre enfance sur la
plage, les images de fonds marins, d’eau limpide et de poissons multicolores ?
Plongez dans le dossier « Nutrition » et voyez les meilleurs poissons pour avoir votre
dose d’oméga-3 tout en évitant ceux qui sont pollués ou génétiquement modifiés.
Découvrez pourquoi on a besoin d’iode et levez le voile sur ce qu’était le régime de
nos ancêtres de la préhistoire ! Trouvez la réponse à la fameuse question « Quels vins
servir avec les poissons ? »
Végétariens, vous ne serez pas en reste, la vague vous mènera à des
articles sur l’utilité des algues autant dans l’assiette que dans les produits
de beauté, les différents sels, les bains aromatiques, le choix des huiles
végétales, ainsi que les bienfaits de l’edamame, du citron et
de l’aloe vera.
La santé du cerveau est également à l’honneur. On vous
présente des plantes pour stimuler la mémoire et la
concentration, d’autres pour la santé globale du cerveau,
du yoga pour encourager la bonne connexion entre
notre cerveau et notre microbiote, et les effets positifs
de l’entraînement sur la dépression et l’humeur.
À ne pas manquer : les causes possibles de la frilosité
chronique, la composition des encres de tatouage, l’effet
des champs magnétiques sur les femmes enceintes
et le premier d’une série de sept articles sur les chakras,
en commençant par le chakra racine.
Prêts à lever les voiles ?
Bonne lecture !

Nathalie Gélinas
Présidente
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Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

LE QUINOA POUR STOPPER
LE VIEILLISSEMENT
Déjà reconnu comme étant une source de protéines
complètes contenant neuf acides aminés essentiels
et une pseudo-céréale sans gluten, le quinoa a d’autres
atouts à nous révéler. En effet, l’un des composés
du quinoa permettrait de ralentir le vieillissement
et d’améliorer la santé métabolique.
C’est ce qu’affirme une nouvelle étude parue dans la
revue Journal of Functional Food et qui démontre que
certains composés phytochimiques présents dans le
quinoa contribuent au ralentissement du vieillissement
et à l’amélioration de la santé métabolique. Cette
étude a été menée sur des vers nématodes, souvent
utilisés par les chercheurs sur le vieillissement à cause,
notamment de leur durée de vie courte et de leur
organisme simple.
Les vers nématodes qui ont été nourris avec une
préparation de quinoa enrichie à l’un des composés
(20-hydroxyecdysone) ont eu une durée de vie
augmentée de 9 à 11 jours et leurs performances
locomotrices ont été améliorées. De plus, les vers nourris
avec la préparation de quinoa présentaient aussi des
niveaux plus faibles de graisses corporelles et d’espèces
réactives de l’oxygène. « Nos essais suggèrent que c’est
le 20-hydroxyecdysone qui est responsable des effets
bénéfiques de la préparation de quinoa.
Ces résultats laissent penser qu’une supplémentation
avec une préparation de quinoa contenant du
20-hydroxyecdysone peut promouvoir la santé
métabolique chez le ver nématode selon un mécanisme
qui peut être extrapolé à l’homme et ainsi aider les
populations vieillissantes », concluent les auteurs.
SOURCE :
www.lanutrition.fr

LES EFFETS NOCIFS DU
SUCRE SUR LE CERVEAU
Plus que jamais, on nous informe qu’une trop grande
quantité de sucre peut nuire à notre santé. Voilà
qu’une nouvelle étude réalisée par l’University of
Otago en Nouvelle-Zélande affirme que les sucres
communs peuvent affecter la façon dont le cerveau
fonctionne et qu’ils gênent la capacité cognitive.
Les chercheurs néo-zélandais ont étudié la performance
cognitive de 49 personnes qui ont consommé des
boissons contenant du glucose, du sucrose ou du
sucralose (édulcorant artificiel). Après avoir analysé
leurs performances, on a constaté que les participants
qui avaient consommé du glucose ou du sucrose
avaient fait moins bonne figure que ceux qui avaient
consommé du fructose ou du sucralose.
Les niveaux d’attention sembleraient donc décliner
après la consommation de sucre contenant du glucose.
« La recherche future devra quantifier comment les
différentes régions du cerveau changent après la
consommation de sucre en utilisant des techniques
de neuro-imagerie », explique Mei Peng, l’auteure
de l’étude, à PsyPost.
SOURCE :
www.huffingtonpost.ca
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LE BACON AUGMENTE LE
RISQUE DE CANCER DU SEIN
Manger trois tranches de bacon par semaine pourrait
augmenter le risque de cancer du sein. C’est ce
que révèle une étude réalisée par l’Université de
Glasgow auprès de femmes âgées de 40 à 69 ans.
En fait, les chercheurs ont découvert que les femmes
ménopausées qui mangeaient environ 9 grammes de
viande transformée quotidiennement présentaient
un risque plus élevé de développer cette maladie
parmi celles qui participaient à l’étude.
Cependant, l’étude n’a pas fait de liens entre la
consommation de viande rouge et l’augmentation du
risque de cancer du sein. De plus, aucune association
n’a été constatée non plus entre l’augmentation du
risque cancer du sein et la consommation de viande
transformée chez les femmes en préménopause.
Rappelons qu’en 2015, l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) affirmait que les viandes transformées
représentaient une menace aussi importante sur la
santé que les cigarettes et les classaient dans la même
catégorie que les substances cancérigènes telles que
l’amiante, l’alcool, l’arsenic et le tabac.
Depuis, les chercheurs ont mis au point une nouvelle
forme de bacon sans nitrites, agents de conservation
ou allergènes.
SOURCE :
www.quebec.huffingtonpost.ca

LA BOISSON DE SOYA :
LA MEILLEURE PARMI LES
BOISSONS VÉGÉTALES
Il existe plusieurs boissons végétales sur le marché,
mais selon une étude réalisée à l’Université McGill, la
boisson de soya serait la plus nutritionnelle. L’équipe de
chercheurs a comparé les quatre boissons végétales les
plus populaires au monde : boisson aux amandes, soya,
riz et noix de coco. Résultat : le lait de vache demeure le
plus nutritif, mais la boisson de soya arrive en deuxième
position et se distingue nettement des autres boissons
d’origine végétale.
Les chercheurs ont noté que la boisson de soya a le
profil nutritionnel le plus équilibré avec beaucoup de
protéines et la présence de phytonutriments qui lui
confèrent des propriétés anticancérigènes. Cependant,
ils ajoutent que certaines personnes aiment moins son
goût comparativement aux autres boissons végétales.
Concernant la boisson de riz, les chercheurs sont
catégoriques : elle a un goût sucré, une forte teneur en
glucides et une faible valeur nutritive. Par contre, « la
boisson de riz peut répondre aux besoins des personnes
allergiques au soya et aux amandes », ajoutent-ils.
Pour sa part, la boisson à la noix de coco contient peu de
calories et aucune protéine. Elle peut, toutefois, diminuer
le taux de mauvais cholestérol associé aux maladies
cardiovasculaires. Enfin, les chercheurs qualifient la
boisson aux amandes d’équilibrée avec une faible teneur
en calories, mais ils avisent qu’un complément alimentaire
est indispensable à l’obtention des nutriments essentiels.
Par contre, les amandes sont riches en acides gras monoinsaturés qui, croit-on, favorisent la gestion et la perte de
poids, et réduisent le mauvais cholestérol.
En résumé : on peut dire que la plus calorique est le lait de
vache et la moins calorique la boisson aux amandes. Le lait
de vache et la boisson de soya sont les plus protéinés alors
que les boissons d’amandes et à la noix de coco le sont
moins. La boisson de riz est de loin la plus sucrée et les
boissons de soja et d’amandes sont celles qui
contiennent le plus de calcium.
SOURCE :
La Presse canadienne
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TROUBLES INTESTINAUX :
LES FRUCTANES POINTÉS
DU DOIGT
Alors que plusieurs études ont déjà prouvé que
le gluten pouvait être responsable de troubles
intestinaux, voilà qu’une nouvelle étude suggère
que ce sont plutôt des glucides appelés « fructanes »
qui devraient être mis sous la loupe.
Dans une petite étude publiée dans la revue
Gastroenterology, des chercheurs de l’Université d’Oslo
en Norvège et de Monash en Australie suggèrent que ce
sont les fructanes qui entraîneraient des ballonnements
et autres symptômes du côlon irritable chez des individus
se disant « intolérants au gluten ». Les fructanes sont des
glucides qui se trouvent dans les aliments à base de blé.
Une soixantaine de personnes qui affirmaient être
« intolérants au gluten » ont participé à l’étude.
Pendant une semaine, ils ont mangé tous les jours une
barre de céréales à base de gluten. Deux semaines plus
tard, ils devaient consommer une barre de céréales à
base de fructanes. Puis quinze jours plus tard, on leur
présentait une barre de céréales qui ne contenait ni
gluten ni fructanes. Aux dires des chercheurs, les barres
étaient similaires en matière d’apparence et de goût.
Résultats : les participants ont éprouvé plus de
ballonnements et autres symptômes propres au
syndrome du côlon irritable avec la barre de céréales
aux fructanes qu’avec celle ne contenant ni gluten
ni fructanes. Et étonnamment, les participants qui
ont mangé les barres contenant du gluten, mais
sans fructanes, n’ont eu aucun problème intestinal
en particulier.
Selon ces chercheurs, ces résultats permettent d’expliquer
le phénomène voulant que certaines personnes continuent
de souffrir de troubles intestinaux même en excluant
de leur alimentation à base de blé. D’une part, les
produits sans gluten contiennent souvent des fructanes
et d’autre part, ces glucides sont aussi présents dans
d’autres aliments tels que l’oignon, l’artichaut, l’asperge,
le poireau et la banane. Devant ces résultats assez
surprenants, les chercheurs ont l’intention de poursuivre
leurs recherches afin de confirmer la piste des fructanes.
SOURCE :
www.sciencesetavenir.fr

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
ET CYCLES MENSTRUELS
IRRÉGULIERS
La pollution atmosphérique dérèglerait le cycle
menstruel des adolescentes. C’est du moins ce
qu’affirme une nouvelle étude scientifique réalisée par
des chercheurs de l’Université de Boston et publiée
dans la revue Human Reproduction. Cette étude
indique que la pollution, déjà dangereuse pour les
systèmes respiratoire et cardiovasculaire, pourrait aussi
avoir des effets négatifs sur le système reproducteur.
Les chercheurs ont analysé les données de près de
35 000 étudiantes suivies de 14 à 18 ans et issues
de la cohorte Nurse Health Study. Ils ont constaté
que les jeunes femmes qui vivaient dans les zones les
plus polluées avaient des cycles plus irréguliers que
les autres, et que ces irrégularités de cycles étaient
liées au taux de particules fines mesurées dans l’air.
En d’autres mots, ce sont ces molécules toxiques qui
agiraient en tant que perturbateurs endocriniens sur
le système reproducteur.
SOURCE :
www.sciencedaily.com
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POURQUOI AVONSNOUS BESOIN D’IODE ?
Par Nicole Renaud, ND. A. membre de l’ANAQ
On croit, à tort, que l’iode est nécessaire seulement pour
la glande thyroïde. Or, l’iode, cet élément chimique de la
famille des halogènes, est important pour de nombreuses
fonctions. Plusieurs personnes sont en manque d’iode et ce
n’est pas en testant la TSH, hormone produite par la glande
hypophyse, indiquant à la glande thyroïde de produire ses
hormones, que vous saurez si vous manquez d’iode et que
votre glande thyroïde fonctionne au ralenti.

L’iode est nécessaire à plus de
5 000 fonctions chimiques dans le
corps et supporte à la fois la glande
thyroïde et le système immunitaire.

À QUOI SERT L’IODE ?
L’iode est nécessaire pour la production d’hormones
thyroïdiennes et l’est également pour la production de
toutes les autres hormones du corps. L’iode permet
un meilleur fonctionnement du système immunitaire,
a des propriétés antivirales, antiparasitaires, antibactériennes
et anticancer. On l’utilise pour traiter le syndrome des ovaires
polykystiques et les seins fibrokystiques. Selon l’Organisation
mondiale de la santé, près du tiers de la population
mondiale vit dans un endroit où il y a un manque d’iode.
Le résultat : retard mental, goitre, décès à la naissance,
infertilité, avortement spontané.
Bien sûr, on sait que la glande thyroïde a besoin d’iode
pour fonctionner et que cette glande contient la plus forte
concentration d’iode de l’organisme. Mais encore… On
retrouve une grande quantité de récepteurs d’iode dans
les seins, les glandes salivaires, la prostate, les ovaires, la
muqueuse stomacale, le côlon, les glandes salivaires, les
glandes surrénales, la peau et certaines parties du cerveau.

POURQUOI MANQUE-T-ON D’IODE ?
Les sols près de la mer, généralement, contiennent
suffisamment d’iode. Par contre, plus on rentre dans les
terres et plus il y a déficience d’iode dans le sol. En 1920,
on s’est aperçu que la population des États-Unis avait des
problèmes de glande thyroïde, comme le goitre, dus à
un manque d’iode dans l’alimentation. On a alors incorporé
de l’iode au sel de table. Selon la charte de chaque État,
la concentration d’iode dans le sel de table diffère. En
2002, on réalise une étude sur plusieurs individus en
analysant l’urine de 24 heures, et on a remarqué que
l’iode était cinq fois plus bas que la norme.
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La diète d’aujourd’hui peut causer une déficience en iode.
On remarque que les facteurs suivants jouent un rôle
dans le manque d’iode : 1) l’alimentation pauvre en sel, 2)
l’alimentation sans poisson de mer ou algue, 3) une diète
riche en gâteaux, pâtes et pâtisseries de toutes sortes, 4)
les diètes végétarienne et végétalienne. Il existe également
des médicaments dans lesquels on trouve une concentration
de brome comme les inhalants.
Dans l’industrie de la boulangerie, le brome est ajouté aux
farines. Le brome est un halogène au même titre que l’iode, le
fluor et le chlore. Il peut donc prendre la place de l’iode dans
le corps, ce qui a pour effet de faire diminuer la disponibilité
de l’iode dans l’organisme. C’est pour cette raison qu’on voit
aujourd’hui, plusieurs déficiences en iode. S’il y a suffisamment
d’iode dans l’organisme, celui-ci aura la possibilité d’éliminer
le brome, un élément toxique pour l’organisme. Vous devez
vous rappeler qu’un manque d’iode peut être dû à une trop
grande quantité de brome. Il existe une analyse d’urine
permettant de vérifier cet état de fait. Le test « iode plus »
permet de vérifier la quantité d’iode, de brome, de cadmium
et de sélénium. Demandez-le à votre thérapeute.
Les symptômes d’un manque d’iode peuvent être :
difficulté de concentration, maux de tête, fatigue,
irritabilité et effet dépressif. Il peut aussi y avoir des
symptômes par une trop grande concentration d’iode
qui paradoxalement ressemblent à un manque
d’iode : goût altéré, goût métallique dans la bouche,
nausée, hypothyroïdie et thyroïdite.

Signes d’un
manque d’iode
ÎÎ La coloration de vos ongles :
vos ongles devraient être légèrement
rosés, sans stries ni taches blanches;
ÎÎ Les infections urinaires à répétition;
ÎÎ La sinusite chronique;
ÎÎ L’acné;
ÎÎ L’infection à Helicobacter
Pylori et les ulcères d’estomac;
ÎÎ Les bronchites, pneumonies, laryngites,
amygdalites à répétition;
ÎÎ La facilité à attraper rhume et grippe.
Les algues telles que le petit goémon (dulse)
et le varech sont excellentes pour combattre
une infection de la glande thyroïde; la
spiruline d’Hawaï, la roquette, les épinards,
les laitues à feuilles, le persil, les pousses
sont aussi d’excellentes alternatives à utiliser
dans les smoothies afin de protéger notre
taux d’iode et la glande thyroïde.

SANTÉ

POURQUOI A-T-ON BESOIN D’IODE ?
L’iode est nécessaire à plus de 5 000 fonctions chimiques
dans le corps et supporte à la fois la glande thyroïde et le
système immunitaire. Le fait de recevoir des ondes provenant
des radiographies dentaires, par exemple, et des téléphones
cellulaires va diminuer les réserves en iode.

Si vous avez déjà eu la mononucléose ou le virus
d’Epstein-Barr, vous avez un plus grand besoin d’iode
que les autres individus. Et un manque d’iode vous rend
plus vulnérable aux virus et aux bactéries.

Les algues, la spiruline d’Hawaï, la
roquette, les épinards, les laitues à feuilles,
le persil, les pousses sont d’excellents
aliments à utiliser afin de protéger notre
taux d’iode et la glande thyroïde.

La glande thyroïde est la principale utilisatrice de l’iode; les tissus
des seins en sont concentrés également en grande quantité.
L’iode sert à fabriquer les hormones thyroïdiennes par la glande
thyroïde en quantité adéquate. Ce sont la T3, contenant
3 atomes d’iode, et la T4, contenant 4 atomes d’iode. La glande
thyroïde a la capacité d’emmagasiner suffisamment d’iode pour
fonctionner. D’autres tissus sont concentrés en iode : seins, reins,
placenta, estomac, rectum et glandes salivaires.

LES ATOUTS

Concernant la glande thyroïde, un manque d’iode peut
amener une formation de kyste, de goitre, et de nodules,
en plus d’une hypothyroïdie. Depuis 40 ans, les recherches
abondent pour démontrer le lien entre l’hypothyroïdie et
le cancer du sein; ainsi, on a constaté que les femmes qui
prennent des hormones thyroïdiennes pour au moins 15 ans
ont un risque accru de développer le cancer du sein.

Le zinc est aussi un minéral important rendant l’iode plus
bioactive et biodisponible dans le corps. Comme le sol
est déficient en zinc, les maladies virales deviennent plus
fréquentes. Le zinc est nécessaire au système immunitaire
afin de fonctionner adéquatement. Si vous êtes une des
ces personnes qui attrapent « tout », un supplément de
zinc est nécessaire ainsi qu’une supplémentation en iode.

L’iode permet l’apoptose. Qu’est-ce que l’apoptose ? C’est
un mécanisme par lequel les cellules sont empêchées de se
multiplier. C’est une auto-destruction par un signal donné.
Or, on sait que les cellules cancéreuses se multiplient
rapidement et ne reçoivent pas d’auto-signal. L’iode permet
cette apoptose aux cellules cancéreuses.

Ne vous autosoignez pas sans avoir une vérification sérieuse
de votre état. L’excès d’iode peut tout aussi bien vous rendre
malade qu’un déficit d’iode. Par conséquent, le contenu
dans cet article a pour but de vous informer et ne doit
pas être utilisé pour un diagnostic ou un traitement.
Renseignez-vous auprès d’un thérapeute qualifié.

L’iode est aussi primordial avant la grossesse. Un manque
d’iode pendant la grossesse amènerait une baisse du
QI chez l’enfant, diminuerait les habiletés éducatives et
l’hormone de croissance.
Vous connaissez sans doute la teinture d’iode utilisée dans
les salles d’opération afin d’éliminer les bactéries et les
virus. On l’utilise encore aujourd’hui dans les foyers lors
des coupures et éraflures. Par contre, elle doit être utilisée
avec parcimonie puisqu’elle peut avoir un effet sur la glande
thyroïde. L’iode, utilisé au niveau thérapeutique par voie
interne, saura également tuer les germes.

SOURCES :
- Brownstein, David, 2014. Iodine Why You Need it. Michigan,
Éd. Medical Alternatives Press
- Kharrazian, Datis, 2010. Why do I Stil Have Thydoid Symptoms?
Californie, Éd. Elephant Press
- William, Anthony, 2017. Thyroid Healing. USA. Éd. Hay House
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LES PLANTES
AYURVÉDIQUES
POUR LA SANTÉ
DU CERVEAU
Par Jessica Charron
Naturopathe certifiée en ayurveda
et professeure de yoga
Notre cerveau est un organe très
complexe et extrêmement puissant. Il est
important d’assurer son bon développement
chez l’enfant et avec l’âge, de lui donner un
maximum d’outils pour assurer sa régénération
et sa performance. Notre style de vie moderne,
branché et technologique, l’exposition aux
écrans, internet, les téléphones intelligents,
la publicité, etc. créent une surcharge et de
la fatigue à notre cerveau. Le Dr Ivan Khorol,
un éminent scientifique russe, a évalué que le
cerveau d’un humain au 21e siècle a emmagasiné
et traité autant d’informations en une journée
que celui de ses grands-parents en toute une
vie ! Imaginez la fatigue !
Un cerveau fatigué engendrera une série de
symptômes nerveux et cognitifs. Dr Madan Bali, PhD
et professeur de yoga de renom, explique dans son
livre Yoga for Taming the Mind (Le yoga pour calmer
l’esprit) qu’un cerveau surchargé augmente le bavardage
mental incessant qui est, en général, de nature négative tel des inquiétudes
en rapport au passé et au futur. Cette charge constante de pensées et de mémoires
utilise notre énergie vitale et fait décroître nos ressources trop rapidement et de façon
précoce. S’ensuit un point de déficit du cerveau qui n’arrive plus à traiter l’information
efficacement. Ce déficit peut engendrer des réactions exagérées à des événements
quotidiens par exemple, et aussi une moins grande résistance au stress.

LE STYLE DE VIE AVANT TOUT
Il est prouvé que la santé du cerveau passe par une bonne hygiène de vie.
Les résultats d’une étude clinique de deux ans menée sur des adultes plus
âgés susceptibles de troubles cognitifs ont été présentés à la conférence
annuelle de l’Association Internationale de la maladie de l’Alzheimer en 2014.
Ces résultats ont démontré que la combinaison d’activité physique, une saine
alimentation, des exercices de stimulation cognitive, des activités sociales, la
réduction du stress et le contrôle des risques de maladies du cœur sont des
facteurs qui ralentissent la dégradation des fonctions cognitives.
En ayurveda, le style de vie est à la base de la santé. Et avant d’utiliser
des plantes pour guérir et équilibrer, nous suggérons des changements
au style de vie de nos clients. Ces modifications concernent bien sûr
l’alimentation, mais aussi les temps de relaxation, l’activité physique, les
techniques de respiration, l’automassage, la méditation et autres, de façon
personnalisée et adaptée aux besoins propres du client. Aussi, pour aider
le cerveau à se maintenir alerte et efficace, il est primordial de lui donner
du repos. La méditation, des techniques de relaxation comme Yoga Nidra
et du temps passé en nature à utiliser les sens sont de bons moyens de
donner une pause à notre cerveau.
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LES PLANTES POUR LE BIEN
DES FONCTIONS CÉRÉBRALES
ET DE LA MÉMOIRE
Les anciens textes ayurvédiques traitent
des fonctions cérébrales et plusieurs plantes
sont utilisées pour améliorer la mémoire,
la concentration et nourrir le cerveau.

Le cerveau d’un humain au
21e siècle a emmagasiné et
traité autant d’informations en
une journée que celui de ses
grands-parents en toute une vie !
Ashwagandha (Withania somnifera) :

Notre tonique
digestif
quotidien
classique et
éprouvé.

Sa racine est utilisée depuis des milliers d’années.
C’est une des plantes adaptogènes les plus
puissantes, ce qui signifie qu’elle aide le corps à
s’adapter au stress. Dans le cerveau, l’ashwagandha
supporte principalement la santé du système nerveux.

Canadian BittersMD est un tonique digestif quotidien

Brahmi (Bacopa monnieri) :

qui aide à stimuler l’appétit et à revitaliser la

Utilisé traditionnellement en ayurveda pour
revitaliser les cellules du cerveau. Il augmente
la capacité de concentration et la mémoire.
Une expérience australienne menée en 2002
conclut de l’effet significatif du brahmi sur les
tests de mémorisation de nouvelles informations.
Cette plante est aussi étudiée dans le cadre
de la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

digestion en améliorant les fonctions du pancréas,
de l’estomac et du petit intestin.

Shankpushpi (Convolvulus pluricaulis) :
Principalement utilisée pour améliorer la mémoire
ainsi que les capacités cognitives et intellectuelles.
Elle agit comme stimulant pour le cerveau
et augmente la créativité. Le shankhpushpi
est bénéfique contre le stress et la dépression.
Avant de consommer des plantes ayurvédiques,
il est suggéré de consulter votre praticien ou
praticienne ayurvédique afin de déterminer quelles
plantes sont adaptées à vos besoins propres et vous
conseiller sur la méthode d’utilisation. L’usage des
plantes médicinales comporte des risques. Si vous
prenez des médicaments et désirez prendre des
plantes médicinales, il est important de consulter
votre médecin ou pharmacien avant leur utilisation.
Pour en découvrir plus au sujet de l’ayurveda
et du yoga, suivez mes chroniques mensuelles
dans ce magazine ou visitez mon site internet
www.ayurvedaetyoga.com.

30 années de santé!

Canadien, et fier de l’être.
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AVEZ-VOUS UN TEMPÉRAMENT LYMPHATIQUE,
SANGUIN, BILIEUX OU NERVEUX ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Dans leur pratique, bon nombre de naturopathes se réfèrent
encore aux quatre tempéraments d’Hippocrate, d’autant
plus qu’il existe un lien entre ceux-ci et l’alimentation.
Hippocrate était un médecin grec qui a vécu au 4e siècle
avant J.C. Encore aujourd’hui, il est toujours considéré comme
étant le père de la médecine occidentale. En héritage, il nous
a laissé quelques phrases célèbres dont celles-ci : « Que ton
aliment soit ton seul médicament. » ou « C’est la nature qui
guérit. » De plus, c’est à ce grand médecin de l’Antiquité que
nous devons aussi le fameux « serment d’Hippocrate » que
les médecins doivent jurer de respecter.

QUELS SONT LES
QUATRE TEMPÉRAMENTS ?
Les tempéraments sont associés aux quatre éléments. Le
lymphatique est lié à l’eau, le sanguin à l’air, le bilieux au feu
et le nerveux à la terre. Par surcroît, les quatre tempéraments
sont aussi en lien avec le climat. Le lymphatique sera froid
et humide, le sanguin sera chaud et humide, le bilieux sera
chaud et sec et le nerveux sera froid et sec.
En général, les quatre tempéraments correspondent à certaines
étapes de la vie. On associe le lymphatique au bébé et au
jeune enfant, le sanguin à l’enfant et à l’adolescent, le bilieux
à l’adulte et le nerveux à la personne âgée. Chaque personne
possède un peu des caractéristiques de chacun d’entre eux.
Cependant, le rôle du naturopathe sera de déterminer le ou les
tempéraments dominants. À noter que chez certains patients,
aucun des quatre tempéraments ne domine.

Les tempéraments sont associés aux
quatre éléments. Le lymphatique est lié
à l’eau, le sanguin à l’air, le bilieux au
feu et le nerveux à la terre.

LE LYMPHATIQUE : PEU ACTIF,
INSOUCIANT ET CONTEMPLATIF
Les personnes ayant un tempérament lymphatique ont souvent
un surplus de poids. Elles sont très peu actives au niveau
musculaire et leurs tissus sont entourés de gras. Elles préfèrent
relaxer et se reposer plutôt que de faire des activités. Elles sont
contemplatives et rêveuses. Elles font preuve de douceur, de
patience et de souplesse. Elles peuvent être aussi insouciantes,
négligentes, indifférentes et désordonnées.
Présentant un abdomen proéminent, c’est le système digestif
qui prédomine chez elles. Étant donné que leur élément est
l’eau, elles peuvent souffrir de problèmes de rétention d’eau,
d’œdèmes, de désordres digestifs et de catarrhes.

LE SANGUIN : JOYEUX,
GÉNÉREUX ET PROMPT
Les personnes au tempérament sanguin ont souvent un surplus
de poids et une musculature et une ossature bien développée.
Ce sont des personnes imposantes. Elles sont gaies, rieuses,
enthousiastes, généreuses, serviables et sociables. On
recherche leur présence pour leur joie de vivre et leur bonne
humeur. Elles aiment la vie et les plaisirs de la table. Elles
aiment le grand air et détestent le manque d’espace.
D’un côté plus négatif, elles peuvent s’emporter facilement,
être promptes, manquer de constance, être portées à se
vanter et à exagérer les situations. Elles peuvent parfois
mentir mais ne sont pas méchantes.
Leur élément est l’air. Ce sont leurs systèmes circulatoire
et respiratoire qui prédominent. Parmi les pathologies
associées à leur tempérament, on retrouve les problèmes
cardiovasculaires comme l’angine de poitrine, l’infarctus,
l’hypertension, le taux de cholestérol élevé, de même que
les problèmes de sang, de congestion et de surpoids.

LE BILIEUX : COURAGEUX,
DISCIPLINÉ ET IMPATIENT
Physiquement, les personnes au tempérament bilieux ont une
bonne musculature et ne font pas d’embonpoint. Elles dégagent
force et contrôle. Elles sont courageuses, énergiques, volontaires,
disciplinées, ordonnées, leaders et efficaces. Elles aiment se fixer
des objectifs et les atteindre. Par contre, elles peuvent être aussi
autoritaires, impatientes, tyranniques et orgueilleuses.
Le feu est leur élément. Pas étonnant qu’elles recherchent le
soleil. Les systèmes osseux et musculaire sont prédominants,
et parmi les pathologies reliées à leur tempérament, on
retrouve les problèmes hépatiques et ostéo-musculaires.

LE NERVEUX : ANALYTIQUE,
ÉMOTIF ET ANXIEUX
Du point de vue physique, les personnes au tempérament
nerveux sont petites ou minces et semblent plutôt fragiles.
Elles sont artistiques, sensibles et émotives. Ayant une
grande capacité intellectuelle, elles ont un bon esprit
d’analyse et sont minutieuses. D’un autre côté, elles sont
anxieuses, susceptibles, agitées et irritables. Contrairement
aux lymphatiques, elles ont besoin d’action.
La terre est leur élément. Chez eux, la prédominance
est le cerveau et le système nerveux. Pour ce qui est des
pathologies associées à leur tempérament, elles peuvent
souffrir d’angoisse, de paranoïa, d’arthrose et de rhumatismes.
SUITE À LA PAGE 18
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LES TEMPÉRAMENTS
ET LEUR ALIMENTATION
Voyons voir maintenant l’alimentation associée à chacun
des tempéraments.
D’abord, le lymphatique peut manger de la viande, mais il
doit éliminer les aliments gras et acidifiants, les charcuteries,
les repas trop lourds et réduire le sel. Il doit mettre l’accent
sur les légumes verts et choisir des fruits doux ou mi-acides.
Étant donné qu’il mange beaucoup, il doit modérer son
appétit. Des cures de désintoxication occasionnelles peuvent
grandement l’aider. Malgré sa tendance à l’inaction, il doit
faire de l’exercice de façon régulière de manière à activer les
échanges métaboliques dans son organisme. Il doit éviter le
froid et l’humidité et plutôt opter pour le soleil et la mer.
De son côté, le sanguin doit éviter les céréales, féculents
et pâtisseries de que les viandes rouges, le porc et
les charcuteries. Il choisira plutôt les poissons maigres,
le fromage blanc maigre, les yogourts et les fruits frais.
Il doit réduire sa consommation de café et d’alcool
et éviter les excès alimentaires.
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En vacances, il doit s’abstenir de trop longue
exposition au soleil mais se rapprocher de l’air marin.
Pour sa part, le bilieux doit opter pour les viandes blanches
et les produits céréaliers. Préférer une alimentation crue
peut faciliter les fonctions éliminatoires de son organisme.
Toutefois, il doit éviter les viandes rouges, les sucres et
les graisses. Il est impératif pour lui de demeurer actif.
Idéalement, il pratique la marche sous le soleil.
Finalement, le nerveux doit opter pour les légumes et
les fruits frais qui lui procurent une action nettoyante et
sédative. Préférablement, il doit consommer un repas de
viande par jour, trois ou quatre fois par semaine. Il doit
rechercher les aliments riches en calcium et en phosphore.
Le dicton : « Un déjeuner de roi, un dîner de prince et un
souper de pauvre » lui est tout à fait approprié. Il doit éviter
le vin et l’alcool et ne pas trop consommer d’aliments riches
en amidon. En plein air, les promenades en montagne ou en
forêt lui font un très grand bien.

Soyez prêt
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BONIFIEZ VOTRE MULTI!
Vivre plus de moments magiques est
possibles grâce à une bonne santé.
Sentez-vous à votre mieux, vivez votre
meilleure vie et accueillez chaque
moment avec les multivitamines
de Progressive.

Santé

Des mutivitamines adaptées à votre vie.

Énergie

Immunité

ProgressiveNutritional.com
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LES CAUSES DE LA
FRILOSITÉ CHRONIQUE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Enfin ! Les durs froids de l’hiver cèdent leur place aux doux
rayons de soleil printaniers ! Les journées sont plus chaudes
et on troque nos vêtements chauds pour de plus légers. Et
pourtant, même avec l’arrivée du mois d’avril, vous avez
toujours aussi froid et avez besoin d’une petite laine pour vous
réchauffer. Quelles sont les causes de cette frilosité chronique ?
Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que votre
thermostat interne est déséquilibré :

UN PROBLÈME DE
LA GLANDE THYROÏDE
Toujours avoir froid peut signifier la présence d’une
hypothyroïdie. Dans ce cas, la thyroïde ne sécrète pas
assez d’hormones thyroïdiennes. Cette glande située à
la base du cou et en forme de papillon permet de réguler
le métabolisme des cellules de notre corps. Les hormones
thyroïdiennes jouent un rôle très important dans de
nombreuses fonctions de notre organisme et notamment
la régulation thermique. La frilosité est donc l’un des
symptômes de l’hypothyroïdie. Si vous souffrez d’autres
symptômes tels que la prise de poids, la fatigue, la chute
de cheveux ou la peau sèche, vous souffrez peut-être
d’hypothyroïdie, et il serait donc important d’en parler
à votre médecin afin qu’il puisse confirmer le diagnostic.
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UN INDICE DE MASSE
CORPORELLE (IMC) TROP FAIBLE
Les personnes ayant un IMC qui se situe sous les
18,5 et qui sont donc très minces ont un niveau de graisses
insuffisant. Par conséquent, elles ne sont pas protégées
contre les températures froides. Souvent, elles peuvent
avoir des apports alimentaires faibles empêchant leur
organisme de produire suffisamment de chaleur corporelle.
Leur métabolisme fonctionne au ralenti.

Le manque de fer est l’une des
principales raisons d’une frilosité
chronique. Lorsqu’une personne
manque de fer, ses globules rouges
ne peuvent pas faire leur travail
efficacement et les frissons apparaissent.

UNE MASSE MUSCULAIRE
PEU DÉVELOPPÉE
La masse musculaire aide à maintenir la température du corps en
produisant de la chaleur. Par conséquent, ne pas avoir assez de
masse musculaire peut contribuer à une sensation d’avoir froid.

UNE CARENCE EN FER
C’est l’une des principales raisons d’une frilosité
chronique. Le fer aide les globules rouges à
transporter l’oxygène à travers l’organisme,
apportant chaleur et éléments nutritifs aux cellules.
Lorsqu’il y a un manque de fer, les globules rouges
ne peuvent pas faire leur travail efficacement et
les frissons apparaissent. Privilégiez les aliments
suivants : foie, œuf, poisson, fruits de mer, épinard,
soya, tofu et haricots blancs.

LE MANQUE DE VITAMINE B12
Le corps a aussi besoin de vitamine B12 pour fabriquer
les globules rouges qui transportent l’oxygène dans
le corps. Une carence en vitamine B12 peut être
à l’origine d’une anémie pernicieuse, menant à
une frilosité chronique. Un déficit en vitamine B12
provient rarement de l’alimentation, sauf chez les
végétariens ou végétaliens. Sa carence est plutôt
due à une mauvaise absorption.

UNE MAUVAISE
CIRCULATION SANGUINE
Si vous avez souvent les pieds et les mains glacés,
vous souffrez peut-être d’un problème de circulation
sanguine qui empêche votre sang de se rendre aux
extrémités de votre corps. Plusieurs causes peuvent
expliquer une mauvaise circulation sanguine : une
maladie cardiovasculaire, l’athérosclérose, la maladie
de Raynaud et même le tabagisme.

LE MANQUE DE SOMMEIL
Le manque de sommeil peut avoir un impact
négatif sur le système nerveux et nuire à la
température du corps. La fatigue et le stress
impactent le métabolisme qui fonctionne alors
au ralenti, produisant moins de chaleur et une
circulation plus lente.

LA DÉSHYDRATATION
Le corps est composé en grande partie d’eau et
cette dernière aide à réguler la température du
corps. En effet, lorsqu’on est suffisamment hydratés,
la température du corps demeure bonne. À l’opposé,
en état de déshydratation, elle devient plus sensible
aux températures extrêmes.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.

Les huiles végétales vierges,
fraiches et pures, issues de
culture biologique. Pressées
à froid, sans aucun additif
ni agent de conservation.

Oaskin Beauty vous offre
le meilleur de la nature
pour vos soins beauté
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CHLORELLE ET
SPIRULINE : QUELLES
DIFFÉRENCES ?
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute accréditée
Dans la plupart des magasins d’aliments naturels, nous
retrouvons deux produits qui à première vue sont
semblables : la spiruline et la chlorelle, parfois aussi appelée
chlorella. Possédant de nombreux points communs, elles
ont également quelques différences, par exemple sur le plan
de leurs propriétés. Voici tout ce que vous devez savoir sur
ces deux compléments alimentaires issus d’algues, dont les
vertus sont de plus en plus louangées.

Si la chlorelle est appelée familièrement
« hormone du bonheur », la spiruline porte
fièrement le surnom « d’aliment miracle ».
Ces superaliments améliorent le bien-être
général et augmentent l’immunité.

LA SPIRULINE (Spirulina platensis)
C’est une cyanobactérie que l’on considère souvent comme
une algue. Superaliment bien connu, la spiruline agit comme
source importante de fer, de bêta-carotène, de vitamines,
de minéraux et d’oligo-éléments. De plus en plus de
scientifiques étudient cette algue pour pouvoir en apprendre
chacune des subtilités et ses nombreux bienfaits. Elle peut
notamment servir d’antioxydant puissant et venir jouer un
rôle positif sur le vieillissement. De plus, il est même possible
que cette microalgue vienne prévenir certains cancers.

Ses bienfaits
La spiruline est très pratique pour les sportifs. En effet, lors
d’un entraînement intensif, grâce notamment à sa richesse
en fer, elle peut venir lutter contre la fatigue musculaire et
redonner de l’énergie et de la vitalité. De plus, ce superaliment
permet également de diminuer le taux de mauvais cholestérol
et même d’éviter les carences chez les personnes qui suivent
les conseils de spécialistes en perte de poids.

Comment l’utiliser ?
La dose journalière recommandée se situe entre 2 et 6 g.
Même si certaines personnes en consomment en forte dose,
voire jusqu’à 10 g par jour, cette dose reste sans danger.
Tout de même, prenez note que vous n’avez pas besoin
d’en consommer beaucoup pour bénéficier des vertus de
la spiruline, 1 g par jour est parfois suffisant.

Effets secondaires possibles
Les effets secondaires de la spiruline sont souvent assez
légers, par exemple des petites migraines ou bien de légères
fièvres. Toutefois, si vous avez une allergie aux algues
connue, il ne faut absolument pas la consommer.
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LA CHLORELLE (Chlorella vulgaris
ou Chlorella echlorial)
C’est un organisme végétal unicellulaire de forme sphérique,
une algue d’eau douce de la taille des globules rouges, ceux
qui constituent notre sang.

Ses bienfaits
Cette algue est naturellement riche en chlorophylle et en
vitamines B, spécifiquement en B12 bioassimilable. 3 g de
Chlorella echlorial couvrent les besoins journaliers recommandés
en B12, un complément alimentaire précieux pour les
végétariens, et ses autres composantes viennent apporter de
nombreux bienfaits aux personnes qui en consomment.
La chlorelle contribue à faire une sorte de ménage printanier
(et automnal) de l’organisme, aide à la perte de poids,
à la purification de l’haleine, à la diminution des odeurs
corporelles ainsi à des vertus exceptionnelles pour la
cicatrisation dans les cas d’acné.

Comment l’utiliser ?
On recommande généralement de consommer entre
1 et 5 g par jour, avant un repas avec un grand verre d’eau
ou un jus de fruits, et d’y aller progressivement afin de ne
pas avoir d’effets secondaires trop importants.
Pour des effets optimisés, il convient de consommer la
Chlorella de façon régulière, ou il est tout à fait possible,
selon ses propres besoins, de prendre quotidiennement de
la Chlorella tout au long de l’année. On peut également la
prendre en cure, faire au moins deux cures par an de 3 mois,
au printemps et à l’automne.

Effets secondaires possibles
Au niveau des effets secondaires, il est possible de voir
apparaître des problèmes de transit comme des diarrhées.
Si vous êtes face à ce genre de problème, il est conseillé
de diminuer les doses et de demander préalablement l’avis
de votre médecin, si vous prenez des médicaments aux effets
anticoagulants.

CHLORELLE ET SPIRULINE :
QUELLES DIFFÉRENCES ?
On considère la chlorelle et la spiruline comme
deux compléments alimentaires possédant chacun
une composition majoritairement faite de protéines.
Les deux sont bénéfiques pour les personnes effectuant
un régime et pour obtenir un petit coup de main pour
les personnes malades, afin qu’elles puissent retrouver
la santé plus rapidement. Toutes deux sont consommées
pour prévenir certaines maladies, pour réduire les
symptômes des personnes souffrantes et ont même des
vertus antitumorales importantes.

Principales différences
Tout d’abord, même si l’on dit que les deux sont des algues,
il est important de préciser que seule la chlorelle en est
vraiment une, car selon la science, la spiruline est plutôt
considérée comme une cyanobactérie. Néanmoins, il est
coutume de classer les cyanobactéries dans la famille des algues.

Comme nous l’avons vu précédemment, la chlorelle possède
une vitamine B12 bioassimilable et active, mais pas la
spiruline. Même si cette dernière contient également de
la vitamine B12, elle s’avère ne pas être active chez l’homme.
Des végétariens devraient donc privilégier la chlorelle à
la spiruline pour ne pas être en carence de vitamine B12.
D’ailleurs, la chlorelle possède plus de chlorophylle que la
spiruline, ce qui lui attribue donc son pouvoir purifiant pour
l’organisme tant prisé. Même si les fibres contenues dans
la membrane de la chlorelle sont non assimilables, elles
ont la capacité d’absorber les métaux lourds présents dans
l’organisme. Car étant donné qu’ils ne seront pas digérés,
ils seront alors évacués.
Toutefois, par rapport à la spiruline, la chlorelle contient moins de
fer et pas de phycocyanine, un élément propre à la spiruline dont
les propriétés sont uniques et qui font la force de cette dernière.

Peut-on les associer ?
La réponse est oui. Si vous ne savez pas laquelle choisir
entre les deux, sachez que dans certains cas vous avez
la possibilité de les associer afin de profiter au maximum
de leurs bienfaits combinés.
On utilise généralement ces deux produits en association
pour maximiser leurs effets détoxifiants. Elles sont également
très intéressantes en duo pour lutter de façon efficace contre
l’anémie ou bien pour favoriser une meilleure oxygénation
de l’organisme. Les personnes faisant un régime pourront
également combiner la spiruline et la chlorelle pour lutter
contre l’obésité ou bien pour éviter les carences.

Bon à savoir
Étant donné que ces deux produits ne contiennent pas
de sel ni de sucre, ils sont parfaits pour les personnes qui
souffrent de problèmes cardiaques, d’hypertension ou de
diabète. Si vous avez des problèmes de constipation, vous
pouvez aussi vous tourner vers les bienfaits de la chlorelle,
car comme elle contient beaucoup de fibres, elle est idéale
pour améliorer le bien-être intestinal.
Pour conclure, la spiruline ou la chlorelle seront consommées
pour améliorer le bien-être général et augmenter l’immunité.
Une consommation de ces superaliments viendra augmenter
le taux de sérotonine dans l’organisme et vous aidera à vous
armer contre les virus qui surviennent pendant l’hiver tels
que les grippes, les rhumes et les pharyngites.
Si la chlorelle est appelée familièrement « hormone du
bonheur », la spiruline porte fièrement le surnom « d’aliment
miracle ». Cette dernière sera privilégiée par les personnes
qui recherchent les bienfaits des antioxydants, veulent
bénéficier de vertus anti-âge et stimuler le système
immunitaire. Comme cette microalgue est hautement
composée en bêta-carotène, en vitamine E, en zinc et en
sélénium, elle est tout simplement considérée comme l’un
des plus puissants antioxydants qu’il est possible de trouver.

En conclusion
Vous l’aurez certainement compris, pour savoir lequel de ces
compléments alimentaires est plus bénéfique pour vous, il faut
tout d’abord définir votre besoin. Une fois que cela est fait, vous
n’aurez plus qu’à effectuer une cure de spiruline ou de chlorelle !
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TROIS PLANTES
POUR STIMULER
LA MÉMOIRE ET LA
CONCENTRATION
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute accréditée
À l’approche d’un examen ou tout simplement pour prévenir
un problème des fonctions cognitives lié à l’âge, il est utile
de connaître les moyens naturels pour booster ses neurones !
Dans cet article, je vous propose donc de découvrir les
facettes bienfaitrices de trois plantes reconnues pour leurs
vertus sur la mémoire et la concentration.

Le ginkgo (Ginkgo biloba)
La célébrité de cet arbre est établie depuis des siècles
dans toute la médecine extrême-orientale. Aujourd’hui,
des recherches montrent son intérêt pour un ensemble
de problèmes liés à l’avancée en âge, qu’il s’agisse de
problèmes cognitifs (mémoire, concentration, prévention
d’Alzheimer) ou de lutte contre les radicaux libres.
Le ginkgo est utilisé pour pallier les problèmes de mémoire à
court terme ou les défaillances dues à l’âge. Neuroprotecteur,
il agit sur le cerveau. Ses feuilles sont utilisées pour traiter
les symptômes d’états de faiblesse comme les pertes de
mémoire, la dépression, les troubles de la concentration et
de la vigilance, les acouphènes ou encore les maux de tête.
Pour en faire une tisane, utiliser 2 ou 3 cuillerées à thé de feuilles
séchées par litre d’eau et en boire 1 tasse, 2 à 3 fois par jour,
entre autres pour les problèmes circulatoires. Si on augmente la
dose à 1 cuillerée à thé par tasse, le breuvage devient vermifuge.
Les femmes enceintes ou celles qui allaitent devront éviter de
prendre du ginkgo, tout comme les hémophiles et les personnes
devant subir une opération chirurgicale (risques d’hémorragie),
ainsi que les épileptiques (risques de convulsions).

Le guarana (Paullinia cupana)
Le guarana, quant à lui, stimule le système nerveux et
favorise l’apprentissage et la mémorisation. C’est un arbuste
de la famille des sapindacées originaire de l’Amazonie
brésilienne, dont les graines ont des effets stimulants
et énergisants, puisque cette plante est celle qui renferme
la plus importante concentration de caféine.
Stimulant physique et intellectuel en cas de fatigue ou
d’activité intense (asthénies physique et intellectuelle), le
guarana améliore l’endurance et augmente les capacités
cognitives comme la concentration et la mémoire; il favorise
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la digestion en cas de ballonnements, facilite les cures
d’amaigrissement; il permet de lutter contre les troubles
intestinaux, les diarrhées et l’hypotension.
La consommation de guarana doit être adaptée par chacun, en
fonction de sa tolérance à la caféine. Pour éviter un surdosage,
il est recommandé de prendre les doses minimales prescrites et
de les augmenter peu à peu. Dans certains pays chauds, il est
courant de consommer quotidiennement de 4 à 8 g de poudre
de guarana, diluée dans un verre d’eau ou un jus de fruits.
Le guarana est déconseillé aux femmes enceintes ou
qui allaitent, ainsi qu’aux enfants. La caféine que contient
le guarana peut causer des palpitations cardiaques, de
l’insomnie, de la nervosité, de l’agitation et de l’irritation
gastrique (brûlures d’estomac) et sa consommation
prolongée peut causer une dépendance.

Le romarin (Rosmarinus officinalis)
Stimulant général et conseillé pour ses grandes propriétés
antioxydantes, le romarin est apprécié lors des périodes
de fatigue physique ou cérébrale. Il facilite également
la mémoire et soulage les douleurs rhumatismales.
Ses rameaux de feuilles facilitent grandement le bon
fonctionnement du foie en augmentant le volume de bile,
et régularisent la venue des règles.
En infusion après les repas, soit une cuillerée à thé de feuilles
séchées par tasse d’eau bouillie, le romarin soulage les digestions
difficiles, car il évite les fermentations intestinales ainsi que les
maux de tête, entre autres ceux d’origine digestive.
En huile essentielle, on préconise la prise de 2 gouttes
de romarin à verbénone, sur un morceau de sucre, chaque
matin. Une cure de 3 semaines est destinée à stimuler
l’activité du foie et de la vésicule biliaire. L’huile essentielle
de romarin à camphre est, quant à elle, recommandée
pour équilibrer le système neuromusculaire. Enfin, l’huile
essentielle à cinéole a des vertus expectorantes.
Le romarin est inoffensif aux doses indiquées. Il est sans
danger lorsqu’il est consommé avec des aliments ou comme
médicament par voie orale, topique ou par inhalation aux
doses rapportées dans les études. On peut cependant mettre
en garde contre l’usage à fortes doses de l’huile essentielle à
cinéole, qui pourrait avoir un effet neurotoxique ou abortif.

Autres possibilités
Il existe d’autres plantes réputées pour stimuler la mémoire,
notamment le bacopa, l’éleuthérocoque, le gingembre,
le ginseng, la sauge et le thé vert.
Pour conclure, vérifiez toujours la provenance de vos
produits, ne dépassez jamais les doses préconisées, et lors
d’une consultation, suivez les conseils de votre herboristethérapeute ou de votre naturopathe familial.

SANTÉ

LES NOMBREUX
BIENFAITS DE
L’ALOE VERA
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
L’aloe vera est une plante miraculeuse tant pour la santé
que pour la beauté. Plusieurs recherches menées sur
l’aloe vera ont permis de lui attribuer de nombreuses vertus :
anti-inflammatoires, cicatrisantes, antibactériennes,
antivirales, antioxydantes et antidiabétiques. Que ce soit
sous forme de gel buvable, jus, lotion ou crème, cette plante
utilisée à l’interne comme à l’externe, mérite une place
de choix dans notre pharmacie naturelle.

DES BIENFAITS INCROYABLES
POUR LE SYSTÈME DIGESTIF
Quand on entend « aloe vera », on pense tout de suite à
l’utiliser pour traiter une coupure, une brûlure ou un coup de
soleil. Mais saviez-vous qu’en gel buvable, cette plante peut
être un véritable baume réparateur pour le système digestif ?
D’abord et avant tout, son aspect mucilage aide à soulager
la constipation occasionnelle. Puis, au niveau de l’estomac,
cette plante réduit l’acidité, régule le taux de pH et soulage
l’inflammation dans les cas de gastrite. Au niveau de la
bouche, elle peut aider à diminuer la plaque dentaire et
la gingivite. D’autre part, l’aloe vera améliorerait les
conditions reliées à la hernie hiatale et au reflux gastrique.
À cause de ses propriétés douces et cicatrisantes, certains
l’utilisent même pour régénérer les muqueuses de l’estomac
à la suite d’un ulcère gastrique ou d’une colite ulcéreuse.
Des chercheurs l’ont d’ailleurs expérimenté auprès de
patients qui souffraient de maladies intestinales, en raison de
son effet émollient. Un essai à double insu avec placebo a
été réalisé auprès de 44 patients atteints de colite ulcéreuse
légère à modérée. Les résultats ont indiqué que l’ingestion
de 200 ml de gel d’aloès par jour pendant quatre semaines
a été plus efficace que le placebo afin d’améliorer l’état
de santé des patients. On dit même que cette plante
pourrait prévenir le cancer de l’estomac, mais les études
restent encore à le confirmer.
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Par ailleurs, des études cliniques indiquent que le
gel d’aloe vera peut réduire le taux de sucre dans
le sang des patients souffrant de diabète et de
prédiabète. Cependant, il est important de spécifier
que l’automédication en cas de diabète n’est pas
suggérée. Mieux vaut en discuter avec votre médecin,
surtout si vous suivez déjà un traitement ayant pour
effet de modifier votre taux de glucose sanguin.
Le gel buvable, à cause de sa texture, est surtout
utilisé pour cicatriser. Quant au jus, très riche en
vitamines, minéraux et acide aminés, il peut très bien
s’insérer dans un smoothie.

DES VERTUS INCONTESTÉES
POUR LA PEAU
Si cette plante extraordinaire est un baume cicatrisant
à l’interne, elle l’est tout autant à l’externe. En effet,
l’aloe vera sous ferme de gel, de lotion ou de crème
a la capacité d’accélérer la guérison des brûlures,
des coups de soleil, des piqûres d’insectes, de
l’herbe à poux, de traiter les lésions mineures et
les coupures, les infections et d’apaiser les irritations
et les inflammations de la peau.
Au cours d’études préliminaires, l’aloe vera se
serait avéré efficace pour traiter, entre autres,
l’inflammation du cuir chevelu appelée « chapeau »,
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les aphtes, la gale, la douleur et la cicatrisation après une
opération aux hémorroïdes, les lésions de l’herpès génital
et la sécheresse de la peau. Cette plante pourrait même
traiter la dermite causée par la radiothérapie et le psoriasis.
Les auteurs d’une méta-analyse publiée en 2007 ont conclu
que l’application externe d’aloe vera peut aider à accélérer
la guérison des brûlures au premier et au deuxième degré.
D’ailleurs, certaines personnes qui souffrent d’une brûlure
n’hésitent pas à couper une feuille de cette plante qui
orne leur salon pour frotter la surface de la peau à traiter.
En fait, c’est le mucilage clair qui se trouve au cœur des
grosses feuilles de l’aloe vera qui possèdent des propriétés
émollientes et adoucissantes pour les tissus. D’ailleurs, l’aloe
vera est une plante largement utilisée en cosmétologie et
en dermatologie. On dit que Cléopâtre la jumelait à du lait
d’ânesse pour ses soins de beauté.
Cicatrisant et hydratant, l’aloe vera peut refaire le tissu
cutané. Ainsi, cette plante aide à conserver une peau saine
et jeune plus longtemps. On peut l’utiliser sous forme de
crème, de fluide ou de sérum pour ses vertus anti-âge
puisque ses molécules stimulent les cellules du derme qui
produisent le collagène assurant un aspect jeune à la peau.
En accélérant le renouvellement cellulaire, l’aloe vera retarde
l’apparition des rides et améliore l’aspect de l’épiderme.

UN PEU D’HISTOIRE
Que ce soit dans l’antique Mésopotamie, au début de
l’ère chrétienne en Grèce ou dans l’Égypte des pharaons,
on connaissait déjà les vertus du gel d’aloe vera pour traiter
les infections de la peau de même que ses vertus laxatives.
On dit que les Espagnols auraient apporté les premiers
plants en Amérique.
L’aloe vera est un arbuste qui pousse là où il fait chaud
et à l’air sec. Ce sont ses longues feuilles de 80 cm qui
contiennent le gel d’aloe vera. Ce gel contient plus de
200 composants, dont plusieurs vitamines, minéraux, acides
aminés, polysaccharides, enzymes et protéines qui lui
assurent ses propriétés cicatrisantes, adoucissantes
et hydratantes.
Voilà donc une plante aux multiples bienfaits tant pour la
santé et la beauté.
À noter que les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.
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QUELLES HUILES
VÉGÉTALES CHOISIR ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Avec toute la panoplie d’huiles végétales sur les tablettes
des marchés d’aliments naturels, nous sommes parfois perdus
quand vient le temps de choisir l’une d’entre elles. Olive,
colza, noix, lin, etc., elles sont toutes différentes et possèdent
des caractéristiques qui leur sont propres. Elles représentent
un trésor autant pour nos papilles gustatives que pour notre
peau. Elles sont synonymes de santé et de beauté.
La majorité des huiles et graisses végétales proviennent
de plantes oléagineuses telles que les noix, graines ou fruits
contenant des lipides, à l’exception de certaines comme
l’huile d’onagre ou de bourrache.
Il est important de ne pas confondre l’huile végétale
(issue d’une plante) avec l’huile minérale (issue du pétrole)
ou l’huile animale (par exemple : huile de foie de morue).
Il existe différentes sortes d’huiles végétales dont les
utilisations et les vertus sont multiples et variées. L’huile
végétale peut être utilisée dans la cuisine, en cosmétique,
en massage ou en association avec des huiles essentielles.
Elle est donc une « amie » précieuse.

COMMENT CHOISIR UNE
HUILE VÉGÉTALE DE QUALITÉ ?
Dans un premier temps, il est important de privilégier une
huile étiquetée « première pression à froid ». Ce mode
d’extraction garantit une huile végétale d’une très bonne
qualité avec un procédé qui respecte la nature. Par ailleurs,
le fait de choisir une huile végétale « vierge » permet de
s’assurer de l’achat d’une huile conforme à des critères
stricts de production.

Privilégier une huile non raffinée,
biologique, vierge et extraite
par première pression à froid.
Le raffinage permet d’obtenir une huile sans couleur ni odeur.
C’est cette huile végétale que l’on retrouve dans les rayons
des supermarchés pour une utilisation culinaire courante.
Cependant, cette huile est dépourvue d’acides gras libres.
Par conséquent, il n’est pas recommandé d’utiliser une huile
végétale raffinée dans le cadre d’une saine alimentation.
Afin de vous garantir de la qualité de la matière première
utilisée, choisissez des huiles issues de graines et de fruits
secs d’origine biologique.
En résumé, sélectionnez une huile végétale non raffinée,
biologique, vierge et extraite par première pression à froid.
Cette huile présentée dans une bouteille opaque ne contient
pas d’additif et a conservé toutes ses qualités nutritionnelles.
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LES QUALITÉS NUTRITIONNELLES
D’UNE BONNE HUILE VÉGÉTALE
Les acides gras essentiels constituent une source
d’énergie nécessaire pour notre organisme. Il faut
donc s’assurer de leur qualité et leur équilibre.
Parmi les acides gras polyinsaturés, on retrouve l’acide
alpha linolénique (précurseur des oméga-3) et acide
linolénique (précurseur des oméga-6).
Les oméga-3 sont anti-inflammatoires, préviennent
les maladies cardiovasculaires et auto-immunes,
et participent au bon développement du cerveau
et de la rétine. Ils augmentent la production de
neurotransmetteurs de l’énergie et de la bonne
humeur. Les huiles de canola, de lin, de noix
et de germe de blé sont riches en oméga-3.
De leur côté, les oméga-6 agissent sur la qualité de
la peau et du système reproducteur, sur le système
nerveux, cardiovasculaire et immunitaire, de même
que sur la structure et la fluidité des membranes
cellulaires. De plus, les oméga-6 peuvent élever le taux
de triglycérides. Les huiles végétales de carthame,
de noix, de tournesol et de sésame sont de bonnes
sources d’oméga-6. Attention : une trop forte quantité
d’oméga-6 non compensée par des oméga-3 peut
devenir pro-inflammatoire.
Par ailleurs, l’acide oléique (oméga-9) fait partie des
acides gras monoinsaturés qui agissent favorablement
sur la fonction cardiovasculaire, le taux de cholestérol,
le diabète et le syndrome métabolique. On en retrouve
dans les huiles suivantes : olive, canola, arachide,
tournesol et carthame.
Les huiles végétales sont surtout riches en pro
vitamine A, vitamines E et K. Toutes les huiles végétales
contiennent naturellement des antioxydants.

LES 4 HUILES VÉGÉTALES
À PRIVILÉGIER DANS NOS
ASSIETTES : OLIVE, CANOLA,
NOIX ET LIN
Les bonnes huiles végétales rehaussent la saveur
des aliments.
L’huile d’olive occupe une place importante dans
la cuisine traditionnelle des pays méditerranéens
(Italie, Grèce, Sud de la France, Tunisie, Maroc).
D’ailleurs, elle est l’un des éléments principaux de la
diète méditerranéenne, réputée pour ses bienfaits sur
le système cardiovasculaire. Elle est particulièrement
bénéfique pour la santé en raison de son apport
d’acides gras monoinsaturés à 80 %.
En plus de diminuer le risque de maladies cardio
vasculaires, elle aide à obtenir un meilleur contrôle
de la tension artérielle, à diminuer les taux de
triglycérides, de glucose et de mauvais cholestérol.
Elle est riche en antioxydants et en vitamines E et K.

Tout comme l’huile d’olive, l’huile de canola contient
des acides gras monoinsaturés qui sont bénéfiques
pour la santé cardiovasculaire. Cependant, elle se
démarque de l’huile d’olive à cause des sa richesse en
acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6). Ces
acides gras diminuent le cholestérol sanguin, et en
particulier le mauvais cholestérol. Ils contribuent également
à réduire le risque de maladies coronariennes.
Par surcroît, elle est riche en antioxydants et contient
dix fois plus de vitamine E, donc elle est un très bon
choix. À noter que les huiles d’olive et de canola sont
parmi les plus populaires ici en Amérique du Nord.
Selon plusieurs études, l’huile d’olive et de canola
seraient équivalentes quant à leurs bienfaits sur les
lipides sanguins, bien que certaines soulignent que
l’huile de canola serait quelque peu supérieure.
En résumé, on peut dire que l’huile d’olive et l’huile
de canola sont toutes les deux bénéfiques pour la santé.
Pour sa part, l’huile de noix est intéressante avec sa
teneur élevée en oméga-3. Deux cuillerées à soupe
quotidiennement suffisent pour couvrir les besoins
recommandés par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Toutefois, elle est trop fragile pour la cuisson
et doit s’utiliser plutôt dans les salades.
Enfin, l’huile de lin est composée à 50 % d’acides gras
oméga-3. C’est donc de loin, celle qui en est la plus
riche. Elle est donc excellente pour ceux et celles qui
ne peuvent manger de poisson et qui recherchent une
bonne source d’oméga-3.
Elle diminue les risques de problèmes cardiovasculaires
et pourrait avoir un effet bénéfique sur l’ostéoporose.
Fragile, elle doit être consommée rapidement car elle
peut devenir toxique si elle se dégrade. Il ne faut pas la
chauffer, et ne pas l’utiliser si son odeur est désagréable.
Toutes les huiles peuvent être conservées à température
ambiante sauf l’huile de lin qui doit être réfrigérée.

ET L’HUILE DE NOIX DE COCO ?
Certains aiment bien utiliser l’huile de noix de coco
dans la cuisine. Elle est riche en fibres et contient
beaucoup d’éléments nutritifs, mais attention ! Environ
90 % des lipides contenus dans l’huile de noix de coco
sont sous formes d’acides gras saturés, ce qui est assez
élevé pour un aliment d’origine végétale. Rappelons
que les acides gras saturés ont tendance à faire
augmenter les taux de mauvais cholestérol sanguin.
Par conséquent, compte tenu de son apport élevé en
gras saturés et faible en gras polyinsaturés, l’huile de coco
ne s’avère pas être un « premier choix » et ce, malgré
ses qualités nutritionnelles et sa richesse en fibres.
Le mois prochain, nous porterons notre attention
sur les huiles végétales et la cosmétique.
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QUELS VINS SERVIR
AVEC LES POISSONS ?

floraux, les tropicaux, les aromatiques, les oxydatifs, les beurrés,
les boisés, etc. Il y en a même qui sont un peu tanniques,
tels les vins blancs oranges. Il faut alors trouver un vin qui ne
cachera pas les saveurs du plat et qui ne paraîtra pas insipide
à côté du plat. C’est une question d’équilibre. Donc, à plat fin,
vin fin. À plat riche ou costaud; vin riche ou costaud.

Par Marc-André Gagnon
Lorsqu’il est question d’accord mets et vins, on parle souvent
de mariage. L’analogie est bonne. Car, il ne s’agit pas d’unir
deux éléments nécessairement semblables, mais deux éléments
qui se complèteront l’un l’autre, qui s’accompagneront et qui
ne seront pas des adversaires. Le principe de base des accords
– des mariages – avec le poisson est en gros le même que
celui avec la viande. Plus le plat est costaud, plus le vin devra
l’être aussi; plus le plat est fin, plus le vin devra l’être aussi.
Dans La bible des accords mets et vins, France de Palma
dit qu’il « n’y a pas de solution magique dans ce domaine,
il faut commencer par connaître les vins, découvrir ceux que
l’on préfère… » La première règle d’un mariage mets et vin,
c’est qu’il faut aimer le vin. Dans la très grande majorité des
cas, il est préférable de servir du vin blanc avec le poisson.
Toutefois, si vous n’aimez pas le vin blanc, ça peut poser
un problème. Mais il n’est pas insoluble. On peut servir
certains vins rouges avec le poisson. J’en parlerai plus bas.
Donc, du vin blanc préférablement. Mais il y a blanc et blanc.
La gamme des styles de vins blancs est encore plus étendue
que celle des rouges. Il y a les secs, les sucrés, les acides, les

Dans l’accord vin et poisson, il faut aussi tenir compte de
la sauce. Une sauce citronnée ira bien avec un vin bien
acide, bien vif comme un sauvignon. Si votre sauce est
riche, le vin devra l’être aussi. Si la sauce est bien beurrée;
un chardonnay légèrement boisé aux saveurs de beurre
frais pourrait faire l’affaire. Les poissons grillés sont réputés
s’accorder très bien avec les vins boisés.
Les plats de poisson en sauce épicée posent un problème
particulier. Les épices fortes ne font pas bien paraître le
vin. Il peut alors sembler métallique ou dilué. Un vin blanc
légèrement sucré pourra alors être la solution idéale. Pensons
ainsi à des vins d’Alsace ou d’Allemagne, des rieslings ou
pinots blancs légèrement sucrés sont de bons compagnons
à table avec les mets épicés, les mets asiatiques...
Les rosés pourraient bien accompagner aussi les mets
épicés. En effet, les rosés contiennent souvent un peu plus
de sucre résiduel que les blancs. Les mousseux peuvent aussi
bien accompagner les poissons en canapés, les bouchées de
poissons. Pensez alors à un mousseux sec, un champagne,
un crémant, un cava brut.

Sirocco Pinot Grigio 2016
Nez de fleurs et de pêche. Un vin blanc léger au fruité frais. Sec, pas compliqué.
Pas trop acide. De persistance moyenne. Capsule à vis. S’est bien conservé plusieurs
jours au réfrigérateur. Alc. 12,5 %. 4 g/l. Un vin biologique de Sicile.

13360283 | Prix : 12,55 $

Domaine Spiropoulos, Mantinia 2016
Un vin très aromatique fait du cépage moschofilero. Un cépage qui donne des vins au parfum
de muscat. C’est très expressif, fruité, fluide, sec, vivace aux belles saveurs rappelant le raisin
muscat. À servir à l’apéritif et avec des plats exotiques, épicés... Sucre moins de 1,2 g/l. Alc. 11,5 %.

13190982 | Prix : 17,25 $
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Bott Geyl, Points Cardinaux Métiss 2015
Un bouquet de fleurs blanches. Une sensation de perlant sur la langue. Un vin blanc
sucré et bien fruité. Des saveurs évoquant les poires mûres, le litchi et le sirop. Longue finale
aromatique et sucrée. Peu acide, le sucre s’accumule en bouche. Pour accompagner les plats
épicés. Fait de quatre pinots : blanc, gris, noir et auxerrois. Sucre 8 g/l. Alc. 12 %.

10789800 | Prix : 21,65 $

Domaine des Huards, François 1er, Vieilles Vignes 2014
Quel beau vin ! Le cépage de ce vin est le romorantin. C’est de l’appellation Cour-Cheverny dans la Loire.
Le vin est délicieux, élégant, ample et gourmand. Encore meilleur lorsqu’il se réchauffe dans le verre.
Aérez-le et il vous en donnera encore plus. Très agréable à boire à petite lampée. Prolongez le plaisir.
Servir à 10 degrés. Sucre 4,4 g/l. Culture en biodynamie. Vendange manuelle. Levures indigènes.

12476452 | Prix : 30,25 $

ET POURQUOI PAS UN VIN
ROUGE AVEC LE POISSON ?
Il peut être intéressant de servir un vin rouge avec certains
poissons, comme le saumon en particulier. Ce poisson gras
peut bien s’accorder avec des vins rouges non tanniques,
mais à forte acidité, comme le pinot noir de Bourgogne et
certains vins italiens vifs. Si vous servez une sauce tomate
avec votre poisson, vous pouvez alors essayer un Rosso du
Montalcino. Les vins rouges légers du Jura faits des cépages
poulsard ou trousseau sont aussi de bons compagnons du
poisson. Ce qu’il faut éviter avec le poisson, ce sont les vins
rouges trop tanniques, boisés ou trop fruités.
Si vous prévoyez plusieurs vins lors d’un repas, il faut y aller
progressivement, du plus léger au plus costaud, en essayant
de garder le meilleur pour la fin. Il ne faudrait pas qu’un vin
nous fasse regretter le précédent.
« Pour commencer le vin mousseux, afin de titiller le palais,
le vin blanc suivra, ou le vin rosé, puis le vin rouge, et pour
terminer le vin moelleux. Chamboulez cette règle de base
et déjà vous prenez le risque d’être incohérent, écrit le
sommelier Emmanuel Delmas. L’idée étant toujours de
débuter par le vin le plus acide, puis de monter en puissance
afin de terminer par le vin le plus sucré. »

La réputée sommelière Véronique Rivest écrit que « notre
perception du vin, son goût donc, change, influencée par ce
qui se trouve dans notre assiette : certains éléments du vin
réagissent avec certains aliments. » Ainsi avec une sauce acide,
le vin semblera moins acide. « L’acidité dans un plat diminue
la perception d’acidité dans le vin qui l’accompagne. »
Le plus important dans tout cela, c’est que vous aimiez
le vin que vous allez servir. Si le vin vous déplait, le mariage
ne sera pas un succès. Il faut aussi apprendre à se connaître,
à faire des tests, à oser, à expérimenter et à partager vos
expériences et vos émotions avec vos amis.
Le vin peut aussi contenir du poisson – ce n’est pas
un poisson d’avril. Vous verrez peut-être sur une étiquette
la mention « Peut contenir du poisson ». Bien sûr, le vin
est fait de raisin, mais certains vignerons utilisent de la colle
de poisson pour clarifier leur vin.

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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LE POISSON EST-IL
UN ALIMENT POLLUÉ ?
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
En raison de sa richesse nutritive exceptionnelle, le
poisson est considéré comme un aliment santé essentiel.
Mais malheureusement, souvent pollué au mercure, le
poisson perd ses lettres de noblesse et plusieurs craignent
aujourd’hui de le consommer. En effet, le poisson est la
principale cause de contamination au mercure pour l’humain.
De nos jours, nos écosystèmes marins sont fragilisés par
la pollution humaine, et ce, depuis un siècle et certaines
espèces de poisson de divers plans d’eau du Canada
peuvent être exposées à des niveaux élevés de mercure.
Il faut donc être très vigilants.

LA VALEUR NUTRITIVE DU POISSON
Riche en protéines, en oméga-3 et en vitamine D, des études
ont démontré l’effet protecteur de la consommation du
poisson pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Cet
effet est attribuable à la présence d’acides gras oméga-3
dans la chair des poissons. Les oméga-3 possèdent des
propriétés anti-inflammatoires et ils sont essentiels au
développement du cerveau et de la rétine de l’œil. D’ailleurs,
les oméga-3 protégeraient les personnes âgées contre la
dégénérescence maculaire sénile.

Le mercure est le principal contaminant
environnemental du poisson au Québec.
Le corps est incapable de rejeter le
mercure contenu dans les aliments.
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LA CONTAMINATION AU MERCURE
Le mercure est le principal contaminant environnemental
du poisson au Québec. Il se retrouve dans le poisson sous
forme de méthylmercure. Toutes les espèces de poisson
ne contiennent pas nécessairement les mêmes quantités
de mercure et les risques peuvent être différents. Dans un
premier temps, il est important de spécifier que le corps est
incapable de rejeter le mercure contenu dans les aliments.
Son accumulation dans l’organisme peut avoir de lourdes
conséquences : une perturbation du fonctionnement
des reins, du cœur, du système nerveux de même que des
malformations congénitales.
Le mercure a la capacité de se rendre aisément dans le
cerveau et il peut y demeurer longtemps. D’ailleurs, chez
la femme enceinte, le mercure peut traverser le placenta et
s’accumuler dans le cerveau et les tissus du fœtus. Le mercure
peut aussi se transmettre au bébé par l’entremise du lait
maternel. Il est donc recommandé aux femmes qui planifient
une grossesse et aux femmes enceintes ou qui allaitent
d’éviter la consommation fréquente des espèces sauvages
de poissons les plus propices à la contamination au mercure.
L’intoxication au mercure par accumulation dans les tissus
est appelée « maladie de Minamata ». Son nom vient
d’une baie japonaise où la pollution industrielle a causé
l’intoxication de plusieurs personnes qui ont consommé
du poisson contaminé. Parmi les principaux symptômes
d’une contamination au mercure, on retrouve des
changements de personnalité, des troubles de la vision,
la surdité, une perte de coordination musculaire et des
problèmes de mémoire. Étant donné que le mercure
consommé s’accumule dans les tissus, il est donc important
d’être vigilants et de prévenir ces problèmes de santé.

LES RECOMMANDATIONS AVANT
DE CONSOMMER DU POISSON
Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer au moins deux
portions de poisson chaque semaine. Une portion de poisson équivaut à 75 g
de poisson cuit ou 90 g avant cuisson. Afin de réduire au minimum la quantité
de mercure dans votre assiette, il est important de choisir les bons poissons
à consommer. Il faut donc limiter la consommation de certains poissons dont
la concentration peut être plus élevée que la dose permise par Santé Canada.
Selon le site du Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec,
la plupart des espèces peuvent être consommées sans danger, cependant,
certains poissons doivent être consommés avec modération. Ce sont
les poissons de pêche sportive, c’est-à-dire : le doré, le brochet, la lotte,
le touladi (truite grise), l’achigan et le maskinongé. En effet, la chair de
ces poissons peut contenir une quantité plus élevée de méthylmercure ou
d’autres contaminants environnementaux. Pourquoi ? Tout simplement à cause
de la position de ces poissons prédateurs au bout de la chaîne alimentaire.
Ils se nourrissent eux-mêmes d’autres poissons, ce qui concentre les
substances toxiques dans leur chair.
Toutefois, les poissons plus jeunes ou plus petits contiennent moins de
contaminants. Il faut donc respecter le nombre de portions recommandées
afin de réduire les risques à la santé associés au méthylmercure. Santé Canada
émet d’ailleurs une mise en garde aux femmes enceintes étant donné que
le système nerveux du fœtus est plus vulnérable au méthylmercure.
D’autre part, le thon blanc que l’on retrouve en conserves est souvent très
populaire auprès des Canadiens. Aux dires de Santé Canada, les consommateurs
n’ont pas à se préoccuper de leur consommation de thon en conserve étant
donné que le poisson utilisé dans ces produits est plus jeune et de plus petite
taille que le thon vendu frais ou congelé. Donc, sa concentration en mercure
serait considérablement plus faible.
Toutefois, les concentrations de mercure peuvent varier d’une sorte de
thon en conserve à l’autre. Par conséquent, les personnes qui consomment
de grandes quantités de thon blanc sont plus susceptibles d’être exposées
à des concentrations de mercure jugées inacceptables. Les femmes en âge
de procréer, les femmes enceintes et les enfants devront donc en limiter
leur consommation.
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LES SELS : AVANTAGES,
DIFFÉRENCES ET
RECOMMANDATIONS
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute accréditée
Selon plusieurs chefs cuisiniers, le sel est sans doute
l’ingrédient le plus important dans la cuisine. Sans lui, la
plupart des repas auraient un goût fade et sans intérêt.
Cependant, les sels ne sont pas tous égaux. Non seulement
ils diffèrent en goût et en texture, mais il y a aussi des
différences dans les minéraux et la teneur en sodium.
Nous avons le sel rose de l’Himalaya, le sel casher, le sel de
mer (pour n’en citer que quelques-uns)… et puis nous avons
le bon vieux sel de table raffiné. Cet article explore les types
de sel les plus populaires, en souhaitant vous donner une
comparaison directe de leurs propriétés nutritionnelles pour
vous aider à faire les bons choix.
Mais d’abord, nous allons jeter un œil à ce qu’est le sel, et découvrir
pourquoi il est si controversé parmi les spécialistes de la santé.

Le principal avantage de choisir les
types de sels les plus « naturels »
est d’éviter les additifs et les agents
antiagglomérants souvent ajoutés
au sel de table ordinaire.

QU’EST-CE QUE LE SEL ?
C’est un minéral cristallin constitué de deux éléments, le
sodium (Na) et le chlore (Cl), absolument essentiels pour
la vie chez les animaux, y compris les humains. Ils remplissent
des fonctions importantes comme aider le cerveau et les
nerfs à envoyer des impulsions électriques.
Le sel du monde est récolté en grande majorité à partir
des mines de sel ou par évaporation de l’eau de mer ou
d’autres eaux riches en minéraux. Le sel est utilisé à des fins
diverses, dont la plus courante est d’ajouter de la saveur
aux aliments. Le sel est également utilisé comme agent de
conservation des aliments, parce que les bactéries ont de la
difficulté à proliférer dans un environnement riche en sel.
La raison pour laquelle le sel est souvent perçu comme malsain
(en grandes quantités) est qu’il peut lier l’eau dans la circulation
sanguine et augmenter la pression artérielle. La plus grande
partie du sodium dans le régime alimentaire occidental provient
des aliments transformés. Si vous mangez la plupart du temps
des aliments entiers non transformés, vous n’avez pas à vous
soucier d’ajouter un peu de sel à vos repas.
Le principal avantage de choisir les types de sels les
plus « naturels » est d’éviter les additifs et les agents
antiagglomérants souvent ajoutés au sel de table ordinaire.
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LE SEL RAFFINÉ
(SEL DE TABLE ORDINAIRE)
C’est le sel le plus couramment utilisé. Il est généralement très
raffiné, fortement broyé et la plupart des impuretés et oligoéléments sont supprimés. Le problème avec le sel fortement
broyé est qu’il peut s’agglomérer. Pour cette raison, des
agents anti-agglomérants sont incorporés afin d’éviter que les
grains ne s’agglutinent. On y ajoute aussi souvent de l’iode.
Si vous choisissez de ne pas utiliser régulièrement du sel
de table enrichi en iode, assurez-vous de consommer
d’autres aliments qui sont riches en iode, comme le poisson,
les produits laitiers, les œufs et les algues.

LE SEL DE MER
Le sel de mer est fabriqué par évaporation de l’eau de mer.
Comme le sel de table, il est principalement fait de chlorure
de sodium. Le sel de mer est obtenu par évaporation de
l’eau de mer. Il est très semblable au sel ordinaire, mais
peut contenir de petites quantités de minéraux et d’oligoéléments comme le potassium, le fer et le zinc.
Le sel de mer est souvent moins dur que le sel raffiné
ordinaire, donc si vous le saupoudrez par-dessus votre
nourriture après la cuisson, il peut avoir une texture
différente et provoquer un plus puissant « éclat de saveurs »
que le sel raffiné. Les oligo-éléments et les impuretés trouvés
dans le sel de mer peuvent aussi influer sur le goût, mais
cela varie grandement entre les différentes marques.

LE SEL ROSE DE L’HIMALAYA
Récolté dans une grande mine de sel au Pakistan, il a
une couleur rose en raison de la présence d’oxyde de
fer. Il contient des traces de calcium, de potassium et
de magnésium. On y trouve des quantités légèrement
inférieures de sodium que dans le sel ordinaire.

Beaucoup de gens préfèrent le goût du sel de l’Himalaya
à d’autres types de sels, mais personnellement, je n’ai pas
été en mesure de constater une différence. La principale
différence semble être la couleur, ce qui peut donner au
repas une belle apparence si vous le saupoudrez par-dessus
après la cuisson.

LE SEL CASHER
Ce sel est appelé « casher », car il est utile pour la religion juive.
La principale différence entre celui-ci et le sel ordinaire est la
structure des flocons. Les chefs cuisiniers trouvent que le sel
casher, en raison de la grande taille de ses particules, est plus
facile à ramasser avec les doigts et à saupoudrer sur la nourriture.
Il aurait une texture et une saveur différentes, mais si vous
permettez au sel de se dissoudre dans la nourriture, alors il n’y a
pas vraiment de différence par rapport au sel de table ordinaire.
Cependant, le sel casher est moins susceptible de contenir des
additifs tels que des agents anti-agglomérants et de l’iode.

AVANTAGES, DIFFÉRENCES
ET RECOMMANDATIONS
Le principal avantage de choisir les types de sels les plus
« naturels » est d’éviter les additifs et les agents antiagglomérants souvent ajoutés au sel de table ordinaire. En
gros, le sel est le sel… son but principal est d’ajouter de la
saveur, pas la nutrition. Les principales différences entre les sels
sont le goût, la saveur, la couleur, la texture et la commodité.
Personnellement, je prends des comprimés de varech (d’algues)
quelques fois par semaine parce que je mange rarement du
sel iodé. Ils sont très riches en iode. Aussi, j’ajoute beaucoup
de fines herbes et des épices à ma nourriture, ce qui apporte
beaucoup de saveur et de nutriments.
SOURCES :
www.capitainecomment.fr
www.authoritynutrition.com
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LES MEILLEURES
SOURCES D’OMÉGA-3
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Depuis quelques années, on ne cesse de nous rappeler
l’importance d’un apport suffisant en oméga-3 pour notre
santé, et pour cause ! Ces acides gras essentiels réduisent les
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, diminuent le
taux de triglycérides sanguins, soulagent les symptômes de
l’arthrite rhumatoïde, traitent la dépression et les troubles
de l’humeur, et améliorent la mémoire et la fonction cérébrale.
Quand on recherche une bonne source d’oméga-3, on pense
nécessairement à l’huile de poisson et l’huile de krill qui
constituent de bons apports d’AEP et d’ADH : deux substances
qui font partie de la famille des acides gras oméga-3. En fait,
il existe trois types d’acides gras oméga-3 soit l’acide alphalinolénique (AAL), l’acide docosahexaénoïque (ADH) et l’acide
eicosapentaénoïque (AEP). Il est important d’inclure des
aliments qui sont des sources d’AAL dans notre alimentation,
car il est un gras essentiel.

Il est suggéré de consommer
deux portions de poisson chaque
semaine afin de combler nos besoins
en oméga-3. On recommande les
poissons gras tels que la truite
arc-en-ciel, le hareng, le maquereau,
la sardine, le thon et le saumon.
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L’HUILE DE POISSON
L’intérêt pour les oméga-3 marins s’est manifesté alors qu’on
étudiait les habitudes de vie des Inuits du Groenland qui,
malgré une alimentation très riche en gras (chair et huile de
poisson, de phoque et de baleine), souffrent rarement de
maladies cardiovasculaires ou de polyarthrite rhumatoïde.
Puis, vers la fin des années 1990 et début des années 2000,
les études épidémiologiques et les essais cliniques se sont
multipliés afin de démontrer l’efficacité thérapeutique de
l’huile de poisson. Par la suite, un peu partout dans les pays
développés, les autorités médicales ont commencé
à suggérer la consommation de poissons gras.
Plusieurs personnes ont de la difficulté à ingérer des huiles
de poisson qui provoquent des éructations. Un bon truc :
les prendre au début du repas. Ainsi, elles séjourneront
moins longtemps dans l’estomac. Il existe aussi dans les
magasins de produits naturels des gélules d’huile de poisson
à enrobage entérosoluble qui se dissolvent dans l’intestin
plutôt que dans l’estomac et qui diminuent par le fait même
les éructations.
Attention : les personnes sensibles aux ecchymoses,
qui souffrent de problèmes sanguins ou qui prennent
des anticoagulants doivent éviter les doses élevées d’huile
de poisson. De plus, les personnes souffrant d’hémophilie
doivent consulter leur médecin avant de prendre des
suppléments d’huile de poisson.
D’autre part, les huiles de foie de morue ou de flétan ne sont
pas recommandées comme source d’oméga-3, en raison de
leur forte teneur en vitamine A qui peut devenir toxique.
Enfin, les personnes allergiques au poisson ne devraient pas
prendre des huiles de poisson.

POISSONS ET FRUITS DE MER
La plupart des poissons et fruits de mer contiennent
de l’AEP et de l’ADH dans des proportions variables,
mais ils possèdent en plus d’autres nutriments fort
intéressants pour la santé du cœur soit des acides
aminés (taurine, arginine et glutamine) et des
oligo-éléments (sélénium et zinc). En général, on
recommande de consommer des poissons gras tels
que la truite arc-en-ciel, le hareng, le maquereau,
la sardine, le thon et le saumon. Il est suggéré
de consommer deux portions de poisson chaque
semaine afin de combler nos besoins en oméga-3.

LES OMÉGA-3 DE
SOURCES VÉGÉTALES
Les poissons gras sont sans contredit les meilleures
sources d’AEP et d’ADH. Cependant, les personnes
allergiques au poisson doivent nécessairement se
tourner vers les oméga-3 de sources végétales qui
eux, contiennent plutôt de l’acide alpha-linolénique
(AAL). Parmi les aliments de sources végétales riches
en oméga-3 on retrouve : l’huile de lin, les graines de
chia, les noix de Grenoble, l’huile de canola et
de chanvre, et les produits à base de soya.

ÉLOIGNEZ
LE RHUME ET
LA GRIPPE!

À noter, cependant, que l’AAL n’est pas aussi
efficace que l’AEP et l’ADH qui sont d’origine
marine, en matière de prévention des maladies
du cœur. Il peut être transformé en AEP et ADH
par le corps, mais dans une conversion minime de
moins de 10 %. Voilà pourquoi il est si important
de consommer des aliments riches en ADH et AEP
tels que les poissons.
Par ailleurs, les œufs enrichis en oméga-3 sont
une autre possibilité à considérer. Ces œufs sont
fabriqués naturellement alors qu’on a ajouté des
graines de lin à la nourriture des poules. Fait
intéressant, il existe maintenant sur le marché des
suppléments d’oméga-3 à base d’algues pour les
personnes allergiques au poisson ou végétariennes
en vente dans les magasins de produits naturels.

OMÉGA-3 VS OMÉGA-6
Non seulement la plupart des Occidentaux ne
consomment pas suffisamment d’aliments riches en
acides gras oméga-3, mais les experts considèrent
également que notre consommation excessive
d’acides gras oméga-6 nuit à l’utilisation optimale
des oméga-3.
En effet, en plus de contrecarrer les effets bénéfiques
des oméga-3 par l’organisme, un excès d’oméga-6
peut provoquer des douleurs et des maladies
inflammatoires telles que l’arthrite et l’asthme.
Il est donc important de porter attention à la
consommation excessive d’huile d’onagre, d’huile de
bourrache, d’huile de cassis et de spiruline qui sont
des sources d’acides gras oméga-6 afin de ne pas
créer un déséquilibre.

L’alternative
naturelle à la
surconsommation
d’antibiotiques
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LES ALGUES :
DES ALLIÉES POUR
NOTRE SANTÉ
Guylaine Campion | ND et journaliste
Les algues se situent au point de départ de la vie sur
notre planète et à l’origine du règne végétal. Elles sont
d’ailleurs responsables de l’apparition de l’oxygène grâce
au phénomène de la photosynthèse. Puisque les algues sont
apparues très tôt sur la planète, on croit même que l’homme
préhistorique en consommait. Des textes chinois qui datent
du 6e siècle av. J.-C. décrivent des variétés d’algues se
retrouvant au menu des rois.

Riches en antioxydants, en fibres
et en phytostérols, les algues sont
particulièrement appréciées pour
prévenir les maladies cardiovasculaires,
le diabète, l’hypercholestérolémie
et l’hypertension.
En fait, les algues sont l’union entre le soleil, l’air, l’eau
et la terre. Elles n’ont ni feuilles ni fruits, et pourtant,
elles sont exceptionnelles ! Elles peuvent être minuscules
ou énormes, allant d’un millimètre pour les algues
microscopiques à quelques centaines de mètres pour les
algues laminaires géantes. Il existe environ 25 000 espèces
d’algues sur la planète. Ces trésors de la mer possèdent
des vertus incroyables.
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LA DIFFÉRENCE ENTRE
MACROALGUES ET MICROALGUES
La différence entre macroalgues et microalgues réside
essentiellement dans leur taille et leur structure moléculaire.
Les algues, qu’elles soient macro ou micro, sont un ensemble
d’organismes capables de se développer par photosynthèse
à partir d’éléments simples tels que le gaz carbonique, l’eau
et les sels minéraux.
Parmi les milliers de macroalgues marines connues,
seulement quelques dizaines sont utilisées. Ce sont des
algues multicellulaires qui sont considérées comme de
véritables plantes. Elles peuvent être vertes, brunes ou
rouges selon la profondeur de l’eau. Pour leur part, les
microalgues sont monocellulaires. La spiruline, la chlorelle
et l’algue bleu-vert sont les plus populaires. Elles sont
souvent cultivées dans des bassins d’eau douce.

LA CLASSIFICATION DES
ALGUES COMESTIBLES
En Occident, on utilise surtout les algues dans la préparation
de sushis ou comme condiments. Et pourtant, leur valeur
nutritive est indéniable. Avec leur goût raffiné, elles méritent
d’occuper une place de choix dans nos assiettes. Cependant,
il est bien de commencer la consommation d’algues par de
petites quantités, car ce sont des aliments auxquels nous ne
sommes pas habitués. Les Japonais en consomment depuis
des millénaires, mais pour nous, c’est différent. Mieux vaut
y aller lentement, mais sûrement !
Une centaine de plantes vivant en eau douce ou salée font
partie de la grande famille des algues marines. Certains les
considèrent comme étant des « légumes aquatiques ». Celles
que l’on retrouve le plus couramment sont : la laitue de mer,
la dulse (petit goémon), la mousse d’Irlande, la nori,
le wakamé, le hijiki, le varech, le kombu et les laminaires.

Attention : l’Agence canadienne d’inspection des
aliments recommande d’éviter la consommation
de l’algue marine hijiki, car le contenu en arsenic
inorganique de celle-ci pourrait dépasser les taux
acceptables, et ce, même en petites quantités.
Être exposé à des concentrations élevées d’arsenic
inorganique peut être associé à des troubles gastrointestinaux, à l’anémie et à des dommages au foie.
On trouve généralement les algues dans les
poissonneries. Elles peuvent être consommées cuites
ou légèrement croquantes. Elles accompagnent
habituellement le poisson, mais on peut aussi les
associer au poulet et à la viande. Les algues fraîches
doivent être bien rincées. Elles peuvent se conserver
quelques jours au réfrigérateur. Les algues sèches,
elles, peuvent être placées dans un contenant
hermétique à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Retrouvez votre Vitalité!
Enerex GREENS Original & Mixed Berries

LES BIENFAITS DES ALGUES
Riches en antioxydants, en fibres et en phytostérols,
les algues sont particulièrement appréciées
pour prévenir les maladies cardiovasculaires, le
diabète, l’hypercholestérolémie et l’hypertension.
Par ailleurs, les algues pourraient constituer un
facteur protecteur dans le développement des
cancers hormonodépendants comme ceux du
sein ou de la prostate. Fait intéressant, des études
épidémiologiques indiquent que les populations
consommant une diète de type asiatique
présentent une incidence plus faible de ces
cancers, comparativement aux populations ayant
une alimentation de type nord-américaine. Cette
constatation a été largement attribuée à la forte
consommation de soya chez les peuples asiatiques,
cependant, leur consommation élevée d’algues
pourrait aussi y contribuer.
Ajoutons que la carence en iode et en sélénium,
deux nutriments que l’on trouve en abondance dans
les algues, pourrait jouer un rôle dans la formation
de cancer du sein. D’autre part, les algues contiennent
plusieurs antioxydants tels que des caroténoïdes
(lutéine et zéaxanthine), des flavonoïdes et des
acides phénoliques. Les algues sont réputées pour
leur grande richesse en iode qui entre dans la
composition des hormones thyroïdiennes. Il faut donc
être prudents dans les cas de problèmes de glande
thyroïde, car une trop grande consommation d’algues
pourrait perturber son fonctionnement.
Les algues présentent également des apports
importants en vitamines, minéraux et oligoéléments : A, B, C, K, calcium, magnésium,
phosphore, iode, cuivre, fer, manganèse et zinc.
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> Un mélange synergique de super
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> Réduit l’inflammation, riche en
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DU SAUMON
GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉ DANS
NOS ASSIETTES ?
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Depuis le mois d’août dernier, il est possible de consommer un
saumon génétiquement modifié (GM). Le Canada est le seul pays
à permettre la vente de ce saumon et, en plus, sans étiquetage
obligatoire. De quoi faire frémir les amateurs de poisson !

Selon des groupes environnementaux,
la première cargaison de saumon
génétiquement modifié dans le monde
a été livrée au Canada en 2017 et a
vraisemblablement été écoulée au Québec.
Actuellement, l’ensemble des grandes chaînes alimentaires
a indiqué ne pas vendre de saumon GM. Malgré tout,
l’organisme à but non lucratif Vigilance OGM veille au grain,
et souhaite que cette position s’inscrive dans une politique
claire et à long terme. En effet, l’organisme craint des
changements dans le futur sans politique claire et précise.
Est-ce que des produits transformés de marque maison ou
d’autres marques pourraient éventuellement être préparés
avec du saumon GM ? Voilà la grande question ! Plusieurs
consommateurs craignent aussi que le saumon GM soit
présent dans les conserves.

LES QUÉBÉCOIS :
LES PREMIERS TOUCHÉS ?
Selon des groupes environnementaux, la première cargaison
de saumon génétiquement modifié dans le monde a été
livrée au Canada en 2017 et a vraisemblablement été
écoulée au Québec. L’enquête menée par Vigilance OGM, le
Réseau canadien d’action sur les biotechnologies (RCAB) et
Ecology Action Center a démontré que 4,5 tonnes métriques
du poisson avaient été envoyées du Panama vers le Québec.
« Les consommateurs québécois sont probablement les
premiers à avoir mangé à leur insu un animal génétiquement
modifié », a déclaré Thibault Rehn, de Vigilance OGM, à
La Presse canadienne.
La firme américaine AquaBounty Technologies a réalisé les
premières ventes de ce saumon entre avril et juin 2017. Pour
l’instant, le Panama est le seul endroit où l’entreprise produit
du saumon génétiquement modifié. Il contient du matériel
génétique provenant du saumon quinnat et d’une autre
espèce de poisson, la loquette d’Amérique, pour l’aider
à atteindre sa taille adulte plus rapidement. Ce poisson
génétiquement modifié grossit à longueur d’année et pas
seulement au printemps comme le saumon sauvage. Il atteint
une taille commerciale en 18 mois au lieu de trois ans. On
peut donc espérer en produire plus à moindre coût. De plus,
il a une meilleure résistance au froid.
SUITE À LA PAGE 44
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Le mystère demeure toujours à savoir qui a acheté
cette cargaison puisque la plupart des grandes
chaînes de supermarchés du Québec assurent ne
pas vendre de produits de la mer génétiquement
modifiés. AquaBounty, qui possède une usine à
l’Île-du-Prince-Édouard, n’a pas précisé qui était
l’acheteur. « Il a pu se rendre n’importe où, dans
des restaurants, des hôpitaux ou des universités
par l’intermédiaire des entreprises de services
alimentaires », a avancé Lucy Sharratt, coordonnatrice
du Réseau canadien d’action sur les biotechnologies.

LA PRODUCTION D’ŒUFS DE
SAUMON GM APPROUVÉE
En novembre dernier, le Canada a donné son
approbation à la production d’œufs de saumon
OGM. Des groupes environnementaux ont
donc demandé à un tribunal de décider si le
gouvernement fédéral a violé sa propre loi en
permettant la production de saumon génétiquement
modifié au Canada.
Les groupes Écology Action Centre et la Living Oceans
Society affirment que l’approbation est contraire
à la loi parce qu’elle n’a pas évalué si le saumon
génétiquement modifié pouvait devenir une espèce
envahissante, mettant potentiellement à risque des
écosystèmes ainsi que des espèces comme le saumon
sauvage. En effet, un seul saumon relâché dans l’océan
pourrait déclencher un désastre écologique.

UN SAUMON GM
APPROUVÉ PAR LE CANADA
ET SANS ÉTIQUETAGE
La compagnie Aquabounty, qui a créé le saumon
GM AquAdvantage, a reçu l’approbation de Santé
Canada et de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments en 2016 pour vendre le saumon GM.
De plus, Santé Canada n’impose pas d’étiquetage
OGM obligatoire. Et pourtant, les groupes
environnementaux croient que les consommateurs
ont le droit de savoir ce qui se trouve dans leur
assiette. Jusqu’à présent, on ne connaît pas
les risques pour la santé de consommer un tel
poisson. En d’autres mots, sans étiquetage, avec
des risques environnementaux et un manque de
données sur les études concernant la consommation
humaine, beaucoup de zones restent floues et
nébuleuses dans le dossier controversé du saumon
génétiquement modifié.
De l’autre côté de l’Atlantique, nos cousins
européens sont inquiets. Le journal Le Monde
en faisait mention en septembre dernier : « En
raison de l’accord de libre-échange, ce poisson
transgénique canadien peut atterrir dans les
assiettes européennes », écrivaient-ils.
Un dossier à suivre de près...

LE WAKAMÉ :
UNE ALGUE
DÉLICIEUSE ET
PLEINE DE VERTUS
Par Nathalie Beaudoin
Herboriste-thérapeute accréditée
Saviez-vous que le wakamé, cette algue brune, est
très présent dans l’alimentation en Asie, notamment
au Japon ? En effet, en plus d’être savoureux,
le wakamé est excellent pour la santé. Riche en
vitamines, minéraux, fibres, oligo-éléments et surtout
en calcium, dépassant de très loin plusieurs aliments
contenant du calcium, cela en fait un aliment de
choix de plus en plus cuisiné au Québec.

Le wakamé a la capacité de
stimuler le métabolisme, de faciliter
l’élimination des déchets tout
en procurant de l’énergie.

LE WAKAMÉ
(UNDARIA PINNATIFIDA)
Cette algue, appelée aussi fougère de mer, peut
être vendue fraîche. Par contre, dans les magasins
d’aliments naturels d’ici, il est plus facile de la
retrouver déshydratée en morceaux ou encore
en paillettes. Vous la retrouverez aussi dans les
magasins asiatiques spécialisés. Excellente pour
la santé et surtout au goût.
Le plus souvent récoltées et conservées dans du sel
en provenance de l’Asie ou de l’Europe, les algues
wakamé sont maintenues fraîches dans leur saumure
ou déshydratées pour être ensuite importées au
Canada. Le wakamé se garde plusieurs mois au
réfrigérateur. Avant de l’utiliser, il faut le laver dans
deux ou trois bains d’eau fraîche pendant au moins
une demi-heure.
Tout comme l’algue kombu, le wakamé a la capacité
de stimuler le métabolisme, de faciliter l’élimination
des déchets tout en procurant de l’énergie. C’est
un puissant antioxydant qui est également très prisé
dans l’élaboration de cosmétiques. Tout cela en fait
un aliment de base peu calorique et bon marché.
Le wakamé est l’un des ingrédients de la soupe
miso, consommée quotidiennement dans la cuisine
japonaise. Voici une recette de salade pour bien
savoir comment l’apprêter.

NUTRITION

Salade de wakamé
Ingrédients
4 c. à soupe d’algues séchées wakamé
eau de source (pour réhydrater les algues)
4 c. à soupe d’huile d’olive
1 c. à soupe de vinaigre de riz
2 c. à soupe graines de sésame
2 c. à thé de tamari
1 c. à thé d’huile de sésame
1 c. à thé de sirop d’érable
1 pincée de Cayenne en poudre
Sel, au goût

1
Dans un grand bol d’eau à température ambiante
ou tiède, ajouter les algues séchées et les laisser se
réhydrater pendant 15 minutes (elles deviendront
10 fois plus gonflées). Bien égoutter.

2
Dans un autre bol, préparer la vinaigrette en y
ajoutant tous les autres ingrédients.
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Vous tournez et
vous retournez
encore?

L’EDAMAME, VOUS
CONNAISSEZ ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Il s’agit de fèves de soya fraîches et encore
vertes. En japonais, « edamame » (se prononce :
« édamamé ») signifie « haricot sur branche », car
elles sont récoltées avant maturité en gousses et
avec leurs branches. Les Japonais aiment bien les
consommer salées et avec une bière en « apéro ».
En Asie, on les cultive depuis des millénaires.
Appréciées pour leur texture, elles constituent
une façon différente de consommer le soya.

L’édamame est riche en protéines
et en fer, des éléments nutritifs
très appréciés des végétariens.
Il représente une bonne source
de fibres et de phosphore, un
minéral essentiel pour la santé.

QUELS SONT SES
ATOUTS NUTRITIFS ?

SOMMEIL RÉPARATEUR
• Soulage l’insomnie
• Favorise un sommeil réparateur
• Naturel, n’entraîne pas
d’accoutumance

3
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suppléments conçue pour soutenir la relation
cruciale entre le COEUR, le CERVEAU et
l’INTESTIN. Ensemble ces trois « cerveaux »
influent sur la santé mentale, affective et physique.
La gamme de suppléments Trois cerveaux est
conçue pour aider à maintenir la santé optimale du
cerveau en soutenant cette relation cruciale.

Offert exclusivement dans les magasins
d’aliments naturels et de santé naturelle

3brainshealth.com

L’edamame est riche en protéines et en fer, des
éléments nutritifs très appréciés des végétariens.
D’ailleurs, ses protéines sont généralement plus
complètes que celles des légumineuses. De plus,
il représente une bonne source de fibres et de
phosphore, un minéral essentiel pour la santé.

On sait que les produits de soya contiennent des
phytoestrogènes qui allègent les symptômes de
la ménopause. L’edamame en procure une bonne
quantité, ce qui en fait un superaliment.

Vous vous
sentez ligoté?

LÉGUME VERT
OU LÉGUMINEUSE ?
Plusieurs se demandent si l’edamame fait partie
de la famille des légumes verts ou des légumineuses.
La réponse : bien qu’il se distingue des lentilles,
des pois chiches et des haricots secs, l’edamame se
classe parmi les légumineuses. On peut trouver les
fèves edamame dans la section des aliments surgelés
dans les épiceries et les magasins d’alimentation
naturelle. Elles sont vendues entières dans leurs
cosses ou décortiquées.
Les fèves edamame sont économiques et faciles à
préparer. Elles se mangent cuites. On peut les faire
bouillir ou les faire sauter dans un wok avec d’autres
légumes. On les ajoute à nos salades de quinoa
ou de riz, ou à nos soupes pour faire des plats très
nutritifs. On peut y verser un peu de jus de citron,
riche en vitamine C, qui facilite l’absorption du fer
végétal qu’elles contiennent. De couleur verte,
l’edamame ajoute de la couleur à nos plats préférés.
Une simple mise en garde, les personnes souffrant
d’hypothyroïdie et qui doivent prendre une
médication pour des problèmes de thyroïde doivent
être prudentes avant de consommer des produits
de soya sur une base régulière. Mieux vaut se faire
conseiller par un professionnel de la santé.

STRESS RÉDUIT
• Soulage les symptômes du stress
• Soutient la fonction cognitive
• Augmente la concentration

3

CERVEAUX

MC

est une gamme de

suppléments conçue pour soutenir la relation
cruciale entre le COEUR, le CERVEAU et
l’INTESTIN. Ensemble ces trois « cerveaux »
influent sur la santé mentale, affective et physique.
La gamme de suppléments Trois cerveaux est
conçue pour aider à maintenir la santé optimale du
cerveau en soutenant cette relation cruciale.

Offert exclusivement dans les magasins
d’aliments naturels et de santé naturelle

3brainshealth.com
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LE CITRON, CE FRUIT
EXCEPTIONNEL
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Consommé à jeun le matin dans une tasse d’eau chaude, le
citron est excellent pour nettoyer le foie. Source précieuse
de vitamine C et de minéraux, il contient également les
vitamines B et E. Le citron est beaucoup moins riche en
glucides que les autres fruits puisqu’on en retrouve que 2,5 g
aux 100 g en moyenne (glucose et fructose en parts égales
avec des traces de saccharose).
On peut ajouter le citron dans nos salades et vinaigrettes,
ou pour parfumer les crudités, les poissons et fruits de mer,
etc. Il vitaminise tous nos plats ! Avec son goût acidulé, il
ajoute une saveur particulière et fort agréable ! Et pourtant,
plusieurs le craignent, croyant qu’il est acidifiant. Vous serez
sûrement étonné d’apprendre qu’en fait, le citron est
un alcalinisant et un antiacide gastrique. Eh oui !

Le citron stimule la digestion,
diminue les risques de maladies
cardiovasculaires, a des propriétés
anti-inflammatoires, est associé à la
prévention de certains types de cancers
et peut même jouer un rôle contre
les maladies neurodégénératives.

POURQUOI LE CITRON
EST-IL ALCALIN ?
Le Dr Jean Valnet l’explique très bien dans son livre
Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales, une
véritable bible sur les vertus incontestées des aliments.
« La saveur acide n’implique pas que le citron soit acide
pour l’organisme, car le goût est dû à des acides organiques
qui ne restent pas à l’état d’acides dans les cellules »,
précise le Dr Valnet.
« Des expériences ont prouvé que l’usage prolongé du
citron entraîne dans l’organisme la production de carbonate
de potasse permettant de neutraliser l’excès d’acidité du
milieu humoral », ajoute-t-il. En fait, le Dr Valnet explique
aussi qu’on neutralise l’hyperacidité gastrique avec un jus
de citron et de l’eau. Le citron est donc classé parmi les
aliments basiques. L’acide citrique naturel est oxydé pendant
la digestion. Les sels restants donnent des carbonates et
bicarbonates de calcium, potassium, lesquels maintiennent
l’alcalinité du sang.
En résumé, le citron peut donner une réaction acide à
l’extérieur et être générateur d’alcalinité dans l’organisme.
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UN FRUIT EXCEPTIONNEL
Dans un premier temps, le citron est un fruit tout indiqué pour détoxifier
l’organisme. Comme nous le mentionnions un peu plus haut, consommé à jeun
le matin dans une tasse d’eau chaude, son jus favorise le bon fonctionnement
du foie. De plus, une infusion de citron stimule la production de bile, aide à la
dégradation du cholestérol et agit contre l’engorgement hépatique. De plus,
son action diurétique accélère l’élimination des toxines. Puissant nettoyeur de
l’organisme, le citron peut être utilisé comme un brûle-graisse naturel. Il est
dépuratif, il dissout les graisses et les sucres et coupe la faim.
Si votre grand-mère avait la bonne habitude de prendre une tasse d’eau chaude
avec du jus de citron après le repas, sachez qu’elle avait tout à fait raison de
le faire, car en plus de stimuler la digestion, le citron, riche en flavonoïdes,
diminue les risques de maladies cardiovasculaires. D’autre part, de nombreuses
études ont démontré que les flavonoïdes des agrumes avaient des propriétés
anti-inflammatoires. Par ailleurs, ce fruit est reconnu comme étant un excellent
bactéricide. Son pouvoir antiseptique est efficace, notamment, pour traiter
les cas d’infections urinaires et rénales.
Le citron peut être de bon secours pour soulager la lourdeur dans les jambes.
En effet, il améliore la circulation et plus particulièrement celle des petits
vaisseaux sanguins grâce à ses composés flavonoïdes qui renforcent leurs
parois et diminuent leur perméabilité. Son essence contient des coumarines qui
permettent un meilleur écoulement du sang en le fluidifiant. Certains mélangent
quelques gouttes d’huile essentielle de citron dans du miel en cas de crise.
Appliqué localement, le citron peut arrêter les saignements. On peut donc
l’utiliser, par exemple, dans les cas de gingivites ou d’hémorragies nasales.

EN PRÉVENTION CONTRE LE CANCER
ET LA MALADIE D’ALZHEIMER ?
La consommation d’agrumes tels que le citron serait associée à la prévention
de certains types de cancers notamment ceux de l’œsophage, de l’estomac,
du côlon, de la bouche et du pharynx. Une étude suggère même que la
consommation quotidienne d’agrumes jumelée à une consommation élevée
de thé vert, soit une tasse et plus par jour, serait en lien avec une plus forte
diminution de l’incidence des cancers. Les flavonoïdes contenus dans le citron
ralentiraient la prolifération de plusieurs lignées de cellules cancéreuses et
réduiraient la croissance de métastases.
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Par ailleurs, les flavonoïdes du citron pourraient jouer un rôle contre les
maladies neurodégénératives, telles que la maladie d’Alzheimer. C’est ce
qu’affirme une étude publiée dans la revue Journal of Agricultural and
Food Chemistry et réalisée par un laboratoire de Taïwan.
En terminant, en plus de posséder de nombreuses vertus pour la santé,
saviez-vous que quelques tranches de citron peuvent éloigner bon nombre de
moustiques et d’insectes indésirables ? Par ailleurs, appliquée sur la peau, l’huile
essentielle de citron calme les piqûres d’insectes. Attention : l’huile essentielle
de citron est très photosensibilisante, donc, il est préférable de laisser passer
un bon huit heures entre l’application sur la peau et l’exposition au soleil.
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NOS ANCÊTRES DE
LA PRÉHISTOIRE
ÉTAIENT
FLEXITARIENS
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
On a toujours cru que les hommes préhistoriques
étaient tous des carnivores qui dévoraient des
steaks de mammouth ! Mais voilà que de nouvelles
études nous démontrent que leur régime
alimentaire était plutôt diversifié avec des graines,
des fruits, des feuilles, des fleurs et des céréales.
En fait, on nous apprend que certains d’entre eux
étaient même des végétariens. Les chercheurs en
sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé
du tartre dentaire vieux de 42 000 à 50 000 ans de
quatre hommes du Néandertal d’Europe (deux du
Sud et deux du Nord). Cette étude a été publiée
dans la revue Nature en mars 2017.

Le régime alimentaire des
hommes préhistoriques était
plutôt diversifié avec des graines,
des fruits, des feuilles, des fleurs et
des céréales. Certains d’entre eux
étaient même des végétariens.

Trouvez sur le site web un tableau indiquant ce que
mangeaient nos ancêtres lointains selon les périodes !
www.mondenaturel.ca/choix-alimentaires-histoire

DES ADEPTES DU FLEXITARISME
La méthode flexitarienne consiste à manger moins de viandes
et de protéines animales, et plus de fruits, de légumes,
de légumineuses et de céréales. En somme, les adeptes
du flexitarisme sont des « végétariens à temps partiel » !
On peut maintenant affirmer que les hommes de la préhistoire
avaient un régime alimentaire très varié dans lequel la viande
n’était pas nécessairement prioritaire. Le régime alimentaire était
différent selon les régions. Par exemple, les Néandertaliens des
steppes de la grotte de Spy en Belgique se nourrissaient surtout
de protéines animales, c’est-à-dire de rhinocéros laineux et de
mouflon accompagnés de champignons. Pour leur part, ceux des
forêts montagneuses d’El Sidron en Espagne ne consommaient
vraisemblablement aucune viande, se contentant plutôt de
pignons de pin, de mousse et d’écorces.
Les spécialistes ont pu dresser les profils alimentaires de nos
ancêtres de la préhistoire en analysant leur tartre dentaire,
mais aussi les micro-usures des dents qui diffèrent selon les
aliments consommés. Ces analyses ont permis de découvrir
si les végétaux avaient été consommés crus, cuits, bouillis ou
rôtis. Fait intéressant : une vingtaine d’études ont démontré
que l’homme de Néandertal tout comme l’Homo sapiens,
mettaient à leur menu des pistaches, des dattes, des bulbes
de nénuphar, des herbacées, du blé vert et même des
bouillons de céréales sauvages.
On aurait donc exagéré le fait qu’ils soient carnivores. Si
on les a imaginés en « chasseurs invétérés », c’est que les
chercheurs auraient été trompés par l’abondance de gros
ossements sur les sites, ces gros os se conservant mieux
que les petits et que les restes de végétaux. Des légumes
verts à feuilles ont été identifiés dans le tartre dentaire de
nos ancêtres de même que des résidus de bulbes de joncs.
Ces derniers, riches en hydrates de carbone ont pu les aider
durant l’hiver quand la viande des animaux chassés était trop
maigre. En fait, les bulbes de jonc étaient les pommes de
terre de l’époque ! Les chasseurs auraient été attirés par ces
aliments trouvés dans des marécages par instinct de survie.

LA DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE SELON L’ÉPOQUE
À travers le temps, les hominidés se sont nourris de
différents types de végétaux et de protéines animales.
On remarque qu’à partir de - 300 000 ans, les humains
du paléolithique moyen et supérieur avaient des habitudes
alimentaires différentes en fonction du climat de la région
où ils vivaient. Au Nord, on mangeait beaucoup de viandes
alors qu’au Sud, on se nourrissait de beaucoup de plantes.
Ajoutons en terminant que la maîtrise de la cuisson a bouleversé
l’alimentation de nos ancêtres. En effet, la nourriture plus molle
et prédigérée a permis de transformer les mâchoires (beaucoup
moins proéminentes) et de voir apparaître des dents plus petites.
SOURCE :
www.sciencesetavenir.fr
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La solution parfaite de minéraux, d’électrolytes
et d’oligo-éléments !
Les principes du visionnaire René Quinton,
la science d’aujourd’hui, notre qualité
absolue: LE PLASMA MARIN PUR®
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Nourissant & hydratant
Revitalisant & énergisant
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Sans frais: 1.888.361.7878
www.actimar.com
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Spectre minéral complet

NUTRITION

AVRIL, SANS
SON POISSON
Par Karine Verpillot | Naturopathe, chef culinaire,
coach et formatrice santé gourmande et végétale,
blogueuse culinaire et bien-être
www.vgtables.com
Au mois d’avril, en particulier le premier avril, on
pense au poisson. Oui, le poisson, ça sent fort la
mer, les effluves de la marée, la putréfaction parfois...
Même cuit, le poisson embaume une maison en un tour
de main ! Malgré tout, bonne nouvelle, sachez que le
poisson n’est pas le seul choix pour vous gorger de ses
bienfaits. Fini le parfum d’ambiance odeur des mers.
Il y a des solutions à tout.
Je suis particulièrement « accro » aux superaliments. Ce sont de
fabuleux tout-en-un, qui font toujours plus en en prenant moins,
ce qui est essentiel dans ma vision des choses. Alors je vous
présente un : les algues, sans flafla, sans trompettes, sans tapis
rouge, bien qu’elles auraient droit à toute une ode à leurs vertus !
Par quoi commencer pour y goûter ? Voici mes préférées pour
débuter de façon douce et rester sur une impression… disons
acceptable. Car oui, on parle quand même d’odeurs, mais voici
mes bons coups.
Vous pouvez commencer par des comprimés à avaler :
mes favoris sont ceux de spiruline et de chlorelle. Pour aller un
peu plus loin, vous pouvez tester la feuille de nori, utilisée dans
les sushis, et la réduire en flocons que vous pouvez parsemer
partout dans votre cuisine à la place du sel et en petites quantités.
Il y a aussi le kombu, l’algue Klamath et beaucoup d’autres.
Mais l’essentiel est de trouver celle qui permettra de l’ajouter
à votre routine culinaire avec facilité et d’avoir envie de l’utiliser.
Je m’en tiendrais à mes mots pour recentrer toujours le tout :
simplicité, santé, saveurs. Vous pouvez aussi faire la démarche
par la suite pour découvrir ce merveilleux monde, en allant chercher
sur internet… une mine d’informations !
Et comme j’aime toujours ajouter le côté pratique pour
l’introduire dans votre quotidien, j’avais donc envie de vous
partager une recette, mais qui sera adressée en premier à
mon amie de cœur, Line.
Line est une inspiration sur deux pattes. Elle dégage tellement
l’amour et la force tranquille. C’est une femme qui aime, qui avance
et qui grandit dans chaque petit moment. Elle vit intensément et dans
l’instant présent. Dans sa quête de choix harmonieux, l’algue n’a pas
été pour elle un choix facile, malgré ce que moi, la vendue des algues,
lui ai compté les petits miracles de ce superaliment.
Chaque personne étant unique, avec un bagage et une expérience
différente dans tous les sens utilisés, qu’ils soient sensoriels, gustatifs,
olfactifs, tactiles, visuels, c’est toujours pour moi un réel plaisir et
une source d’inspiration de changer d’angle de vue et d’utiliser
ma créativité, ce qui finalement me permet et permet aux gens
autour de moi de s’y retrouver.
Alors, Line, ma belle amie, si toi, si généreuse,
voici une recette que tu m’as inspirée :

54 | MONDENATUREL.CA | AVRIL 2018

Portobellos farcis
(pour 4 gros portobellos)

Ingrédients
4 chapeaux portobellos
1 1/2 tasse de tomates séchées dans l’huile,
égouttées (ou sèches)

Si vous vous
réveillez la nuit,
faites que ce
soit pour la
bonne raison

1 c. à thé de flocons de nori
1 ou 2 pincées d’origan, de thym ou de romarin
Quelques copeaux de parmesan ou de crumesan

1
Mixer au mélangeur les tomates séchées avec les flocons de nori
et l’épice choisie. Si la farce est trop sèche, ajouter soit un peu d’eau
ou d’huile d’olive pour faciliter le remplissage des portobellos
retournés chapeau en dessous. Finaliser le tout en déposant
quelques copeaux de parmesan ou de crumesan.

VÉ

E N C LI

N

Peut être dégusté seul ou avec une belle salade de mâche, ou encore
un mélange de riz blanc et de riz sauvage cuit. Pur délice !

OU

IQ UE

Mettre dans un grand plat allongé allant au four à
400 degrés Fahrenheit pendant environ 30 minutes. Vérifier la
tendreté des champignons en piquant avec un couteau. Pour ma part,
j’aime quand ils sont encore un peu croquants, mais il faut y aller avec
ce qui nous parle gustativement, c’est cela l’important !

ÉPR

2

SEULEMENT
UN PAR JOUR

PETIT TRUC POUR SAUPOUDRER
CET OR VERT DANS VOTRE VIE :
Penser à tous les plats où l’on met des épinards et remplacer ou associer les algues
aussi ! Par exemple, dans une salade, une sauce à spaghetti, des lasagnes, une soupe,
une sauce béchamel, etc.
La qualité nutritive de cet aliment est telle qu’on n’a pas besoin d’en mettre
beaucoup (sinon effectivement, le goût vous rebutera). On revient alors à
l’une des bases essentielles en santé : la qualité versus la quantité.

Pr state 1
• Fait à partir de palmier nain biologique
• Soulage le besoin frequent d’uriner
et la dysfunction érectile liée à une
prostate élargie
avogel.ca

Bien à toi, Line, avec tout mon cœur.
Et j’en profite aussi pour souhaiter à tous, une savoureuse et joyeuse expérience
culinaire, en souhaitant sincèrement vous avoir titillé au point de vous laisser tenter !

A.Vogel pour votre bien-être
– depuis 1923
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FIER de soutenir la Fondation
canadienne des femmes
depuis PLUS DE 7 ANS!
Les fonds recueillis des ventes des produits WOMENSENSE sont attribués au soutien de plus de
100 programmes communautaires qui aident les femmes et les filles à se sortir de la violence
et de la pauvreté pour leur redonner de la confiance et du leadership.

Veuillez vous joindre à nous en soutenant les femmes
et les filles partout au Canada!

5

$

de la vente de chaque format boni de WOMENSENSE
seront versés à la Fondation canadienne des femmes.
WOMENSENSE.COM

CANADIANWOMEN.ORG
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LE POUVOIR
DE GUÉRISON
DU SEL DE MER
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Depuis la nuit des temps, les habitants de la Terre se
baignent dans les eaux salées de la mer pour ses vertus
curatives. Riche en minéraux et en oligo-éléments, le sel de
la mer dynamise et revitalise. Il hydrate les peaux sèches
et abîmées. D’ailleurs, un bain de mer est tout indiqué
dans les cas de psoriasis et d’eczéma.
Depuis longtemps, on utilise le sel de mer pour soulager les
douleurs rhumatismales, les crampes musculaires et les maux
de dos. C’est sa richesse en magnésium biodisponible qui lui
confère cette capacité à détendre les muscles. Par osmose,
les principes actifs du sel de mer qui traversent la peau ont
une action analgésique et anti-inflammatoire. Le sel marin
libère son magnésium dans l’eau, lui permettant de pénétrer
au cœur même des cellules. Voilà pourquoi on se sent si bien
et reposé après un bain de sel de mer.
Prendre un bain de sel de mer est donc une façon agréable
d’éliminer les toxines tout en bénéficiant des nombreux
autres bienfaits tels que le soulagement des muscles
endoloris et l’hydratation de la peau sèche.

POURQUOI LE SEL DE MER EST-IL SI
BON POUR NOTRE CORPS ?
Notre corps est fait d’eau et le sel est indispensable à notre
santé. Le sel de mer régule l’équilibre des fluides corporels
et le métabolisme, préserve l’élasticité de tissus et contribue
au bon fonctionnement des muscles et des nerfs. De plus,
c’est un astringent qui accélère la cicatrisation.
Le sel de mer est rempli de minéraux tels que le magnésium,
le calcium, le sodium et le potassium qui jouent un rôle
important pour la santé de notre peau. Lorsqu’il y a un
déséquilibre des minéraux, la peau devient sèche, terne et
peut être irritée surtout lorsque le temps est sec et froid.

Découvrez sur le site web d’autres recettes beauté maison
avec le sel de mer : un exfoliant doux pour éliminer les
peaux mortes, un exfoliant rajeunissant, un rince-bouche
naturel et même comment blanchir vos dents !
www.mondenaturel.ca/sel-de-mer-rituel-beaute

58 | MONDENATUREL.CA | AVRIL 2018

LE SEL DE MER : À AJOUTER
À VOTRE RITUEL BEAUTÉ
Pas besoin de se payer des vacances balnéaires ou se
plonger dans les eaux de la Méditerranée ou de l’océan
Indien pour bénéficier de tous les bienfaits du sel de mer.
On peut inviter la mer chez soi dans sa baignoire ! Ajouter du
sel de mer dans votre rituel beauté peut donc équilibrer et
améliorer l’hydratation de votre peau, renforcer sa barrière
protectrice et stimuler la communication entre les cellules,
ralentissant du même coup son vieillissement.

Notre corps est fait d’eau et le sel est
indispensable à notre santé. Le sel
de mer régule l’équilibre des fluides
corporels et le métabolisme, préserve
l’élasticité de tissus et contribue au bon
fonctionnement des muscles et des nerfs.
Le sel de mer qui absorbe les toxines et purifie les pores de
peau en profondeur est vraiment un « must » dans un bain
relaxant. Le magnésium du sel de mer aide aussi à réduire la
rétention d’eau dans le corps. Ajoutez un tiers de tasse de
sel de mer dans votre eau de bain et restez-y au moins une
quinzaine de minutes.
Le sel de mer est aussi efficace comme traitement
antipelliculaire. Tout en stimulant la circulation, il absorbe
l’excès de sébum et d’humidité et prévient la prolifération
des champignons. Séparez vos cheveux mouillés et ajoutez-y
deux cuillerées à thé de sel de mer. Massez pendant une
dizaine de minutes et lavez votre chevelure.

MIEUX-ÊTRE

UN BAIN CHAUD AUX
HUILES ESSENTIELLES
Par Michel Turbide
www.sante-arome.com

UN MOMENT DE GRAND BONHEUR !
Notre peau et notre corps auront été malmenés tout l’hiver
avec le froid, la neige, le pelletage, etc., en avril, il est plus
que temps de prendre soin de soi !
Un bain chaud aux huiles essentielles, y avez-vous pensé ?
Le bain aromatique dénoue les tensions et apaise notre
esprit tourmenté. C’est un moment de relaxation, on est
en position couchée. Les mélanges pour le bain aux huiles
essentielles apportent détente, favorisent le lâcher-prise.
Le fait de prendre son bain dans une pièce isolée rend ce
plaisir plus ressourçant, et cela devient plus facile si on y
ajoute des chandelles et de la musique. Un grand bonheur !

Le bain aromatique dénoue les tensions
et apaise notre esprit tourmenté.
De plus, un bain aromatique réduit la fatigue, stimule la
circulation sanguine et nous met dans un bien-être émotionnel
et physique. C’est aussi utile pour le soin de notre peau, pour
nos muscles endoloris. Mais pourquoi ne pas prendre un bain
aux huiles aphrodisiaques à deux, en amoureux ?

Pour un bain
en douceur
Si vous souffrez de sécheresse cutanée
ou d’une peau irritée avec des démangeaisons,
voici une solution naturelle pour protéger
votre épiderme. Elle consiste à verser dans
le bain le mélange proposé.

Ingrédients
1 jaune d’œuf
1 cuillerée à soupe d’huile végétale
d’olive ou d’avocat ou d’argan
5 gouttes de lavandin super
5 gouttes de bois de Hô
1/2 tasse de sel de mer
1/2 tasse de flocons
d’avoine finement moulus
1/2 tasse de bicarbonate
de soude (petite vache)
1 tasse d’eau

Préparation
Dans une grosse tasse, placer l’œuf et les huiles,
puis ajouter les autres ingrédients sauf l’eau.
Mélanger. Intégrer l’eau et bien mélanger à
nouveau. Enfin, verser le tout dans le bain.
On en ressort avec une peau plus douce.
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RECOMMANDATIONS
ÉLÉMENTAIRES
ÎÎ Il ne faut jamais prendre de bain brûlant.
Le prendre moyennement chaud. Une trop haute
température dérègle les systèmes circulatoire
et hormonal, et est néfaste pour le système
cardiaque. Pour ceux qui font de la haute ou
de la basse pression, cela est déconseillé.
ÎÎ Il faut éviter de verser des huiles essentielles
directement dans l’eau puisqu’elles ne se
mélangent pas à l’eau. Toujours introduire les
huiles dans le bain avec un émulsifiant, sinon elles
deviennent concentrées à la surface de l’eau et
peuvent créer des irritations cutanées sévères. Le
savon liquide est un émulsifiant ainsi que le jaune
d’œuf. Il existe également sur le marché des agents
émulsifiants comme émulsium, labrasol, solubol.

LES HUILES ESSENTIELLES
DANS LE BAIN
Voici quelques huiles calmantes et relaxantes :
le lavandin super, la lavande vraie, le petit grain
mandarinier, la camomille noble. Elles calment les
systèmes musculaire, nerveux et cardiovasculaire
et procurent une détente assurée. Par contre, elles
sont contre-indiquées pour les gens qui font de la
basse pression, car ce sont des hypotenseurs. Pour
ceux qui ont ce problème, choisir les huiles de basilic
tropical, de laurier noble, qui sont relaxantes, mais
n’affectent pas la pression artérielle.
Les huiles de bois de santal, d’orange douce (zeste),
de mandarine (zeste), d’ylang-ylang sont aussi un peu
relaxantes et calmantes, et ont de particulier leurs
odeurs très agréables à humer. Elles n’affectent pas
la pression artérielle.
Les huiles pour réduire les douleurs et les contractions
musculaires sont le mélange de clou de girofle,
gaulthérie couchée et laurier noble. C’est une belle
combinaison pour réduire les douleurs et favoriser
une détente musculaire. Si en plus vous y ajoutez une
ou deux des huiles calmantes nommées ci-dessus, le
mélange créé procurera un effet bienfaisant.
Les huiles toniques pour réduire la fatigue sont :
le sapin baumier et l’épinette noire. Ces conifères sont
réputés pour recharger les surrénales et redonner de
l’énergie. Le clou de girofle aussi est énergisant;
de plus, il stimule le système immunitaire.

Découvrez sur le site web d’autres préparations
pour réduire les douleurs musculaires,
contre l’insomnie, pour un bain euphorisant,
aphrodisiaque, tonique et même comment
fabriquer des truffes pour le bain !
www.mondenaturel.ca/bain-huiles-essentielles
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CONNECTEZ VOS
DEUX CERVEAUX
Par Jessica Charron | Naturopathe certifiée
en ayurveda et professeure de yoga
Vous avez certainement déjà remarqué que votre digestion
est reliée à votre mental. Par exemple, avez-vous l’estomac
noué quand vous avez peur ou bien des papillons dans le
ventre avant une présentation importante ? N’avez-vous
jamais pris telle ou telle décision parce que vous le sentiez
bien ? Les médecines traditionnelles ayurvédiques et
chinoises reconnaissent depuis très longtemps ce lien entre
notre cerveau et notre deuxième cerveau soit l’intestin.
Saviez-vous que votre cerveau et votre microbiote ont
le même poids ? Qu’il y a autant de neurones dans votre
cerveau que de bactéries dans vos intestins ? Intéressant,
non ? D’ailleurs, le Professeur Ruari Robertson, docteur
en microbiologie, explique l’importance de notre flore
microbienne naturelle qui est d’abord transmise à la
naissance lors du passage du bébé par les voies vaginales
de la mère. Lorsque nous vivons une émotion heureuse,
les neurotransmetteurs dans notre cerveau sécrètent la
sérotonine. La sérotonine est aussi sécrétée dans l’intestin.
En fait, selon le Dr Robertson, l’intestin en sécrète 90 %
alors que le cerveau en sécrète 10 %.
Depuis une centaine d’années, notre style de vie et notre
alimentation moderne, par exemple la pasteurisation, les
antibiotiques, les gels désinfectants et les césariennes,
contribuent à éradiquer des bactéries saines essentielles à
notre santé physique et émotionnelle. Nous stérilisons notre
environnement, mais nous nous privons par le fait même des
bons microbes essentiels à notre deuxième cerveau pour le
maintien de notre santé physique et mentale. Dr Robertson
nomme trois facteurs importants pour le maintien de la santé
de notre microbiote intestinal :

1
2
3

Réduire au minimum l’utilisation d’antibiotiques,
Privilégier les accouchements naturels,
Opter pour une diète riche en aliments probiotiques :
les grains entiers, pommes, miel, noix, graines, légumes
racines, asperges, artichauts, légumineuses, oignons, ail,
thé vert, cacao cru sont cités par le Dr Robertson dans sa
conférence Ted intitulée Food for Thought.

LE YOGA POUR LA
SANTÉ INTESTINALE
La pratique du yoga encourage la bonne connexion entre
notre cerveau et notre microbiote. Les postures qui visent
à renforcer la ceinture abdominale, les postures vers l’avant
qui procurent un massage des organes de la digestion, les
postures en torsion et la respiration kapalabathi agissent
directement sur notre deuxième cerveau. Elles favorisent la
décongestion et la stimulation des fonctions digestives.
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QUAND LA DIGESTION VA,
TOUT VA : POSTURES POUR
LA SANTÉ INTESTINALE

La différence Omega
Alpha grâce à nos
plantes!

Posture de la tête au genou
(janushirshasana A) :
En position assise, le dos droit, amenez le
pied gauche à l’intérieur de votre cuisse
droite. Supportez votre genou gauche
avec une couverture ou un bloc s’il ne
touche pas le sol. Inspirez en levant les
bras vers le haut, expirez et faites une
légère rotation vers votre jambe droite et
agrippez votre pied ou votre jambe. Laissez
tomber la tête vers le genou. 5 respirations
profondes. Répétez de l’autre côté.

Posture du sage Marichi (Marichyasana C) :
en position assise, ramenez votre pied droit
légèrement à l’extérieur de votre hanche
en pliant le genou, le pied est bien à plat
au sol et le genou pointe vers le haut.
Placez la main droite au sol derrière
vous, inspirez en levant le bras gauche
et expirez en faisant une torsion vers la
droite. Agrippez votre genou droit avec
votre bras gauche ou déposez le coude
à l’extérieur de votre genou si vous
avez la souplesse. Tournez la tête pour
regarder vers l’arrière par-dessus votre
épaule droite. 5 respirations profondes.
Répétez de l’autre côté.

Posture de l’étirement du dos
(pachimattanasana) :
en position assise, inspirez et levez les
bras vers le haut, expirez et ramenez
les mains vers l’avant. Attrapez les
pieds ou les jambes et laissez la tête
retomber vers vos jambes. Prenez soin
de pousser les os des fesses vers le sol.
5-10 respirations profondes.

Veillez à votre santé intestinale avec encore plus de
postures sur le site web avec la posture genou-poitrine
suivie de supta matseyndrasana... et celle de la sauterelle !
www.mondenaturel.ca/connectez-vos-deux-cerveaux

Kidney Flush 500 ML et
Kidney Plus 90 CAPS
MD

MC

9 Maintient et favorise une saine fonction
rénale
9 Riche source d’antioxydants qui sont
importants pour le bon fonctionnement
des reins
9 Diminue les métabolites/toxines dans
l’organisme qui peuvent être à l’origine
de maladies
9 Aide l’organisme à éliminer plus d’urine,
réduisant l’excès de sels, de minéraux
(pouvant former des calculs)
9 Peut réduire les symptômes des
troubles urinaires: sang dans l’urine,
mictions douloureuses, urine trouble ou
nauséabonde, sensibilité dans la région
de la vessie
9 Peut réduire la douleur lombaire et la
léthargie
OmegaAlphaInc.com
1-800-651-3172
Fier d’être Canadien
Depuis 1992
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LES EFFETS POSITIFS
DE L’ENTRAÎNEMENT
SUR LA DÉPRESSION
ET L’HUMEUR
Par Anne-Marie Gobeil
www.inabarbelleworld.com
Il est bien connu que l’un des effets secondaires de
l’entraînement soit le changement de silhouette ou le poids
affiché sur la balance, mais bouger, ça change beaucoup plus
de choses que ça ! Peu importe la discipline, de la musculation
à la course à pied en passant par le CrossFit et le yoga,
les adeptes purs et durs de l’entraînement peuvent tous
s’entendre sur l’un de ses bienfaits uniques : son effet calmant.
Et ce dernier est, pour la majorité des adeptes de sport,
bien supérieur à l’obtention d’un ventre plat.

LE CERVEAU, AU
CŒUR DU PROCESSUS
Il existe effectivement des réactions purement chimiques
qui se produisent dans le cerveau quand on a le souffle court
et le front qui perle de sueur. Et ce sont exactement ces
phénomènes qui ont le pouvoir de stopper ou réduire
la dépression et l’anxiété.
Beaucoup d’adeptes d’activité physique parlent d’une
sensation incroyable de plénitude après l’effort. Ce sentiment
d’être complètement zen, quasi comme si on planait, après
une exigeante séance d’entraînement cardiovasculaire ou bien
une vigoureuse série d’exercices de jambes ne relève pas de
la fiction. Il s’agit plutôt du cerveau qui relâche des hormones
comme des endorphines et de la dopamine, responsables
des sentiments de bien-être et de plaisir.

Ironiquement, ces mêmes hormones sont produites lorsqu’on
consomme de l’alcool, du sucre et de la drogue. Il est donc
encouragé de substituer l’une de ces mauvaises habitudes par
l’activité physique. Effectivement, le cerveau devient aisément
« accro » au geste menant à la sécrétion de dopamine;
le sport n’y fait pas exception !
Ceci étant dit, la pratique quotidienne d’une activité
physique à haute intensité à laquelle on aime s’adonner a
de fortes chances de nous aider à mieux gérer nos démons
et abaisser notre niveau de stress quotidien. C’est l’occasion
de faire taire le tapage dans nos têtes le temps d’un
entraînement; de se concentrer uniquement à faire bouger
ses membres et contracter ses muscles; de ne penser qu’à
contrôler sa respiration et compter ses répétitions. Pour
quelques minutes, on se déconnecte. En soi, c’est une forme
de méditation, l’entraînement !

Après l’effort, le cerveau relâche des
hormones, comme les endorphines
et de la dopamine, responsables des
sentiments de bien-être et de plaisir.

SE SERVIR DE L’ENTRAÎNEMENT
COMME EXUTOIRE
On peut observer plusieurs analogies possibles entre
l’entraînement et sa vie personnelle. Prenons le squat par
exemple : cet exercice où on doit soulever une charge sur ses
épaules en poussant aussi fort que possible dans le sol avec
ses jambes. Peut-être était-ce l’analogie de sa vie actuelle :
trouver un moyen de soulever, propulser cette charge que
peut être le stress lié au travail, l’argent, la famille, etc.
Si on a pu soulever cette charge qu’on croyait insurmontable
au gym, on ressort de son entraînement avec un esprit
plus fort, mais surtout la confiance qu’on a la capacité de
surmonter les autres obstacles qui se dresseront sur notre
chemin. Quand on se sent fort dans son corps, ça se reflète
dans notre façon de penser. Plus on gagne en force physique,
plus on se rend compte que notre force mentale prend de
l’ampleur elle aussi.

LES AUTRES BIENFAITS
DE L’ENTRAÎNEMENT
Tout compte fait, la nature thérapeutique de l’entraînement
est bien réelle. L’activité physique a un énorme impact sur
la santé globale et reste la meilleure façon de prévenir les
maladies chroniques et métaboliques. L’entraînement :
ÎÎ réduit le risque de maladies cardiovasculaires;
ÎÎ augmente la libido;
ÎÎ favorise la qualité du sommeil;
ÎÎ incite à la motivation.
Si vous vivez avec l’anxiété, la dépression ou le stress,
n’hésitez pas à partager cet article. On ne sait jamais
qui on peut aider.
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L’ALGUE, UN
INGRÉDIENT DE
BEAUTÉ NATUREL
Par Véronique Robert | ND, Naturo aroma
L’océan est tellement vaste et magnifique. L’eau saline est
reconnue pour ses effets guérisseurs et reminéralisateurs.
L’océan recouvre environ 72 % de la surface de la Terre, et
5 % auraient été explorés par les scientifiques. Sur ce 5 %,
200 000 différentes formes d’espèces auraient été
découvertes, et encore plus lorsqu’on parle de la faune et
de la flore. C’est des algues et du plancton que provient
presque 80 % de l’oxygène qui se retrouve dans l’atmosphère.
Une coïncidence que la vie marine se retrouve dans nos
produits cosmétiques ? Pas vraiment. Les algues marines
sont riches en vitamines, minéraux, protéines et acides
gras essentiels. On les retrouve dans tous les cours d’eau.
Elles s’adaptent, se régénèrent et grandissent dans des
environnements hostiles. Chaque variété a des vertus uniques.

Les algues sont riches en acide
alguronique, qui augmenterait
la régénération cellulaire et
la synthèse de l’élastine.

FONCTIONNEMENT
Des études récentes ont démontré que les algues sont riches
en acide alguronique, qui augmenterait la régénération
cellulaire et la synthèse de l’élastine. L’élastine est une
protéine se retrouvant dans la peau et les différents tissus
de l’organisme. C’est ce qui leur donne solidité et élasticité.
Avec le vieillissement cutané, la peau perd peu à peu ses
fibres « élastiques ». L’amincissement et la détérioration au
fil du temps apportent des rides. La diminution de l’élastine
change physiquement la structure de la peau, ajoutant à
cela la gravité.

TYPES D’ALGUES
Brun : ce groupe, nommé phéophycées, est le plus utilisé
dans les produits cosmétiques. Il est également celui qui a
le plus d’études à ce jour. Son extrait serait bénéfique pour
combattre les radicaux libres.
Rouge : ce groupe, nommé rhodophytes, pourrait avoir un effet
protecteur pour la peau en absorbant les rayons UVA du soleil.
Un autre groupe d’algues rouges (porphyra) aurait des bienfaits
antimicrobiens contre les rougeurs. L’astaxanthine serait
un puissant antioxydant.
Bleu vert : ces algues sont riches en composés phytochimiques.
La chlorelle pourrait combattre l’inflammation et les radicaux
libres qui perturbent la production de mélanine, et la spiruline
aurait des effets anti-vieillissement.
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QUELQUES BIENFAITS
Les algues contiennent : magnésium, manganèse,
calcium, cuivre, iode, fer, potassium, phosphore, zinc,
vitamines A, B, C, D, E, antioxydants et acides gras
essentiels (qui les composent à 60 %).

NOUVEAUTÉ
Oaskin Bio

Astaxanthine
Amélioration de l’état de la peau : cet élément
aiderait l’apparence générale du derme et même
à traiter certains problèmes de peau. Étude de
2009 : combinaison de doses orales et topiques
d’astaxanthine. Résultat : diminution des rides et
diminution de la décoloration de la peau, changements
de la texture et du niveau d’hydratation de la peau.
Améliore la santé du cerveau : les propriétés
neuroprotectrices de l’astaxanthine pourraient
réduire le stress oxydatif et l’inflammation.
Protège le cœur : elle pourrait protéger contre
l’athérosclérose (maladie causée par l’accumulation
de dépôts graisseux dans les artères).

Spiruline
Anti-vieillissement : elle contient de la tyrosine, de
la vitamine E et du sélénium, déjà connus pour leurs
effets anti-âge. La tyrosine ralentit le vieillissement
des cellules de la peau. Les antioxydants éliminent
les radicaux libres qui causent la dégradation. Un
masque fait de cette algue et d’eau sur le visage
rend la peau douce et agit en prévention des rides.
Détoxification de la peau : aide à éliminer les toxines
pour augmenter le métabolisme de la peau. Utilisée
en prévention du candida qui peut causer des
poussées d’acné.
SOURCES :
- Cosmetic benefits of astaxanthin on humans subjects.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22428137
- Neuroprotective mechanisms of astaxanthin: a potential therapeutic
role in preserving cognitive function in age and neurodegeneration
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352583/
- Potential Anti-Atherosclerotic Properties of Astaxanthin
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4771988/
- Current knowledge on potential health benefits of Spirulina
link.springer.com/article/10.1007/BF00004024
- Brain Aging: Models, Methods, and Mechanisms. Chapter 15
Oxidative Stress and the Aging Brain: From Theory to Prevention
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3869/

L’HYDRATATION
À SON MEILLEUR
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MON CHAKRA RACINE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

COMMENT EN PRENDRE SOIN ?
Nous entreprenons aujourd’hui une série de sept articles sur
les chakras en commençant par celui de la base.
On fait souvent référence aux chakras lors de méditations ou
dans un contexte de guérison émotionnelle, mais saviez-vous
que dans les traditions hindouistes, on rééquilibre aussi les
chakras pour soulager des troubles physiques ? On utilise alors
des aliments, des plantes, des huiles essentielles, des fleurs de
Bach, des pierres et des cristaux, de la méditation, etc.

Le chakra de la base représente la
racine de l’ensemble du système des
chakras. C’est par son intermédiaire que
l’énergie de la Terre et de la nature en
général est absorbée puis transformée.

QUE SONT LES 7 CHAKRAS ?
Le mot « chakra » qui signifie « roue d’énergie » est issu
d’un système de croyances hindouistes. Il s’agit de centres
d’énergie et de conscience à l’intérieur du corps humain.
Nous avons sept chakras au total dont le plus bas (racine)
se situe à la base de la colonne vertébrale et le plus haut
(couronne) au sommet de notre crâne. Il s’agit de centres
énergétiques ayant chacun une fréquence vibratoire unique
et qui font le lien entre le Ciel et la Terre. On dit que des
chakras ouverts et équilibrés sont synonymes de mieux-être,
autant pour le corps que l’esprit.
Chaque chakra est associé à l’une des sept couleurs de
l’arc-en-ciel et vibre à l’une des sept notes de musique.
On les représente par des spirales ou des roues d’énergie
qui tournent dans le sens des aiguilles d’une montre ou
par des fleurs de lotus qui s’ouvrent et se ferment au
fil de la respiration. Les chakras ne se voient pas, car ils
appartiennent à l’aura.
Déjà, on pouvait lire des textes sur l’activation des chakras
dans la littérature de l’Inde sacrée cinq siècles avant JésusChrist. Des guérisseurs indiens et tibétains ont réussi à en
acquérir une connaissance précise grâce à la méditation.
Les chakras qui émettent une vibration lumineuse à l’endroit
précis où ils se situent dans l’organisme exercent une action
sur le fonctionnement des organes internes, sur la circulation
sanguine et l’activité hormonale, mais aussi sur les émotions
et les pensées.
Le premier chakra est celui de la base (ou chakra racine),
le deuxième est le sacré, le troisième le plexus solaire, le
quatrième celui du cœur, le cinquième est associé à la gorge,
le sixième au troisième œil, et le septième et dernier est celui
de la couronne ou le coronal.
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CARACTÉRISTIQUES
DU CHAKRA RACINE
Myladhara est son nom en sanskrit. Il constitue
le fondement de l’ensemble du système des chakras.

Voici quelques-unes de ses caractéristiques :
Couleur : rouge
Élément : terre
Note de musique : do
Mantra : Lam
Situation : coccyx et périnée
Correspondance glandulaire : surrénales
Organe sensoriel : odorat
Correspondances dans la nature : soleil levant, soleil
couchant, terre flamboyante, feu
Planète : Mercure
Principales notions : survie, terre, stabilité, confiance
primordiale, sécurité matérielle
Secteurs d’influence dans l’organisme : gros intestin,
rectum, ossature, coccyx, jambes, pieds.
Le chakra de la base représente la racine de l’ensemble
du système des chakras. C’est par son intermédiaire que
l’énergie de la Terre et de la nature en général est absorbée
puis transformée.

SES LIENS AVEC LES
ÉMOTIONS ET L’ÂME
On associe le chakra de la base à des notions telles que la
sécurité, la stabilité et l’enracinement. Étant donné qu’il
alimente le corps humain d’énergie vitale, il assure sa survie.
Un chakra racine bien équilibré et robuste permet à l’être
humain de bien développer sa personnalité, de vivre une
plénitude d’ordre matériel, de faire les bons choix sur le plan
professionnel et de bénéficier de relations familiales stables
et d’une force intérieure. Cette personne a la volonté de
vivre, le sentiment d’être reliée à la Terre et à la nature,
une capacité d’endurance et l’aptitude à s’imposer dans
la vie. Elle est persévérante.
À l’opposé, un chakra racine déséquilibré amènera
un sentiment d’insécurité, des peurs, la peur du futur, un
manque de confiance dans la vie, une lutte pour la survie,
un stress financier ou professionnel, l’égoïsme, la faiblesse,
la dépression et un manque d’assurance et d’énergie.
En équilibrant votre chakra racine, votre relation avec la
Terre sera améliorée et vous aurez une idée plus claire de vos
besoins réels. Vous retrouverez stabilité, calme et confiance.

SES LIENS AVEC LA SANTÉ
Sur le plan physique, le chakra de la base nourrit en énergie
le gros intestin, le système osseux et les pieds. Donc, une
personne ayant un chakra de la base équilibré pourra
bénéficier d’une ossature solide, de dents saines, d’un bon
fonctionnement du gros intestin, d’un sang de bonne qualité
et d’un nerf sciatique en santé.

MIEUX-ÊTRE

À l’opposé, un chakra de la base déséquilibré pourrait mener
aux problèmes suivants : maladies intestinales, constipation,
hémorroïdes, sciatique, douleurs lombaires, varices, problèmes
de vessie et des reins, problèmes de prostate, maladies
osseuses, anémie et fluctuations de la tension artérielle.

COMMENT RÉÉQUILIBRER
VOTRE CHAKRA RACINE ?
Concernant l’alimentation, on dit souvent de varier les
couleurs dans notre assiette et de « manger arc-en-ciel ».
En fait, chaque aliment a une vibration. Pour ce qui est
du chakra de la base, étant donné que sa couleur est le
rouge, consommer des aliments ayant une pigmentation
naturellement rouge tels que les tomates, les fraises, les
framboises, etc. peut aider à le rééquilibrer. Les légumes
racines comme les carottes, pommes de terre, panais et
radis, à cause de leurs liens avec l’élément terre, y sont aussi
associés de même que les aliments protéinés.
Par ailleurs, il est important de pratiquer un sport et de faire
régulièrement de l’exercice. Vous pouvez passer du temps
dans la nature, faire des promenades en forêt, jardiner,
marcher pieds nus dans l’herbe, masser vos pieds, porter des
vêtements de couleur rouge, écouter de la musique africaine
ou apprendre à jouer du tambour. En méditant, visualisez
votre chakra de la base qui tourne bien dans le sens des
aiguilles et imaginez une belle lumière rouge qui l’illumine.
Les fleurs de Bach clematis, sweet chestnut et rock rose
sont tout indiquées pour rééquilibrer le chakra racine. Vous
pouvez les prendre une à la fois, en choisir deux ou les trois
ensemble. Les huiles essentielles de girofle, de romarin et de
cyprès sont excellentes pour stimuler le chakra de la base.
Vous pouvez utiliser le girofle, le romarin et le cyprès dans
un diffuseur. Le cyprès peut aussi se mélanger dans une
lotion corporelle ou être utilisé dans le bain. Vous pouvez
aussi pratiquer la lithothérapie. Il suffit de choisir une pierre
de couleur rouge (rubis, grenat, jaspe rouge) et de la tenir
dans vos mains durant vos méditations.
En terminant, quelques affirmations positives répétées
plusieurs fois par jour sauront effectuer le travail d’équilibre.
En voici quelques-unes spécifiques au chakra de la base :
ÎÎ « Je suis de plus en plus à l’écoute des besoins
de mon corps. »
ÎÎ « J’ai pleinement confiance dans les forces de la nature. »
ÎÎ « J’accepte de me laisser porter par la Terre. »
Dans un prochain article, il sera question du deuxième
chakra : le sacré.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.
SOURCE :
GOVINDRA, Kalashtra. Atlas des centres énergétiques,
voie de la santé et de l’épanouissement, Éd. Dangles
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LES CHAMPS
MAGNÉTIQUES
TRIPLENT LE RISQUE
DE FAUSSE COUCHE
Par André Fauteux
www.maisonsaine.ca

LES QUÉBÉCOISES À PLUS
HAUT RISQUE EN RAISON
DU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Une septième étude vient de conclure que l’exposition à
des champs magnétiques d’intensités couramment mesurées
dans nos maisons et environnements urbains augmente
significativement le risque de fausse couche. ABC de
l’électrosmog et conseils pour réduire votre exposition.
Émis par le courant électrique, les champs magnétiques
domestiques de 60 hertz (Hz) sont dits non ionisants parce
qu’ils ne peuvent pas charger électriquement un atome
en lui cédant ou en lui enlevant des électrons, comme le
font les rayons X, la radioactivité et autres ondes ionisantes
reconnues cancérogènes. Toutefois, les champs magnétiques
domestiques ont été classés « peut-être cancérogènes »
(catégorie 2B) en 2001 par le Centre international de
recherche sur le cancer (CIRC), affilié à l’Organisation
mondiale de la santé. Ceci sur la base de plusieurs études
montrant que le risque de leucémie double chez les enfants
exposés, de façon chronique avant ou après la naissance, à
un champ magnétique mesurant plus de 3 ou 4 milligauss
(mG) ou 0,3-0,4 microtesla (µT), en moyenne sur 24 heures.
Des chercheurs californiens ont récemment été les premiers
à mesurer l’exposition de futures mères avec précision et à
tenir compte des mesures les plus élevées plutôt que des
moyennes quotidiennes. Financés par l’Institut national
américain des sciences de la santé environnementale, ils
ont demandé à des femmes de plus de 18 ans avec des
grossesses confirmées de porter un petit dispositif de
mesure de champ magnétique pendant 24 heures. Les
913 participantes ont également tenu un journal de leurs
activités ce jour-là, et ont été interviewées pour mieux
contrôler d’éventuels facteurs de confusion (nausée, fièvre,
infection, consommation d’alcool et de café, antécédent
de fausse couche) connus pour augmenter ce risque. Le
taux de fausses couches rapporté au sein de la population
générale oscille entre 10 et 15 %, selon l’auteur principal
de l’étude, le Dr De-Kun Li, épidémiologiste reproductif et
périnatal à la Division de recherche Kaiser Permanente, à
Oakland, en Californie.
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RÉSULTATS
Conclusion de son étude1 publiée le 13 décembre
dernier dans la prestigieuse revue Scientific Reports
du groupe Nature Publishing : une fausse couche
est survenue chez 10,4 % des femmes exposées
au plus faible niveau d’exposition mesuré, et
chez 24,2 % des femmes les plus exposées —
à des champs dépassant 2,5 mG (0,2 µT) au moins
14 minutes par jour, peu importe la source. Le
risque relatif de faire une fausse couche chez
ces dernières était donc presque trois fois plus
élevé que la normale. « Cette étude fournit des
preuves, obtenues auprès d’une population
humaine, que les rayonnements non ionisants de
champs magnétiques pourraient avoir des impacts
biologiques néfastes sur la santé humaine », conclut
le Dr Li. Ce médecin a dit souhaiter que cette
découverte stimule la recherche sur les risques que
présentent les champs magnétiques, notamment
en ce qui a trait à la santé des femmes enceintes.
Kaiser Permanente est la plus grande entreprise
américaine de soins de santé (209 000 employés).
La principale limite de son étude est que les
chercheurs n’ont pas demandé aux participantes
de porter le dispositif de mesure tout au long de
leur grossesse. Malgré cela, « c’est une étude très
bien conçue », a déclaré à Microwave News David
Savitz, professeur d’épidémiologie à l’Université
Brown et un pionnier des études sur les effets des
champs magnétiques 60 Hz sur la santé infantile.

LES QUÉBÉCOISES PLUS À RISQUE
En raison de la popularité du chauffage électrique chez nous, environ 7 % des
Québécois sont exposés à un champ magnétique moyen supérieur à 4 mG, soit
dix fois plus qu’ailleurs, selon l’Institut national de santé publique du Québec.
Selon une étude effectuée il y a 20 ans, environ le quart de la population
américaine est exposé à un champ magnétique excédant 4 mG (0,4 µT) au moins
une heure par jour. Il est donc probable que la plupart des Québécois le sont
plusieurs heures par jour en hiver, d’où l’importance de mesurer ces champs.
Un champ magnétique est produit lorsqu’un courant électrique circule sur
un câble ou est consommé par un appareil électrique allumé. Le niveau
d’exposition d’une personne dépend de divers facteurs, dont l’intensité du
courant (mesuré en ampères), la configuration du câblage électrique et la
proximité des sources de champs magnétiques. En effet, la distance a beaucoup
d’importance : la meilleure façon de se protéger consiste à s’éloigner des
sources parce que l’intensité du champ diminue en fonction inverse du carré de
la distance. Par exemple, à 10 pouces, le champ magnétique est cent fois plus
faible qu’à 1 pouce. Par ailleurs, les champs magnétiques émis par une paire de
câbles torsadés — utilisés dans les planchers radiants électriques modernes —
s’annulent mutuellement et tombent à zéro.
Le champ magnétique disparaît quand on éteint l’appareil, telle une lampe.
Le champ électrique qui l’accompagne est issu du voltage (la tension) et
persiste tant que la lampe est branchée dans une prise électrique active.
On dit alors que la prise comme la lampe sont « sous tension ». Pour se
protéger des champs électriques, il suffit d’utiliser des câbles blindés d’une
gaine métallique que l’on met à la terre (MALT) ou de placer un matériau
conducteur MALT, tel un pare-vapeur aluminisé, entre la source et l’humain.
L’inspection du système électrique est également importante, car les erreurs
de câblage (non-respect du Code de l’électricité) causent souvent des champs
électromagnétiques (CEM) élevés.

Les cellulaires et les tablettes émettent des champs
magnétiques domestiques nocifs pour la santé.
Éloignez-les du corps en utilisant la fonction
haut-parleur ou une oreillette.
Lorsque les deux types de champs sont présents, on parle de CEM. Le courant
domestique est dit alternatif à la fréquence 60 Hz parce qu’il oscille (change
de polarité) 120 fois par cycle : chaque borne est positive 60 fois et négative
60 fois chaque seconde. Les ondes radio, comme les micro-ondes émises
par les antennes et les appareils de communication sans fil, sont des CEM de
hautes fréquences. On les mesure en kilohertz, en mégahertz ou en gigahertz,
selon que leur oscillation se mesure par milliers, millions ou milliards de cycles
par seconde. Comme ils fonctionnent aussi au 60 Hertz, les appareils sans
fil comme les cellulaires et les tablettes émettent également des champs
magnétiques domestiques.
Une autre raison de les éloigner du corps et d’utiliser la fonction haut-parleur ou
une oreillette (idéalement de type Air Tube qui transporte le son dans un tube
plutôt que par un fil dégageant des CEM). Les ondes radio ont été classées 2B
par le CIRC en 2011. Cet organisme risque de les reclasser très bientôt comme
cancérogènes : deux récentes études viennent de démontrer qu’elles causent
chez les rats les deux mêmes genres de tumeurs nerveuses et cérébrales que les
usagers réguliers du cellulaire développent plus fréquemment que la normale
(détails sur www.microwavenews.com).
SOURCE :
1. Étude publiée le 13 décembre dernier dans la prestigieuse revue
Scientific Reports du groupe Nature Publishing : www.k-p.li/2FSgq7u
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LES TATOUAGES :
UN PENSEZ-Y BIEN !
Par Cyril Meyre | ND. A.
Je suis bio, végé, vegan, yogiste, artiste, comptable, hipster
avec des « tattoos » ! Vraiment ? Et que faire avec les métaux
lourds associés aux tatouages ?
Sans effets apparents sur la santé dans l’immédiat, le prix à
payer ne se fait sentir que plus tard, sans forcément qu’on
fasse le lien avec les tatouages qui datent de plusieurs
années ou décennies. Alors que nous sommes de plus en
plus conscients dans la société de l’importance de bien
s’alimenter et de consommer de façon hypotoxique, d’avoir
une bonne hygiène de vie autant que possible, grand
nombre de personnes se font tatouer aux toxines lourdes.
C’est un phénomène à la mode plus que jamais que
de décorer son corps de motifs permanents, et toxiques de
surcroît. Presque un problème de santé publique, tout comme
les cosmétiques bourrés de produits toxiques appliqués sur
la peau. Aucune réglementation à l’horizon. Le parallèle se
rapproche de la bataille menée sur de longues années pour
l’abolition des boissons sucrées dans les écoles, les hôpitaux
et même dans les espaces municipaux de la ville de Montréal
en décembre 2017. Espérons ne pas attendre aussi longtemps
pour une mobilisation politique sur le sujet des tatouages
et des cosmétiques avec des nanoparticules qui pénètrent
plus facilement dans les couches profondes de la peau et se
dispersent dans le système lymphatique et le corps.

Par exemple, les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), pigment noir obtenu du charbon ou du pétrole,
absorbent les UV et génèrent des radicaux libres (oxydation),
qui attaquent les éléments constitutifs des cellules. Bien que
réglementée, la composition des encres en HAPs n’est pas
forcément respectée comme le prouve l’analyse d’une étude8.

COMPOSITION DE L’ENCRE
Les encres de couleurs sont composées de colorants
organiques synthétiques, les colorants azoïques sont
prédominants. Ils sont composés d’amines aromatiques
classées en toxicologie comme toxiques pouvant engendrer
des problèmes de santé variés.
Dans les encres utilisées pour les tatouages, il y a les
métaux suivants3 : nickel, aluminium, carbone, chrome,
manganèse, cobalt, dioxyde de cuivre, dioxyde de titane.
C’est la base de tous les tatouages et classé cancérigène
possible depuis 2006 par le Centre international de
recherche sur le cancer. Ce produit se retrouve également
dans l’industrie agroalimentaire, les cosmétiques et les
crèmes solaires. De plus, les encres contiennent des additifs
pour le moins suspects.
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Alors que nous sommes de plus en
plus conscients dans la société de
l’importance de bien s’alimenter et
d’avoir une bonne hygiène de vie,
grand nombre de personnes se font
tatouer aux toxines lourdes.
Bien sûr, les tatouages ont toujours accompagné l’histoire
de l’humanité depuis 5000 ans. Mais dans les temps
lointains, ils n’étaient pas toxiques comme aujourd’hui. Plus
tard, après la Deuxième Guerre mondiale, les tatouages sont
devenus plus courants sous la forme que nous connaissons
aujourd’hui. Mais il y a quelques décennies de ça, la
surface des tatouages était minime et en noir seulement.
Aujourd’hui, parfois c’est l’équivalent d’une tapisserie !
À ce jour, les tatouages qui sont imprimés sur la peau
couvrent de grandes surfaces et sont accompagnés de
couleurs qui rajoutent à la toxicité par bioaccumulation.
Car les pigments de couleurs sont composés de métaux.
En toxicologie, discipline scientifique, nous savons très
bien l’impact des métaux lourds sur la santé.
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VIVRE VERT

LES COULEURS ET LES MÉTAUX
Vert : Oxyde de chrome, malachite,
chromate de plomb, ferrocyanure de potassium.
Jaune et violet : Carbazole (dérivé du goudron),
sulfure de plomb, cadmium, curcuma.
Rouge : Oxyde de fer, alazirine, cadmium, sulfure de mercure.
Bleu : Cuivre, azurite.
Blanc : Carbonate de plomb, dioxyde de titane, oxyde de zinc.
Noir : Oxyde de fer, carbone, hydrocarbure, bois de campêche.
Le professeur Jürg Tschopp (1951-2011) ayant reçu un prix
médical en Suisse (2008), en plus d’être un pionnier sur la
recherche cellulaire nous parle du dioxyde de titane comme
un problème aussi grave que celui de l’amiante ! À l’exception
que l’amiante ne fut pas intégrée dans les aliments ou déposée
sur les couches de la peau. On peut conclure qu’en effet les
impacts négatifs seront reconnus dans quelques années une
fois que les preuves cumulées seront plus qu’évidentes ou avec
des cas de personnes connues médiatisés.
Le constat scientifique est là, les particules lilliputiennes
s’accumulent dans l’organisme qui ne parvient pas à s’en
débarrasser. Toujours sur la base des recherches du professeur
Jürg Tschopp, la table est mise pour l’inflammation chronique.
Ces particules se propagent dans le corps sous forme
de nanoparticules. Une étude datant de 2017 a retrouvé
des éléments de résidu de tatouage dans les ganglions
lymphatiques, faisant partie du système immunitaire1.

CONSÉQUENCES POSSIBLES
DES TATOUAGES2 5
Infections locales superficielles et profondes, infections
systémiques, sensibilité au soleil, photodermatites7, réaction
granulomateuse, réactions lichénoïdes, réactions allergiques,
allergies (surtout aux couleurs rouge, bleu, vert7), perturbateurs
endocriniens, développement de parasites, affectent le système

nerveux (myofascite à macrophage), troubles cutanés (eczéma,
psoriasis, lichen plan, morphée), cancers associés aux éléments
carcinogènes, associés aux encres7.
Les pigments de tatouage imitent le mélanome
malin métastatique4 6, tel que rapporté dans la littérature
scientifique depuis 1938 ! Plus il y a un mélange de produits,
plus il y a possibilité de réactions diverses du corps, en
débutant par les allergies.
Que faut-il de plus pour ne pas se faire tatouer ? J’adore
cette phrase en anglais : « Stop and Think Before you
ink !2 » Nocif, de toute évidence, ne faites pas l’autruche et
passez le message. Les tatouages peuvent être un élément
déclencheur dans la genèse de la maladie selon
nos prédispositions propres à chacun. Et pour en rajouter,
la tendance se dirige vers les tatouages fluorescents grâce
à une encre réactive aux UV !
Alors, quelles solutions mettre en place pour prévenir les
problèmes reliés aux tatouages ? Je vous laisse deviner…
SOURCES :
1. Scientific Reports 7, 12 septembre 2017. Microscopy enable
to look into the fate and effects of tattoo pigments in human skin
2. J Cutan Aesthet Surg. 2015 Jan-Mar;8(1):30-6. Complications
of Tattoos and Tattoo Removal: Stop and Think Before you ink.
3. Arch. Dermatol., 137:143–147 (2001).
In vitro quantitative chemical analysis of tattoo pigments.
4. Dermatol Surg. 1996 Jan;22(1):92-4.
Tattoo pigment mimicking metastatic malignant melanoma.
5. Actas Dermosifiliogr. 2017 Nov 26. Allergic Reactions to Tattoo Inks:
A New Diagnostic Challenge.
6. Eur J Dermatol. 2017 Nov 24. Melanoma and tattoos:
a case report and review of the literature.
7. Curr Probl Dermatol. 2015;48:48-60. Tattoo complaints
and complications : diagnosis and clinical spectrum.
8. Contact Dermatitis. 2015 Feb;72(2):97-105. Azo pigments and
quinacridones induce delayed hypersensitivity in red tattoos.

PRENEZ UN NOUVEAU
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AVEC UNE CURE
D’ÉPURATION !

 ÉPUREZ DOUCEMENT ET NATURELLEMENT
 REDÉMARREZ VOTRE SYSTÈME DIGESTIF
 SENTEZ-VOUS PLUS LÉGER ET RAFRAÎCHI

VIVRE VERT

LE POUVOIR DES
PLANTES SELON LE
SAVOIR ANCESTRAL
AMÉRINDIEN
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Les Amérindiens vouent un très grand respect aux plantes
médicinales, et depuis des siècles, ils transmettent leurs
connaissances et leur très grande sagesse. En fait, les plantes font
partie intégrante de leurs traditions. À travers les générations, les
Anciens ont enseigné aux plus jeunes leurs connaissances, leurs
techniques de cueillette et leurs secrets de la forêt. Depuis des
siècles, la nature a été la pharmacie naturelle des Amérindiens
qui utilisent plantes, arbres et fruits pour soigner et guérir.

Depuis des siècles, la nature a été la
pharmacie naturelle des Amérindiens
qui utilisent plantes, arbres et fruits
pour soigner et guérir.

LES AMÉRINDIENS ET LA NATURE
Les Amérindiens ont constamment cherché à vivre en parfaite
harmonie avec leur environnement. Afin de remercier la
nature pour sa grande générosité, ils dansaient, chantaient
ou pratiquaient des jeûnes. Lors des cérémonies de rituels,
ils communiquaient avec les esprits de la terre, du ciel, des
plantes, des animaux et des rivières afin que leur pêche soit
abondante et leur chasse fructueuse. Certains pratiquaient la
danse de la pluie afin d’obtenir de bonnes récoltes.
Leurs méthodes traditionnelles sont appliquées dans le
respect de la conservation des ressources naturelles. Par
exemple, ils ne récoltent qu’un tiers des myrtilles afin de
permettre à la plante de se renouveler, mais aussi pour
laisser leur part aux oiseaux et aux ours qui font partie
intégrante de l’écosystème. Ou bien, ils ne prélèvent qu’une
petite partie de l’écorce d’un arbre du côté orienté vers le
lever du soleil et vers la rivière, pour que la guérison soit
plus rapide. Ce ne sont là que quelques-uns de leurs secrets.
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LA NATURE : AU CŒUR DE LEUR VIE
La nature a toujours été le point central de la vie des Amérindiens et ils ont
tiré profit de toute la richesse de la terre pour se soigner. Souvenons-nous
dans nos livres d’histoire : c’est grâce aux Amérindiens et à leur savoir sur les
plantes médicinales que beaucoup de colons ont survécu en Amérique. Ils ont
d’ailleurs guéri à l’aide d’une infusion de sapinage certains membres de l’équipage
de Jacques Cartier qui souffraient du scorbut. Ces mêmes Amérindiens utilisaient
l’écorce de saule en tisane afin de guérir les maux de tête et les douleurs. Or,
l’écorce de saule renferme un composé semblable à l’acide acétylsalicylique que
l’on retrouve dans l’aspirine.
Il est difficile de savoir comment les Amérindiens pouvaient déterminer les
bienfaits de chacune des plantes. Certains croient qu’ils utilisaient la méthode
d’essais et d’erreurs comme approche. On croit aussi qu’ils examinaient les
animaux malades qui mangeaient certaines plantes et jugeaient ensuite que
certaines d’entre elles méritaient d’être explorées pour leurs propriétés. Depuis
ce temps, des études scientifiques ont validé la valeur médicinale de plusieurs
plantes. Souvent, ces remèdes étaient administrés sous forme d’infusions ou de
mélanges à ingérer, de pommade ou de cataplasme. Parfois, les plantes étaient
consommées avec des aliments.

ARBRES, PLANTES ET SYMBOLISME AMÉRINDIEN
Voici maintenant quelques plantes et arbres qui font partie de la pharmacie verte des
Amérindiens et qui ont toute une symbolique :
Le bouleau jaune est le symbole de la fertilité et de l’autorité. C’est un arbre
sacré que les Amérindiens utilisaient à des fins thérapeutiques. Aujourd’hui, on
l’utilise, entre autres, pour calmer les douleurs arthritiques et rhumatismales.
Le cèdre symbolise la pureté, l’équilibre, l’harmonie et la sérénité. Utilisé pour
soigner les infections, il éloigne aussi les mauvais rêves. Il place les gens dans un
bon esprit lors des cérémonies. Son huile essentielle représente force et résistance.
L’érable est un symbole de générosité du cœur. On l’utilise pour créer une
ambiance chaleureuse et purifier l’air du négatif lors des événements heureux.
Le pin apporte enthousiasme et inspiration dans le travail et la création artistique.
Outre le fait qu’il est antiseptique et bactéricide,
le sapin, quant à lui, procure détente et bonheur.
L’arôme du chèvrefeuille apporte bonheur, sécurité et amour lors des
rencontres familiales et communautaires.
Le romarin symbolise la pureté et la force. Son parfum est idéal pour
créer une ambiance propice au recueillement et à la méditation.
La sauge est une plante très importante pour les Amérindiens.
Elle les accompagne dans plusieurs rituels transformant les énergies
négatives en énergies positives.
Le thym est très apprécié dans la tradition amérindienne,
servant à purifier le corps et à le débarrasser des toxines.
Les Amérindiens utilisaient la menthe pour chasser les moustiques.
Enfin, ils ajoutaient des bleuets à la viande séchée
pour en rehausser toute la saveur.
Attention si vous êtes enceintes et allaitez ou prenez des médicaments avant
d’utiliser les plantes. Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.
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CULTIVONS LA PAIX
Par Chan Tep | Productrice, auteure, animatrice
www.chantep.com
Encore une fois, c’est arrivé une fois de trop aux États-Unis,
les Américains qui s’entretuent à coup d’armes à feu. C’est
choquant de réaliser qu’en 2018, l’histoire se répète tous les
jours. Quatre personnes ou plus par jour sont tuées. La mort
de 14 adolescents (17 morts en tout) un 14 février, à la SaintValentin, une date symbolique qui se veut pourtant un message
d’amour, complètement à l’inverse du drame qui s’est déroulé
à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas, à Parkland en
Floride. Les chiffres ne démentent pas : 346 tueries en 2017,
432 tueries en 2016 et 369 tueries en 2015… Pourquoi tant
d’accès à la haine chez nos voisins du sud ?
Et Trump qui tient à la protection de ses citoyens… par la
possession d’armes à feu ? Mais c’est le monde à l’envers !
« À la guerre comme à la guerre », dirait-il, mais entendonsnous que c’est une expression qui date du XVIIe siècle
et qui n’a plus sa place au XXIe. En cette ère moderne,
la mobilisation des jeunes contre ces fléaux mérite toute
notre attention. Il ne faut pas sous-estimer le poids de
la jeunesse et les vents de changements. Récemment,
un mouvement appelé « Jamais plus » est né; ce n’est
que la pointe de l’iceberg, selon ma boule de cristal. Les
générations montantes sont solidaires, elles voient passer
les incohérences de la vie et s’en détachent si ça ne fait
plus de sens… enfin je l’espère !

Ces incohérences, elles existent pourtant encore et étaient
nombreuses par le passé. Par exemple, si je me fie à mon
histoire personnelle, celui de mon peuple d’origine, le
Cambodge, le 15 avril 1975, une journée à peine après
le Nouvel An cambodgien, a été une date fatale pour des
millions de personnes. Le débarquement d’adolescents
maigres et hagards, tout de noir vêtus et lourdement armés,
les Khmers rouges, dans la capitale du pays (Phnom Penh),
a fait basculer le pays dans un enfer qui a duré 4 ans.
À l’heure actuelle, 7 pays et 51 groupes non étatiques
utilisent des enfants pour des guerres dans le monde. Et
que dire des séquelles des personnes qui survivent à de
telles tragédies ? Se faire blesser par balle laisse des traces
bien tangibles sur le corps, sans parler des conséquences
psychologiques. Certaines personnes, blessées par une
telle violence n’arrivent jamais à s’en sortir. Tout comme les
milliers de victimes de mines antipersonnelles… atrophiées
par la violence humaine, certaines préfèreront se laisser
mourir que de vivre avec un corps non seulement handicapé,
mais dont l’absence de membres leur rappelle tous les jours
ce qui leur est arrivé.
L’humain est fait d’une nature malheureusement aléatoire
et imprévisible. La bienveillance est innée en chacun, mais
parfois, certaines trajectoires de vie prennent un chemin
qui le rend vulnérable, isolé, agressif et complètement
inconscient, hors de tout doute inapte au jugement
raisonnable. À un point tel qu’enlever la vie d’un individu
puisse en être un acte justifié.
En ce mois d’avril, du printemps et de la renaissance,
j’espère voir un jour fleurir en ces personnes la compassion.
D’abord envers elles-mêmes. Mais aussi envers les autres.
« Give Peace a chance » - John Lennon.
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