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« Te quiero », « Ich liebe dich »,  
« I love you », « Je t’aime »…  
Le 14 février, c’est la fête de l’amour. 
Et pas que pour les amoureux ! 

C’est le moment de mettre un peu de chaleur et 
beaucoup d’amour dans la vie de ceux qu’on porte  
dans notre cœur : les amis, la famille, la tendre moitié  
et pourquoi pas soi-même ?

Ce mois-ci, on parle d’amour véritable et de l’importance 
de la qualité des relations sociales pour la santé. On parle 
des dépendances, souvent symptôme d’une souffrance 
à comprendre et d’un manque d’amour à combler. Et 
parce que nos petits animaux nous tiennent à cœur et nous 
apportent beaucoup de bonheur, on consacre tout un article  
à leur santé. 

Février, mois où le cœur est à l’honneur, on prend soin de sa santé 
cardiovasculaire. Découvrez l’aubépine appelée la « reine du cœur » 
et le fragon, aussi appelé « petit houx », plante qui améliore la circulation 
sanguine et diminue les lourdeurs dans les jambes. Essayez notre recette 
pour profiter de tous les bienfaits de l’ail, aliment incontournable pour la santé  
du cœur, tout en évitant la mauvaise haleine. 

Aussi, on aborde la glycémie : saviez-vous que les maladies cardiovasculaires sont beaucoup plus 
fréquentes chez les personnes diabétiques que dans la population en général ? Et on vous fait 
bouger avec le HIIT, entraînement court à haute intensité, une excellente façon d’améliorer son 
endurance cardiovasculaire. Puis, si votre cœur a besoin de paix, ne manquez pas notre article  
sur la méditation, pratique qui calme le système nerveux et aide à créer un chemin dans notre 
cerveau vers des états apaisants. 

À l’occasion de la Saint-Valentin, on vous dévoile les aliments aphrodisiaques et les secrets des 
huiles essentielles, tout pour pimenter vos soirées de février. Pour des lèvres parfaites où déposer 
de doux baisers : on vous donne tous les trucs pour guérir les lèvres gercées et faire disparaître 
les indésirables feux sauvages. 

Et que vous soyez en couple ou célibataire, rappelez-vous que prendre soin de soi et des 
autres est un grand geste d’amour.

Nathalie Gélinas  
Présidente

ÉDITORIAL
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ACTUALITÉS

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

DES ANTIOXYDANTS  
POUR UNE MEILLEURE 
ESPÉRANCE DE VIE 
On associe une alimentation riche en antioxydants et des 
taux élevés d’antioxydants dans le sang à une diminution 
du taux de mortalité. En effet, les antioxydants sont de 
précieuses molécules qui ralentissent ou empêchent la 
prolifération des espèces oxygénées réactives, d’autres 
composés chimiques, qui en excès, endommagent 
nos cellules etcontribuent à l’apparition de maladies 
chroniques et au vieillissement. 

Plusieurs diètes sont très appréciées pour leurs 
bénéfices sur la longévité, par exemple, le régime 
Okinawa ou l’alimentation méditerranéenne. Ces 
régimes ont plusieurs points en commun, dont leur 
richesse en antioxydants. 

À cet effet, des chercheurs ont rassemblé 42 études  
sur le sujet et entrepris plusieurs analyses statistiques. 
Leurs résultats tendent à démontrer que les 
participants qui consomment plus d’antioxydants par  
leur alimentation et qui présentent les taux circulants 
les plus élevés vivent plus longtemps que les autres. 

Toutefois, il s’agit d’études d’observation ne 
permettant pas de tirer des conclusions de cause 
à effet. Malgré tout, les auteurs croient que leurs 
découvertes pourraient être utilisées pour développer 
plus en détail certaines recommandations diététiques. 

Parmi les aliments riches en antioxydants, on 
retrouve les végétaux, les baies, des fruits rouges, 
des légumes, des oléagineux (noix de Grenoble 
et pacanes), des épices et des aromates (origan, 
gingembre, curcuma). Le café, le thé et les tisanes 
sont aussi des sources d’antioxydants. 

SOURCE 
 - lanutrition.fr

RISQUE PLUS ÉLEVÉ  
DE CANCER DU SEIN POUR 
LES TRAVAILLEUSES DE NUIT 
Les femmes qui travaillent de nuit, particulièrement 
avant la ménopause, seraient plus à risque de souffrir 
d’un cancer du sein.

C’est le constat qui ressort d’une analyse d’études 
portant sur 13 000 femmes de cinq pays. Elle  
fut réalisée par une équipe de chercheurs dont  
Anne Grundy du Département de médecine sociale  
et préventive de l’École de santé publique fait partie. 

Le risque de cancer du sein s’accroît avec le nombre 
d’heures travaillées par nuit et le nombre d’années 
qu’une femme occupe un poste nocturne. Cependant, 
le risque semble s’estomper deux ans après avoir cessé 
de travailler de nuit. 

« Pour une femme qui travaille au moins trois heures 
entre minuit et cinq heures du matin, le risque lié 
au cancer du sein est 12 % plus élevé que pour une 
femme qui n’a jamais travaillé de nuit. Ce risque 
passe à 26 % parmi les femmes en préménopause », 
explique Anne Grundy. 

SOURCE
 - Université de Montréal 
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ACTUALITÉS

IL Y A 5300 ANS, LES INDIENS 
D’AMAZONIE CULTIVAIENT 
DÉJÀ LE CACAO 
Des traces de cacao ont été découvertes sur un site 
archéologique du sud de l’Équateur prouvant que 
les Indiens d’Amazonie en étaient déjà de grands 
amateurs il y a 5300 ans. C’est ce que révèle une étude 
publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution. 

C’est la première fois que des chercheurs découvrent 
des traces archéologiques de l’utilisation du cacao  
en Amérique du Sud. Sur plus de 220 échantillons  
de céramique analysés, 30 % contenaient du cacao et 
l’une des traces a été trouvée sur une céramique vieille 
de 5 300 ans, étant la plus ancienne identifiée à ce jour. 

La découverte a eu lieu sur le site archéologique de  
Santa Ana Florida mis au jour en 2002 sur les versants 
inférieurs de la cordillère andine dans le sud de l’Équateur, 
une région recouverte d’une forêt tropicale fortement 
érodée par endroits. Les Mayo Chinchipe qui occupaient ce 
site représentent la plus ancienne civilisation amérindienne 
de la haute Amazonie connue jusqu’à présent. 

Les céramiques présentant des traces de cacao ont 
été découvertes dans les anciennes poubelles et 
les tombes du village laissant croire que les Indiens 
d’Amazonie utilisaient les fèves tant comme offrande 
funéraire que comme nourriture quotidienne. 

L’équipe internationale à l’origine de l’étude  
a mis en évidence la présence de grains d’amidon 
caractéristiques de la plante, de traces de théobromine 
(un composé spécifique aux fèves mures de cacao)  
et d’ADN anciens de cacaoyer. 

« Comme les grains d’amidon ont été retrouvés dans 
des bouteilles, les Mayo Chinchipe consommaient 
certainement les fèves de cacao sous forme de 
boisson », explique Claire Lanaud, généticienne  
du Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD)  
et coauteure de l’étude. 

« Nous supposons qu’ils broyaient les graines pour 
accéder aux graisses nutritives, aux glucides et aux 
ingrédients actifs tels que la théobromine et la caféine », 
ajoute Michael Blake de l’Université de la Colombie-
Britannique à Vancouver et coauteur de l’étude. 

SOURCES
 - sciencesetavenir.fr 
 - AFP 

SIX ÉDULCORANTS DE 
SYNTHÈSE TOXIQUES  
POUR LE MICROBIOTE 
Une nouvelle étude précise que six édulcorants  
de synthèse ont un effet toxique pour le microbiote 
intestinal : l’aspartame, la sucralose, la saccharine, 
le néotame, l’advantame et l’acésulfame potassium 
(Ace-K). C’est ce que révèle une nouvelle étude 
publiée dans Molécules et menée par des chercheurs 
de l’Université Ben-Gourion en Israël et l’Université 
technologique de Nanyang à Singapour. 

Les édulcorants de synthèse sont des substituts aux sucres 
connus pour leur pouvoir sucrant élevé, mais non nutritif. 
Un lien a été établi entre la consommation d’édulcorants 
de synthèse et le développement de cancers, de troubles 
métaboliques comme le diabète de type 2, une prise de 
poids et une altération de l’activité du microbiote.

Les chercheurs ont mené une étude in vitro où chacun 
des six édulcorants artificiels a été mis en présence  
de bactéries Escherichia coli, très communes dans  
le tube digestif. Résultats : des effets toxiques ont été 
constatés lorsque les bactéries ont été exposées  
à certaines concentrations d’édulcorants artificiels. 

D’autre part, lors d’une présentation orale au Congrès  
de l’European Association for the Study of Diabetes 
(EASD), une équipe de chercheurs de la faculté  
de médecine de l’Université d’Adélaïde en Australie  
a raconté comment elle a observé d’autres conséquences 
d’une consommation d’édulcorants sur le microbiote. 
Les résultats montrent que les individus du groupe ayant 
consommé des édulcorants présentent une plus grande 
modification des bactéries présentes dans leurs selles avec 
une réduction significative de celles associées à une bonne 
santé que ceux du groupe ayant absorbé un « placebo ». 

Conclusion des auteurs : « Chez des sujets sains 
non diabétiques, deux semaines de consommation 
d’édulcorants de synthèse ont suffi pour perturber 
les bactéries intestinales et augmenter l’abondance 
de celles qui sont normalement absentes chez des 
individus en bonne santé. » 

SOURCE
 - sciencesetavenir.fr 
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AMÉLIORER SON 
ALIMENTATION POURRAIT 
DIMINUER LE RISQUE  
DE DÉPRESSION 
Le fait de manger mieux nous protègerait contre  
la dépression. C’est ce que révèle une étude réalisée  
par une équipe de chercheurs de l’Inserm et de l’Université 
de Montpellier et publiée dans la revue Molecular Psychiatry. 

Selon leur méta-analyse basée sur les données de  
36 556 adultes, le fait de suivre un régime méditerranéen 
(alimentation riche en fruits et légumes, poissons  
et céréales) est associé à une diminution de 33 %  
d’un risque de dépression, une pathologie qui affecte 
plus de 300 millions de personnes dans le monde. 

De plus, en 2017, des travaux australiens ont démontré 
que le régime méditerranéen peut aider à réduire les 
symptômes de la dépression sévère et à améliorer 
l’humeur des personnes atteintes. Cette nouvelle étude 
décrit également les méfaits du régime alimentaire 
pro-inflammatoire, c’est-à-dire riche en acides gras 
saturés, en sucre et en produits raffinés, sur le cerveau. 
En effet, ce type d’alimentation est associé à un plus 
grand risque de dépression. « Ces résultats soutiennent 
l’hypothèse selon laquelle éviter les aliments pro-
inflammatoires contribue à prévenir les symptômes 
dépressifs et la dépression », explique Tasnime 
Akbaraly, chercheuse responsable de l’étude. 

Toutefois, les chercheurs estiment que des essais 
cliniques supplémentaires sont nécessaires afin d’évaluer 
l’efficacité de régimes alimentaires tels que le régime 
méditerranéen pour diminuer la sévérité et la répétition 
d’épisodes dépressifs. 

SOURCE
 - scienceetavenir.fr

ÉLOIGNER LE SYNDROME 
MÉTABOLIQUE GRÂCE À  
UNE ALIMENTATION « BIO »
Les personnes qui consomment le plus d’aliments 
biologiques, donc moins exposées aux pesticides, ont 
moins de risque de souffrir du syndrome métabolique, 
un facteur de risque de maladie cardiovasculaire et  
de diabète de type 2. C’est ce que révèlent les 
résultats de l’étude française NutriNet parue dans 
l’European Journal of Nutrition.

Le syndrome métabolique, aussi appelé « syndrome X »,  
se caractérise par la conjonction d’un ensemble de 
facteurs tels que l’obésité (notamment abdominale), 
l’hypertension, un taux de triglycérides élevé et des troubles 
du métabolisme du glucose et de l’insuline. Une mauvaise 
alimentation, un manque d’activité physique et le tabagisme 
peuvent augmenter le risque de syndrome métabolique. 

Des travaux menés jusqu’ici suggèrent que l’exposition 
aux pesticides pourrait contribuer à l’augmentation 
du nombre de cas d’obésité, de diabète de type 2 ou 
d’autres troubles métaboliques. Voilà pourquoi des 
chercheurs se sont intéressés à l’effet d’une alimentation 
issue de l’agriculture biologique (minimisant l’exposition 
aux pesticides) sur le risque de syndrome métabolique. 

Lors de cette nouvelle étude, les chercheurs ont 
utilisé les données de 8174 participants français et  
ont analysé l’association entre la proportion d’aliments 
biologiques consommés et le syndrome métabolique. 

Conclusion : une consommation importante d’aliments 
issus de l’agriculture biologique (au moins 38 % des 
aliments) est associée à un risque plus faible de présenter 
un syndrome métabolique. En effet, ceux qui mangent 
plus d’aliments biologiques ont une glycémie, une pression 
artérielle, des triglycérides et un tour de taille plus faibles 
que ceux qui en consomment peu, voire pas du tout. 

Selon les chercheurs, ces résultats s’expliqueraient par 
l’exposition plus faible aux pesticides chez les personnes qui 
consomment le plus de produits biologiques. D’après leurs 
résultats, c’est la consommation de produits végétaux (fruits 
et légumes) biologiques qui est particulièrement bénéfique. 

SOURCE
 - lanutrition.fr
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LA GLYCÉMIE : 
DES FAÇONS 
NATURELLES  
POUR MIEUX  
LA CONTRÔLER
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Parmi les tests sanguins de routine, on retrouve  
le dosage de la glycémie, c’est-à-dire le taux de sucre 
dans le sang. Ce test est surtout utile pour diagnostiquer 
un éventuel diabète. Les maladies cardiovasculaires 
sont beaucoup plus fréquentes chez les personnes 
diabétiques que dans la population en général.  
En fait, un taux élevé de glucose sanguin contribue 
à la coagulation du sang. Avec le temps, le risque 
d’obstruction de vaisseaux sanguins près du cœur ou au 
cerveau augmente pouvant provoquer infarctus ou AVC. 

De plus, l’âge, l’hérédité, l’hypertension, 
l’embonpoint et le tabagisme sont des facteurs  
qui augmentent aussi les risques. L’espérance de vie 
des personnes diabétiques de type 2 serait réduite 
de 5 à 10 ans, et ce constat est surtout attribuable 
aux maladies cardiovasculaires. 

QU’EST-CE QUE LA GLYCÉMIE ?
La glycémie représente le taux de glucose contenu dans 
le sang. Le glucose est le principal sucre de l’organisme. 
C’est la principale source d’énergie pour les cellules. 
Le glucose provient de l’alimentation. Une partie du 
glucose sanguin est utilisé pour produire de l’énergie 
alors que le reste est stocké sous forme de glycogène. 

Sa concentration est régulée par des hormones 
pancréatiques : l’insuline et le glucagon. L’insuline est 
produite en réponse à une élévation du taux de sucre 
alors que le glucagon joue le rôle inverse, c’est-à-dire 
qu’il est sécrété en réponse à une baisse du taux de 
glucose dans le sang. 

Ce contrôle hormonal permet de maintenir une glycémie 
normale. Cependant, dans certains cas, le taux  
de sucre dans le sang peut être supérieur ou inférieur  
aux valeurs de référence et conséquemment, être  
à l’origine de différents problèmes de santé. 

Voici quelques symptômes associés à l’hyperglycémie 
(glycémie élevée) : 

 Î Bouche sèche;
 Î Somnolence;
 Î Soif extrême;
 Î Besoin d’uriner fréquemment;
 Î Vision trouble;
 Î Fatigue extrême et pâleur.



COMMENT ABAISSER LE TAUX DE GLYCÉMIE ?
Nous vous présentons quelques trucs naturels qui pourront vous aider  
à prévenir le diabète. Bien entendu en cas de diabète, il est très important  
de suivre les conseils de votre médecin. 

1 La pratique quotidienne d’une activité physique 

La sédentarité est l’une des causes de l’apparition du diabète  
de type 2. La pratique quotidienne d’une activité physique permettra 
d’éliminer les glucides en trop et diminuera les risques de maladies 
cardiovasculaires. Marche, natation, yoga, pilates ne sont que 
quelques-unes des activités à privilégier. 

2 Le maintien d’un poids-santé 

Un surplus de poids contribue à l’apparition du diabète de type 2 et 
à l’aggravation de ses effets néfastes sur la santé. Il est donc essentiel 
d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Le fait de manger de plus 
petits repas (6 par jour) permet de mieux contrôler le taux de glycémie 
tout en fournissant l’énergie nécessaire que vous avez besoin tout  
le long de la journée. 

3 Les aliments à faible index glycémique

Les aliments jouent un rôle primordial dans le maintien d’un taux de 
glucose stable. Dans les cas d’hyperglycémie, il est important de choisir 
des aliments à faible index glycémique et à faible teneur en gras.  
On privilégie les bons gras tels que l’huile d’olive et l’huile de canola. 

4 Les aliments riches en antioxydants 

Les petits fruits tels que les bleuets, les canneberges, les mûres,  
les framboises sont remplis d’antioxydants tout comme l’artichaut,  
la pomme et les noix. 

5 L’ajout de la cannelle à vos menus 

Des études démontrent que la cannelle pourrait abaisser le taux  
de glycémie chez les gens atteints de diabète de type 2 dont la glycémie 
est mal contrôlée. Cette épice agit sur l’insuline. Il existe aussi des extraits  
de cannelle sous forme de capsules. 

6 Des infusions de feuilles ou de racines de bleuets (myrtilles) 

Le bleuet ou la myrtille possèdent des propriétés hypoglycémiantes. 
On en retrouve également sous forme de capsules. 

7 Un supplément de chrome 

Le chrome est un oligo-élément qui participe à la régulation  
des fonctions des hormones pancréatiques chargées d’équilibrer  
le taux de sucre dans le sang. De plus, le chrome prévient les maladies 
cardiovasculaires par la réduction du taux de cholestérol sanguin.  
Les céréales complètes biologiques, le thym, le poivre noir et  
le poivron rouge sont riches en chrome. 

8 Un supplément de spiruline

La spiruline aiderait à stabiliser le taux de sucre sanguin. 

Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les personnes  
qui prennent des médicaments ou qui souffrent de maladies graves  
ou d’allergies devraient consulter un spécialiste en santé naturelle avant 
d’utiliser les plantes médicinales. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer  
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement. 

Voici quelques symptômes associés à l’hypoglycémie 
(glycémie basse) :

 Î Transpiration;
 Î Fatigue extrême et pâleur;
 Î Mal de tête;
 Î Tremblement;
 Î Faim;
 Î Vision trouble;
 Î Sautes d’humeur;
 Î Étourdissement. 

LA GLYCÉMIE ET 
L’ALIMENTATION 
La glycémie varie nécessairement lorsque nous 
ingérons des aliments. Habituellement, le taux 
de glucose dans le sang augmente au moment 
du repas pour ensuite diminuer graduellement  
et retrouver une valeur normale. 

Les aliments possèdent un index glycémique qui 
se réfère à la vitesse à laquelle leur sucre atteint 
le sang une fois ingérés. Par exemple, le pain 
blanc, les dattes et les pommes de terre ont  
un index glycémique (IG) élevé alors que le 
quinoa, la pomme et les haricots ont un IG faible. 

SANTÉ
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DES TRUCS NATURELS 
POUR VAINCRE 
L’INSUFFISANCE 
VEINEUSE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Mauvaise circulation dans les veines, jambes lourdes, 
gonflement des chevilles, douleurs, varices, crampes ou 
démangeaisons sont les caractéristiques de l’insuffisance 
veineuse : l’une des affections chroniques les plus fréquentes. 

En fait, l’insuffisance veineuse représente tout dysfonctionnement 
de la circulation, sur le trajet du retour du sang des membres 
inférieurs vers le cœur. Il faut donc que le sang remonte  
des pieds au cœur; du même coup, il fait face à un problème 
de gravité. Voilà pourquoi l’insuffisance veineuse affecte surtout 
les jambes. Le sang a tendance à y stagner, entraînant douleurs, 
dilatation des veines et œdèmes. 

QUELLES EN SONT LES CAUSES ? 
Plusieurs facteurs peuvent causer l’insuffisance veineuse : 
une activité physique insuffisante, une perte du volume 
musculaire ou une altération du système cardio-respiratoire. 
Les femmes sont plus touchées que les hommes. Par ailleurs, 
l’obésité, l’âge et les antécédents familiaux augmentent le 
risque d’en être affecté. La grossesse est souvent associée 
à des problèmes circulatoires de même qu’un travail 
nécessitant une position debout durant de longues heures 
ou une exposition prolongée à la chaleur. 

QUELQUES MAUVAISES  
HABITUDES À ÉLIMINER 
Si vous souffrez d’insuffisance veineuse, il est important 
d’éviter les positions statiques. Vous devez bouger le 
plus souvent possible. Au travail, si vous devez demeurer 
longtemps en position assise devant l’ordinateur, levez-vous 
toutes les heures et marchez quelques minutes afin de réactiver 
la circulation. Bougez régulièrement au moins quelques minutes 
chaque heure. Vous pouvez aussi relaxer en surélevant vos 
jambes. C’est excellent pour rétablir la circulation ! 

La marche, le jogging, la danse, la natation, le vélo ou  
le yoga sont des activités qui aident à maintenir une bonne 
circulation sanguine. Évitez les ceintures et vêtements trop 
serrés, les talons hauts, les chaussures trop plates, la position 
des jambes croisées, les bains chauds, l’épilation à la cire 
chaude et le tabac. Dans la douche, à la toute fin, terminez 
avec un jet d’eau froide. L’alternance entre vasoconstriction 
et vasodilatation créée est favorable pour les veines et  
les vaisseaux sanguins et maintient une bonne élasticité.

Un massage avec une crème ou un gel froid que 
vous aurez préalablement mis quelques minutes au 
réfrigérateur peut également apporter un soulagement. 
Massez vos jambes en commençant par les pieds et en 
montant jusqu’aux cuisses afin de stimuler l’afflux de sang  
et diminuer les problèmes circulatoires. 
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MODIFIEZ VOTRE ALIMENTATION 
Si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine, il est 
important de réduire votre consommation d’aliments gras, 
sucrés, salés et industrialisés. 

En revanche, consommez des fruits frais tous les jours,  
par exemple : ananas, citron, clémentine, fraise, framboise, 
kiwi, mangue, orange, abricot, bleuets. Les baies sont à 
privilégier plus particulièrement puisqu’elles sont riches 
en flavonoïdes, des substances qui tonifient et renforcent 
les tissus des vaisseaux sanguins, favorisant la circulation. 
L’ananas est aussi recommandé en raison de son effet drainant. 

Il est grandement suggéré de consommer des aromates 
(en condiments ou en infusions) : romarin, basilic, coriandre, 
curcuma, gingembre, muscade. Privilégiez des aliments 
riches en vitamine E pour leur effet antioxydant et 
vasodilatateur : huile de germe de blé, noisettes, amandes, 
noix et pistaches. 

L’AIDE DE LA MICRONUTRITION 
L’ajout de vitamines et minéraux peut aussi donner un bon 
coup de pouce dans le traitement de l’insuffisance veineuse. 
Le calcium possède une action anti-inflammatoire sur les 
parois des veines et des vaisseaux sanguins. Le magnésium 
participe à la fixation du calcium et réduit les spasmes des 
veines. Le potassium agit comme hypotenseur et dynamise 
l’activité des muscles. Le bêta-carotène assouplit les parois 
veineuses et les flavonoïdes régulent la perméabilité 
capillaire. Les oméga-3 sont d’excellents fluidifiants sanguins. 
Le fer et les vitamines C, B9 et B12 sont aussi à considérer. 

LE FRAGON « PETIT HOUX » :  
UNE PLANTE QUI FAIT DES MIRACLES 
Le fragon, aussi appelé « petit houx », est une plante qui fait 
des miracles dans le traitement de l’insuffisance veineuse. 
Elle tonifie les veines, améliore la circulation sanguine et 
diminue les lourdeurs dans les jambes. On dit même que 
l’efficacité du fragon est supérieure au marronnier d’Inde  
et qu’il est le plus puissant vasoconstricteur naturel connu.  
Le fragon est très apprécié pour traiter les maladies 
des veines et des capillaires, les varices, les séquelles 
de phlébites, les jambes lourdes, l’enflure des membres 
inférieurs, les impatiences nocturnes et les hémorroïdes. 

Plante aux multiples propriétés, le fragon tonifie  
et assouplit les veines, facilite le retour veineux et soulage 
la mauvaise circulation pouvant provoquer le gonflement 
des jambes. Il agit comme désinfiltrant cellulaire.  
Par surcroît, le fragon empêche l’accumulation du sang 
dans les membres inférieurs et réduit l’inflammation.  
Un petit secret : pour obtenir de meilleurs résultats,  
on peut associer le fragon à de la vitamine C. 

Attention si vous souffrez d’hypertension, le fragon  
peut augmenter la tension artérielle en raison de son  
effet vasoconstricteur. 

D’AUTRES PLANTES « AMIES »  
DE LA CIRCULATION
D’autres plantes telles que le marronnier d’Inde, l’hamamélis, 
la vigne rouge, le cyprès et le mélilot peuvent être combinées 
au fragon pour optimiser davantage les résultats. 

Le fragon, aussi appelé « petit houx », 
est une plante qui fait des miracles 
dans le traitement de l’insuffisance 
veineuse. Elle tonifie les veines, 
améliore la circulation sanguine et 
diminue les lourdeurs dans les jambes.

À votre magasin de produits naturels, vous trouverez des 
plantes aux propriétés bénéfiques pour traiter les problèmes 
de circulation sanguine. 

Parmi celles-ci :

 Î L’hamamélis agit en tant que vasoconstricteur, diminue 
la perméabilité capillaire et augmente la résistance des 
vaisseaux. Ses flavonoïdes augmentent la résistance  
des petits vaisseaux. 

 Î La vigne rouge travaille aussi à tonifier les veines  
et les capillaires sanguins. Grâce à sa vitamine P,  
elle diminue la perméabilité des capillaires tout  
en augmentant leur résistance. Elle est astringente  
et vasoconstrictrice. Antioxydante elle stabilise  
le collagène des vaisseaux. 

 Î Le ginkgo biloba est tout indiqué pour les problèmes 
veineux et artériels. Il est excellent pour la circulation 
périphérique. 

 Î Le marronnier d’Inde soulage la douleur et la lourdeur 
dans les jambes. 

 Î Le cassis est veinotonique, anti-inflammatoire et il agit 
contre les œdèmes. 

 Î La myrtille protège les parois des vaisseaux sanguins  
et agit efficacement contre les œdèmes. 

 Î Le citron diminue la perméabilité des capillaires. 
 Î Le mélilot agit sur la circulation sanguine et lymphatique. 

Enfin, en gemmothérapie, les bourgeons de châtaignier 
drainent les systèmes veineux et lymphatique et aident  
à résorber les œdèmes. Le drainage lymphatique  
et l’hydrothérapie sont d’autres avenues intéressantes  
à explorer pour lutter contre l’insuffisance veineuse. 

Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants,  
les personnes qui prennent des médicaments ou qui souffrent de 
maladies graves ou d’allergies devraient consulter un spécialiste 
en santé naturelle avant d’utiliser les plantes médicinales. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer 
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement. 
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COMMENT PRENDRE 
SOIN DE NOTRE CŒUR 
DE FAÇON NATURELLE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Le cœur est notre moteur. Il mérite toute notre attention afin 
de prévenir les maladies cardiovasculaires et tous problèmes 
reliés à son bon fonctionnement : l’hypertension, l’insuffisance 
cardiaque ou les risques d’infarctus. 

Bien entendu, une saine alimentation à index glycémique bas 
composée de bons gras, de fibres, de fruits et de légumes est 
tout indiquée, de même que l’élimination des gras trans, des 
aliments raffinés, du sucre et du sel. On met toutes les chances 
de son côté en y ajoutant la pratique régulière d’activité 
physique et une bonne hygiène de vie ! 

Mais il existe aussi des alliés santé précieux qui veillent au bon 
fonctionnement du cœur. 

LES HUILES DE POISSON : UN 
CLASSIQUE POUR LA SANTÉ 
CARDIAQUE
Les huiles de poisson n’ont pas besoin de présentation. Nous 
savons tous combien elles procurent de nombreux bienfaits 
pour la santé cardiovasculaire grâce aux acides gras oméga-3 
qu’elles contiennent. D’importantes études épidémiologiques 
révèlent qu’elles réduisent le risque d’infarctus du myocarde de 
même que les récidives. Certaines études indiquent également 
que les oméga-3 auraient un effet bénéfique contre l’arythmie. 

De plus, il a été démontré que les suppléments d’huiles  
de poisson réduisent légèrement les pressions systolique et 
diastolique chez les gens souffrant d’hypertension artérielle.  
En fait, les huiles de poisson exercent un effet protecteur  
sur le système cardiovasculaire : taux de lipides sanguins, 
fonction vasculaire, rythme cardiaque, fonction plaquettaire  
et inflammation, entre autres. 

Ajoutons que, selon une large étude multicentrique menée en 
Italie auprès d’environ 7 000 personnes atteintes d’insuffisance 
cardiaque de niveau II à IV, le fait de prendre un gramme d’acides 
gras essentiels polyinsaturés oméga-3 sur une base quotidienne 
a réduit légèrement le taux de mortalité comparativement  
à un placebo. De plus, le nombre d’hospitalisations dues aux 
problèmes cardiaques a été réduit dans le groupe qui prenait  
les oméga-3. Cette étude a duré près de quatre ans. 

SANTÉ
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L’AIL : À METTRE RÉGULIÈREMENT 
DANS VOTRE ASSIETTE 
Les vertus de l’ail sont reconnues depuis des siècles.  
L’ail est souvent recommandé aux personnes ayant  
des risques élevés d’accident cardiovasculaire. D’ailleurs, 
l’American Heart Association inclut l’ail dans sa liste 
d’aliments ayant un effet cardioprotecteur. Pour sa part, 
l’Organisation mondiale de la Santé indique que l’ail peut 
être utile en cas d’hypertension modérée. Enfin, l’ail abaisse 
légèrement les taux de cholestérol et de triglycérides. 

LA COENZYME Q10 :  
UNE FIDÈLE ALLIÉE DU CŒUR
La coenzyme Q10 est une molécule naturellement présente 
dans le corps qui active la production d’énergie utilisable 
par la cellule. Prise sur une base régulière, la coenzyme Q10 
réduirait considérablement le nombre de décès chez les 
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque de même que 
le nombre d’hospitalisations. 

L’insuffisance cardiaque se caractérise par une fatigue et une 
gêne respiratoire dues au fait que le cœur ne peut plus pomper 
suffisamment de sang pour alimenter tout l’organisme. De plus, 
la coenzyme Q10 a démontré son efficacité lors de plusieurs 
essais cliniques comme traitement adjuvant à l’hypertension. 

Par surcroît, cet antioxydant contribuerait à prévenir les 
récidives et la formation de l’athérosclérose chez les personnes 
ayant subi un infarctus du myocarde, selon les résultats d’essais 
cliniques et d’études de cas. 

Une saine alimentation à index 
glycémique bas composée de bons 
gras, de fibres, de fruits et de légumes 
est tout indiquée, de même que 
l’élimination des gras trans, des aliments 
raffinés, du sucre et du sel.

DES MINÉRAUX POUR UNE 
MEILLEURE TENSION ARTÉRIELLE 
Le calcium, le potassium et le magnésium sont des 
« minéraux-amis » du cœur. D’abord, des chercheurs  
croient que le calcium de source alimentaire (produits laitiers, 
noix, noisettes, amandes, fruits séchés, chou, brocoli, épinard) 
contribuerait à maintenir une tension artérielle normale et du 
même coup, à protéger le système cardiovasculaire. 

De son côté, l’apport en potassium sous forme de supplément 
procure une baisse légère de la tension artérielle, selon des 
essais cliniques. Cependant, il est plutôt suggéré de prendre 
le potassium sous forme d’aliments : carotte, épinard, courge, 
brocoli, endive, pomme, citron, banane.

SANTÉ

Enfin, en Amérique du Nord, il est recommandé d’avoir  
un apport alimentaire élevé en magnésium (noix, amandes, 
cacao, légumineuses, céréales complètes, betterave, laitue, 
banane) afin de prévenir et traiter l’hypertension. Les 
résultats d’une méta-analyse de 20 essais cliniques indiquent 
qu’une supplémentation en magnésium permet de réduire 
très légèrement la tension artérielle. 

L’AUBÉPINE : UNE PLANTE 
MIRACULEUSE POUR LE CŒUR
L’aubépine est un vrai trésor pour le système cardiaque.  
Déjà en l’an 100, les médecins de la Grèce Antique n’avaient 
que des éloges pour cette plante. Elle est aussi utilisée  
en médecine traditionnelle chinoise depuis environ 650 ans. 

Une dizaine d’études cliniques à double insu avec placebo ont 
été menées en Europe et plus d’un millier de patients souffrant 
d’insuffisance cardiaque de classe I et II y ont participé. 
Conclusion de l’analyse : l’extrait normalisé d’aubépine associé 
à un traitement classique améliore la résistance à l’effort  
et soulage certains symptômes tels que l’essoufflement  
et la fatigabilité. L’aubépine augmenterait la force du muscle 
cardiaque et aurait également des propriétés vasodilatatrices  
et antiarythmiques. Attention, toutefois, si vous prenez  
des médicaments pour traiter des troubles cardiaques puisque 
les effets de l’aubépine peuvent s’ajouter à ceux-ci. 

Dans son livre : Phytothérapie : traitement des maladies  
par les plantes, le Dr Jean Valnet qualifie l’aubépine de 
tonicardiaque, hypotenseur, antispasmodique. Il indique 
cette plante, notamment, dans les cas de palpitations, 
douleurs cardiaques, angine de poitrine, spasmes vasculaires, 
tachycardie, arythmie, athérosclérose et l’hypertension. 

L’aubépine agit aussi efficacement pour calmer  
l’angoisse et l’anxiété. 

LE CHOCOLAT NOIR ET LE CACAO : 
POUR LES BIENFAITS ET LE PLAISIR 
De plus en plus, on reconnaît des vertus du chocolat noir 
consommé en petite quantité. Voilà qu’une étude menée 
auprès de 470 hommes âgés, et ce, pendant 15 ans, a montré 
une forte corrélation entre la consommation de cacao, riche  
en polyphénols, et une pression artérielle basse. Quelques essais 
cliniques et une méta-analyse publiée en 2010 ont confirmé 
que la consommation de chocolat noir pendant 2 à 18 semaines 
réduisait la pression systolique et la pression diastolique. 
Certains recommandent même aux personnes hypertendues de 
consommer de 10 g à 30 g de chocolat noir quotidiennement. 

Ces informations s’adressent aux personnes qui veulent 
prévenir les troubles cardiaques. Si vous souffrez déjà  
de maladies cardiaques, il est important de consulter votre 
médecin avant de prendre des suppléments. 

Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les personnes 
qui prennent des médicaments ou qui souffrent de maladies 
graves ou d’allergies devraient consulter un spécialiste en santé 
naturelle avant d’utiliser les plantes médicinales. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer 
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement. 
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FAIRE DISPARAÎTRE  
LES INDÉSIRABLES 
FEUX SAUVAGES
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

L’herpès labial, mieux connu sous les noms familiers de 
« feux sauvages » ou « boutons de fièvre », peut devenir 
vraiment incommodant pour ceux et celles qui en souffrent. 
Heureusement, il existe des moyens naturels pour mieux 
contrôler ces petites vésicules douloureuses qui apparaissent 
autour et sur les lèvres. 

QU’EST-CE QUE L’HERPÈS LABIAL ?
L’herpès labial est une infection causée par le virus de 
l’herpès simplex de type 1 (VHS-1). Notons que le virus  
de l’herpès simplex de type 2 (VHS-2) est associé à l’herpès 
génital. L’herpès labial est une affection bénigne, souvent 
récurrente, dont les symptômes disparaissent d’eux-mêmes 
en 7 à 10 jours en moyenne. 

L’infection au VHS-1 est très répandue, et selon la région  
du globe, de 50 % à 90 % de la population aurait été infectée 
par ce virus. La majorité des personnes infectées n’auront 
jamais de symptômes, c’est-à-dire pas de vésicules apparentes. 
Le virus est dans l’organisme, mais demeure inactif. 

La première infection survient habituellement avant l’âge 
de 20 ans. Une fois infecté, le virus persiste toute la vie 
dans l’organisme sans causer toutefois de symptômes 
permanents. Pour diverses raisons, que ce soit la fatigue,  
la fièvre ou l’exposition au soleil, le virus se réveille  
et déclenche l’apparition d’un bouton. La fréquence de ces 
poussées d’herpès est très variable d’une personne à l’autre.

UN VIRUS TRÈS CONTAGIEUX 
L’herpès labial est très contagieux pour les personnes qui 
n’ont jamais été infectées par le virus et particulièrement 
celles qui ont un système immunitaire faible. La transmission 
du virus se fait par contact direct avec les vésicules ou avec 
des objets contaminés, par exemple des ustensiles  
ou des serviettes. Les lésions sont contagieuses tant qu’elles 
ne se sont pas complètement asséchées.

Les baisers de même que les contacts sexuels oraux 
et génitaux sont les principales voies de transmission. 
Parmi les symptômes, il y a picotement, démangeaisons, 
sensation de brûlure, gonflement ou engourdissement sur 
le bord des lèvres. Un malaise (fatigue, fièvre) peut survenir, 
et quelques heures ou une journée plus tard, un ensemble 
de petites vésicules rouges et douloureuses apparaissent. 

Il est à noter que si les lésions persistent après deux semaines, 
s’il y a fièvre, des symptômes intenses, de récidives 
fréquentes, en cas de maladie qui affecte le système 
immunitaire et si les yeux deviennent sensibles  
à la lumière, il est important de consulter un médecin. 

LA LYSINE :  
UN INCONTOURNABLE 
La lysine est un acide aminé qui, pris  
en prévention, peut contribuer à diminuer  
la récurrence et la gravité des crises d’herpès 
labial et accélérer la guérison. 

D’après des données en laboratoire et 
quelques études chez des personnes atteintes 
(mais uniquement d’herpès labial), la lysine 
aurait une activité antivirale. Elle agirait en 
inhibant le métabolisme de l’arginine, un autre 
acide aminé qui, lui, serait important pour  
la multiplication du virus. 

À noter que la lysine est considérée comme  
un nutriment essentiel, car l’organisme ne peut 
la fabriquer et doit donc aller la chercher dans 
les aliments. La viande, le poisson, les œufs  
et les produits laitiers sont très riches en 
lysine. On trouve aussi de la lysine dans  
le maïs, le germe de blé les légumineuses,  
la levure de bière et la choucroute. 

En contrepartie, il faut éviter les aliments riches 
en arginine et pauvres en lysine tels que  
le chocolat, les noix et les graines de sésame, 
pour ne pas atténuer l’effet bénéfique de la 
lysine. Il est possible également de prendre  
la lysine sous forme de suppléments.
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QUELQUES TRUCS NATURELS À ESSAYER
Il existe d’autres moyens naturels pour lutter contre ce virus et éviter les 
récidives. Par exemple, la mélisse est une plante qui inhibe le virus de l’herpès. 
Vous pouvez boire de la tisane à la mélisse ou appliquer l’infusion sur  
les lésions. Le zinc en usage topique appliqué dès les premiers symptômes peut 
accélérer la guérison des poussées d’herpès labial.

L’application topique d’huile de vitamine E sur les lésions diminue 
l’inconfort et favorise la cicatrisation. On peut aussi appliquer localement 
de la teinture-mère de calendula sur les lésions. À noter que l’alcool,  
les aliments raffinés, le sucre et la caféine encouragent les poussées 
d’herpès, il faut donc en limiter la consommation.

L’herpès labial, mieux connu sous les noms familiers 
de « feux sauvages » ou « boutons de fièvre », est 
une affection bénigne, souvent récurrente, dont  
les symptômes disparaissent d’eux-mêmes en  
7 à 10 jours en moyenne. 

LES PRÉCIEUSES HUILES ESSENTIELLES
Parmi les huiles essentielles, plusieurs peuvent donner de bons résultats dans  
le traitement de l’herpès labial. 

Par exemple, l’huile essentielle de l’arbre de théier (tea tree oil),  
un indispensable de la trousse de pharmacie naturelle, est antiseptique, 
désinfectante, bactéricide, fongicide et antivirale. Elle est tout indiquée dans 
les cas d’herpès labial. Vous pouvez appliquer quelques gouttes que vous aurez 
préalablement mélangées avec de l’huile d’amande douce. L’huile essentielle 
de citron, antiseptique, antivirale et calmante, fait aussi preuve d’efficacité. 
Vous pouvez appliquer quelques gouttes sur les boutons. 

Quelques gouttes pures de l’huile essentielle de lavande aspic peuvent 
aussi être appliquées directement sur les lésions jusqu’à 8 fois par jour. L’huile 
essentielle de thym à linalol est antivirale, antibactérienne, anti-infectieuse, 
fongicide et renforce l’immunité. Elle est de bon recours dans les cas 
d’infections difficiles, résistantes et récidivantes. 

Enfin, les huiles essentielles de niaouli et de ravintsara sont deux trésors  
de Madagascar reconnues pour leurs vertus anti-herpès. Vous pouvez appliquer 
une goutte sur les lèvres dès les premiers picotements. 

L’HOMÉOPATHIE : UNE VOIE  
QUI PEUT ÊTRE INTÉRESSANTE
Il existe des baumes à base de produits homéopathiques qui soulagent  
les symptômes de l’herpès labial. Ces baumes aident à réduire la douleur,  
la démangeaison et l’apparence des feux sauvages. On y retrouve des remèdes 
homéopathiques tels que Hypericum Perforatum (millepertuis) et Rhus 
Toxicodendron qui sont principalement utilisés dans les cas d’herpès. 

Les granules de Natrum Muriaticum sont aussi indiquées pour les  
problèmes d’herpès. 

Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les personnes qui prennent 
des médicaments ou qui souffrent de maladies graves ou d’allergies devraient 
consulter un spécialiste en santé naturelle avant d’utiliser les plantes médicinales. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer des conseils 
médicaux, un diagnostic ou un traitement. 

A.Vogel pour votre bien-être
– depuis 1923

avogel.ca

CHARDON-MARIE  
• Soulage les troubles et la congestion  
 du foie
• Augmente la sécrétion biliaire
• Aide à la  
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BOLDOCYNARA
• Stimule la fonction hépatique pour 
 améliorer la digestion des lipides
• Aide à récupérer après des abus de 
 nourriture ou d’alcool
• Soulage les indigestions, nausées et  
 ballonnements

MOLKOSAN
• Le prébiotique  
 le plus complet
• Aide à éliminer le Candida albicans et 
 maintient un microbiote intestinal sain
• Réduit les ballonnements
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SANTÉ

LA CYSTITE 
INTERSTITIELLE 
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

Pour faire suite à un récent article où il a été question  
de cystites et d’infections urinaires, nous allons maintenant 
aborder une maladie rare de la vessie qui a pour nom 
« cystite interstitielle » ou « syndrome de la vessie 
douloureuse ». La cystite interstitielle est une affection 
chronique des voies urinaires caractérisée par une inflammation 
de la vessie et dont les causes sont inconnues. 

Les symptômes de cette maladie sont principalement des 
douleurs au bas-ventre et des envies fréquentes d’uriner, 
et ce, jour et nuit. Ces douleurs et ces envies sont parfois 
si intenses et insupportables qu’elles peuvent devenir  
un handicap social puisque les personnes qui en souffrent 
n’osent plus sortir de chez elles. En effet, dans les cas les 
plus graves, le besoin d’uriner peut se produire plusieurs 
dizaines de fois en l’espace de 24 heures. Les douleurs 
intenses peuvent parfois mener au découragement  
et à la dépression. Les douleurs peuvent aussi toucher 
l’urètre et le vagin. Le fait d’uriner soulage les douleurs 
complètement ou partiellement. 

La cystite interstitielle est une affection 
chronique des voies urinaires caractérisée 
par une inflammation de la vessie et dont 
les causes sont inconnues.

DIFFÉRENCES ENTRE LA CYSTITE 
INTERSTITIELLE ET LA CYSTITE  
DITE « CLASSIQUE »
Il est important de ne pas confondre la cystite interstitielle 
et la cystite dite « classique ». Cette dernière étant une infection 
urinaire causée par des bactéries alors que la cystite 
interstitielle n’est pas une infection et sa cause est inconnue. 
Voilà pourquoi en 2002, l’International Continence Society 
(ICS) a suggéré d’utiliser le terme : « cystite interstitielle - 
syndrome de la vessie douloureuse » plutôt que « cystite 
interstitielle » seulement. 

Ce sont surtout les femmes qui souffrent de cystite 
interstitielle, et cette maladie peut apparaître à partir de 
l’âge de 18 ans. Pour l’instant, il n’y a pas de traitement 
curatif pour cette affection dite « chronique ». Cette maladie 
est généralement diagnostiquée vers l’âge de 30 à 40 ans. 

QUELLES SONT LES CAUSES ?
On ne connaît pas avec certitude l’origine de 
l’inflammation observée dans la cystite interstitielle. 
Certains associent son apparition à une intervention 
chirurgicale, à un accouchement ou à une grave 
infection de la vessie, mais dans bien des cas, cette 
maladie semble survenir sans cause apparente. Elle 
pourrait être une maladie multifactorielle. Plusieurs 
hypothèses sont étudiées. Les chercheurs évoquent 
l’hypothèse d’une réaction allergique, d’une réaction 
auto-immune ou d’un problème neurologique de  
la vessie. De plus, il n’est pas exclu que des facteurs 
héréditaires y contribuent également. 

Les femmes sont les plus touchées par cette 
maladie de même que les personnes atteintes 
d’une autre maladie caractérisée par des 
douleurs chroniques telles que la fibromyalgie 
et le syndrome de l’intestin irritable. Chez les 
hommes, elle touche plus fréquemment ceux  
qui souffrent d’une inflammation de la prostate. 

ALIMENTATION : DES 
MODIFICATIONS À APPORTER 
Certains aliments peuvent augmenter les douleurs 
de la cystite interstitielle et apparaître de  
deux à quatre heures après l’ingestion. Il est important 
de les reconnaître afin de les éviter par la suite. 

La tenue d’un journal alimentaire pourra vous 
aider à cibler les aliments qui déclenchent la 
douleur. Vous y noterez les aliments consommés 
et l’intensité des symptômes. 

Voici des aliments déclencheurs connus pouvant 
accentuer les symptômes : 

 Î Boissons gazeuses, sodas et colas;
 Î Café, thé chocolat;
 Î Alcool;
 Î Piments forts et plats épicés;
 Î Aliments et jus très acides  
(surtout agrumes et tomates);

 Î Certains fruits et légumes : ananas, agrumes, 
bananes, rhubarbe, fèves, haricots;

 Î Noix;
 Î Viandes et poissons fumés;
 Î Tofu;
 Î Édulcorants de synthèse, agents de 
conservation et additifs alimentaires;

 Î Vinaigre, aliments marinés,  
moutarde et sauce soya.

Attention : si le jus de canneberge est 
recommandé pour traiter et prévenir les infections 
urinaires (cystites bactériennes), il peut aggraver 
les symptômes de la cystite interstitielle. Il est  
donc préférable d’éviter d’en consommer.  
Il est recommandé de privilégier les aliments  
entiers et les fruits et légumes de culture biologique. 
Il est important de boire beaucoup d’eau. 
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DES REMÈDES NATURELS POUR 
DIMINUER LES DOULEURS 
Il existe des produits naturels qui peuvent être de bon 
recours dans les cas de cystite interstitielle. 

Par exemple, la quercétine possède une action anti-
inflammatoire intéressante. D’ailleurs, dans le cadre  
d’un essai clinique, il a été démontré que la quercétine 
pouvait diminuer les symptômes chez les personnes atteintes 
de cystite interstitielle. 

Le sulfate de chondroïtine, habituellement utilisé dans  
les cas d’arthrose, pourrait être efficace contre les douleurs  
de la cystite interstitielle. C’est ce que révèle une étude 
aléatoire à double insu menée en 2010 sur 65 patients atteints 
de cette maladie. Durant une période de six semaines,  
les patients ont reçu des instillations hebdomadaires  
de sulfate de chondroïtine dans la vessie ou une solution 
placebo. Résultat : deux fois plus de patients ont ressenti  
une amélioration avec la chondroïtine qu’avec le placebo.  
De plus, des études menées sur l’animal ont démontré  
que la chondroïtine se lie à la paroi de la vessie et restaure  
sa perméabilité. 

SANTÉ
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L’arginine est un acide aminé présent dans plusieurs 
aliments tels que les légumineuses et les céréales. Fait 
intéressant : en 1999, un petit essai aléatoire réalisé sur 
53 personnes atteintes de cystite interstitielle a montré que 
des suppléments de L-arginine (1 500 mg par jour pendant 
3 mois) permettaient de réduire la douleur et la sensation  
de mictions pressantes associées à la maladie. 

Par ailleurs, la Commission E allemande reconnaît l’usage 
médicinal des graines de citrouille pour soulager  
les symptômes liés à l’irritation de la vessie. En effet, les 
graines de citrouille contiennent plusieurs substances 
associées au traitement des troubles du système urinaire  
et des troubles de la prostate. 

Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, 
les personnes qui prennent des médicaments ou qui 
souffrent de maladies graves ou d’allergies devraient 
consulter un spécialiste en santé naturelle avant d’utiliser 
les plantes médicinales. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent 
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou  
un traitement. 



4 FÉVRIER : JOURNÉE 
MONDIALE CONTRE  
LE CANCER
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

DES STATISTIQUES ALARMANTES
Tous les jours, à travers le monde, des milliers de personnes 
meurent du cancer. On connaît tous parmi nos proches  
des gens qui ont succombé à cette terrible maladie. Selon 
l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), le cancer est  
la deuxième cause de mortalité dans le monde. Cette 
maladie est responsable d’environ 9,6 millions de décès en 2018. 
À l’échelle mondiale, environ un décès sur 6 est dû au cancer. 

Chacun d’entre nous a un énorme 
pouvoir sur sa santé. En évitant  
les facteurs de risque, en ayant  
une alimentation saine et de bonnes 
habitudes de vie, on peut s’aider  
à se protéger contre le cancer. 

Au Canada, selon les Statistiques canadiennes sur  
le cancer 2018, on estime qu’environ un Canadien sur deux  
aura un cancer au cours de sa vie et qu’un sur quatre 
en mourra. Au Québec (toujours selon les Statistiques 
canadiennes sur le cancer), en 2017, quelque 
21 800 personnes ont été emportées par un cancer  
et 53 200 nouveaux cas ont été diagnostiqués. 

Chez les hommes, le cancer de la prostate est le type  
de cancer le plus souvent diagnostiqué, mais c’est le cancer 
du poumon qui est la principale cause de mortalité par 
cancer. Chez les femmes, c’est le cancer du sein qui est  
le type de cancer le plus souvent diagnostiqué, mais  
c’est le cancer du poumon qui est la principale cause de décès. 

SANTÉ

QUELS SONT LES  
FACTEURS DE RISQUE ?
Plusieurs facteurs peuvent accélérer ou engendrer l’apparition 
d’un cancer. D’ailleurs, il semble bien que souvent ce soit  
un ensemble de facteurs de risque qui conduisent à un cancer. 
L’âge est un facteur important, mais aussi les habitudes de vie 
dont essentiellement le tabagisme et l’alimentation. L’exposition 
à des substances cancérigènes présentes dans l’environnement 
(pollution de l’air, substances toxiques, pesticides, etc.) 
augmente aussi le risque de cancer. Puis, les facteurs 
héréditaires seraient responsables de 5 % à 15 % des cas. 

On peut ajouter également la consommation d’alcool,  
et l’inactivité physique, et dans les pays à revenu faible  
ou intermédiaire, certaines infections chroniques telles  
que l’hépatite B et C et le VIH. 
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SANTÉ

Voici quelques conseils qui diminueront les risques :

 Î Éliminez les aliments transformés,  
la malbouffe, le sucre raffiné; 

 Î N’utilisez pas le micro-ondes;

 Î Évitez l’eau du robinet et celle provenant  
des bouteilles de plastique;

 Î Arrêtez la consommation de drogues, d’alcool; 

 Î Ne fumez pas; 

 Î Bannissez les produits d’hygiène ou de beauté  
pour le visage, le corps ou les cheveux qui  
contiennent des ingrédients chimiques;

 Î Éliminez de votre vie les relations toxiques;

 Î Diminuez les émotions négatives, le stress,  
l’épuisement et le manque de sommeil; 

 Î Tenez-vous loin des radiations électromagnétiques 
émanant des téléphones cellulaires et des connexions 
internet sans fil; 

 Î Limitez au nécessaire les radiographies (rayons X) et toute 
autre procédure nécessitant des radiations ionisantes; 

 Î Éloignez-vous des environnements pollués;

 Î Choisissez des aliments biologiques;

 Î Mangez beaucoup de fruits et de légumes;

 Î Consommez des aliments anticancer : chou,  
brocoli, ail, oignon, poissons gras, petits fruits,  
chocolat noir, thé vert, curcuma;

 Î Mettez davantage de légumes verts au menu; 

 Î Buvez de l’eau filtrée;

 Î Utilisez des produits de soins d’hygiène  
et cosmétiques naturels et biologiques;

 Î Optez pour des produits de nettoyage écologiques; 

 Î Pratiquez des activités telles que le yoga ou le tai-chi;

 Î Faites du sport, bougez;

 Î Assurez-vous d’un sommeil réparateur;

 Î Profitez de l’air pur de la campagne  
aussi souvent que possible;

 Î Entretenez des relations saines avec votre entourage;

 Î Méditez; 

 Î Riez. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent 
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou  
un traitement. 

COMMENT SE PROTÉGER 
NATURELLEMENT CONTRE  
LE CANCER 
En évitant les facteurs de risque, en ayant  
une alimentation saine et de bonnes habitudes de 
vie, on peut s’aider à se protéger contre le cancer. 

Chacun d’entre nous a un énorme pouvoir 
sur sa santé. Mais il faut être conscient que 
beaucoup d’habitudes ou comportements 
considérés comme « normaux » dans notre 
société favorisent l’augmentation de la charge 
toxique dans notre corps et conséquemment 
augmentent les risques de cancer. 

Bien entendu, nous ne pouvons pas éviter 
totalement certaines choses, par exemple,  
les perturbateurs endocriniens, mais nous 
pouvons en limiter notre exposition. 
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SANTÉSANTÉ

SI LA SANTÉ DE  
VOTRE ANIMAL  
DE COMPAGNIE VOUS 
TIENT À CŒUR ! 
Par Nicole Renaud | ND A. membre de l’ANAQ 

Saviez-vous que les chiens ont le plus grand risque de cancer 
parmi les animaux ? Comme les humains, 5 à 10 % des cas 
seraient génétiques tandis que 90 % seraient causés par les 
habitudes de vie. Et la cause principale : la survaccination, en plus 
de l’eau du robinet. Même les chats peuvent avoir un cancer.

La vétérinaire Laurin Cooke affirme que la nourriture  
en croquettes, que ce soit pour une diète pour la perte  
de poids, pour contrer les problèmes urinaires ou autres, n’est 
pas adaptée pour les animaux de compagnie et ne soigne 
aucunement un problème de santé chez eux. Pour traiter  
un animal malade, comme nous, il faut aller à la cause 
première du problème de santé.

La santé intestinale est aussi importante chez votre 
animal de compagnie que la vôtre. Par conséquent, 
ce que votre animal mange influe sur la santé  
de sa flore intestinale. Les chiens et chats n’ont pas 
besoin de manger les mêmes aliments que 
vous. Ce qui convient pour l’humain  
ne convient pas nécessairement pour l’animal. 
Nous nourrissons nos animaux avec de la 
nourriture qu’ils ne mangeraient pas dans  
la nature. N’oubliez pas que les animaux peuvent 
manger cru sans risque pour les bactéries.

Si vous regardez l’étiquette d’un sac de croquettes 
pour chiens ou chats, vous remarquerez plusieurs 
additifs, des aliments de synthèse également. 
Saviez-vous que la compagnie Royal Canin,  
pour ne pas la nommer, utilise la plume de poulet 
hydrolysée ? Sur le sac, il est écrit : isolat de protéine 
de volaille hydrolysée. De plus, vous remarquerez 
plusieurs préservatifs ajoutés. La plupart  
des compagnies ajoutent des substances dans 
le procédé de fabrication et celles-ci ne sont pas 
toujours inscrites sur l’étiquette du sac parce que  
les lois qui régissent les aliments ne sont pas les 
mêmes pour la nourriture animale. Par exemple, 
vous ne verrez pas le mot « éthoxyquine »,  
cet antioxydant dangereux pour la santé même 
si cette substance fait partie de la nourriture pour 
animaux. On a également fait un lien entre  
le BHA et BHT ajoutés et les cancers du foie. On 
ne mentionne pas le glyphosate, ce pesticide qui 
affecte le fonctionnement normal de détoxication 
du foie, et souvent on utilise des produits provenant 
de déchets. Les amidons sont nécessaires pour 
fabriquer la nourriture sèche; ce sont des sucres, 
aussi néfastes pour l’animal que pour vous.

Votre animal reçoit-il des antibiotiques ?  
Son système immunitaire sera alors diminué,  
mais on n’hésite pas à le faire vacciner quand 
même. Au lieu de le laisser vieillir et d’avoir  
une maladie liée à l’âge, on le bourre  
de médicaments et on hypothèque sa vie.

Chez l’animal, la notion d’épigénétique est 
aussi de mise. On peut réduire l’expression 
des gènes par une nutrition saine, un milieu 
et un environnement sains également. Par 
environnement, on entend un milieu sans parfum, 
sans produits chimiques, sans perturbateurs 
endocriniens. Attention toutefois aux huiles 
essentielles. Les chiens ne sont pas affectés  
par leur odeur, mais les chats peuvent l’être.

L’exposition aux produits chimiques et aux ondes 
électromagnétiques affecte la santé de votre 
animal tout comme celle des humains d’ailleurs. 
Vous devriez éviter d’utiliser des arômes artificiels 
comme le « Febreeze », les parfums et produits 
chimiques dans les savons et assouplisseurs.  
Placez son coussin ou sa couverture éloignée  
de votre Wi-Fi et router.
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Les fertilisants augmenteraient le risque de lymphome de 76 % et le cancer  
du rein. Votre animal ne porte pas de vêtement, il absorbe directement par les 
poils. Pensez-y la prochaine fois qu’il sortira sur la pelouse qu’on vient d’arroser.

Dr Cooke préconise l’homéopathie dès le jeune âge de l’animal afin qu’il croisse 
en santé. Plusieurs compagnies se spécialisent dans les remèdes homéopathiques 
pour les animaux. C’est le cas, entre autres, de Homéodel et Anima Care. 
Regardez votre animal comme un membre de la famille et faites-lui du bien.  
Si vous voulez faire vacciner votre animal, attendez qu’il soit mature avant  
de le faire. Et surtout, vacciner au minimum. Il y a des toxines dans un vaccin,  
des métaux lourds, des excipients qui peuvent nuire à un jeune animal. 

Dr Cooke préconise des aliments frais, des légumes, de bonnes huiles, de la viande 
crue et quelques suppléments afin de garder votre animal en santé. Saviez-vous 
que les chats sont des carnivores ? Pourtant, on leur donne de la nourriture souvent 
exempte de protéines animales, contenant trop de sucre, des toxines, des levures 
et cuite à haute température. Ils devraient manger de la viande.

La nourriture en croquettes, que ce soit pour  
une diète pour la perte de poids, pour contrer  
les problèmes urinaires ou autres n’est pas adaptée 
pour les animaux de compagnie et ne soigne 
aucunement un problème de santé chez eux.

RELATION ENTRE LA VACCINATION  
ET VOTRE ANIMAL MALADE
Les vaccins ne rendent pas le chien plus en santé. Si vous vérifiez les vaccins 
pour chiens et chats, ils sont documentés et les effets secondaires y sont 
répertoriés. Certains chiens sont plus agressifs après la vaccination; les métaux 
lourds contenus dans les vaccins comme le mercure, l’aluminium ainsi que 
les préservatifs s’accumulent dans le corps de l’animal et causent divers 
symptômes. Je vous invite à aller vérifier sur internet les effets des vaccins : 
arthrite, problèmes de peau, allergies, hypothyroïdie, cancer, etc.,  
et même des symptômes s’apparentant à l’autisme.

Avez-vous remarqué que le vaccin est donné aux chiens et aux chats sans 
discernement du poids et de la grosseur de l’animal ? Pourquoi faire vacciner 
annuellement votre animal de compagnie ? Selon Dr Patricia Jordan, V.D.M., 
aucune validation scientifique n’est apportée sur le besoin de vacciner chaque 
année. Dr John Robb, vétérinaire au Connecticut, croit que seulement trois 
vaccins sont importants chez le chien : le distemper, la rage et le parvovirus;  
et il suggère de ne pas vacciner un chiot ou un chaton.

On a d’ailleurs vérifié les métaux lourds chez les chiens vaccinés, car on s’est 
aperçu que certains animaux devenaient affectés neurologiquement, avaient 
des chancellements et devenaient dysfonctionnels. 

Vous ne devriez pas faire vacciner votre animal s’il est malade, a des allergies,  
un cancer ou un autre problème de santé. Dr Martin Goldstein, D.V.M.  
est un vétérinaire holistique de New York qui a écrit le livre The Nature of Animal 
Healing. Dans son livre, malheureusement en anglais, il décrit la meilleure 
alimentation pour votre animal, incluant l’eau pure, comment prévenir les maladies 
chez votre chien et votre chat ainsi que les meilleurs suppléments à privilégier.

Votre animal ne peut pas parler, mais que croyez-vous qu’il vous dirait sur  
ses habitudes alimentaires, sur l’exposition aux pesticides et aux parfums ?

Le cholestérol est normalement transporté dans le corps en se 
liant à différentes protéines dans le sang. En fonction du type 
de protéine, il est appelé HDL (de l’anglais « High-Density 
Lipoprotein ») ou LDL (de l’anglais « Low-Density Lipoprotein 
»). Les niveaux élevés de LDL, notamment accompagnés de 
niveaux bas de HDL, sont associés à la formation de plaques 
d’athérosclérose et aux maladies cardiovasculaires.

La formation des plaques d’athérosclérose au niveau des 
parois artérielles entraîne le durcissement et le rétrécissement 
des artères, ce qui peut engendrer des infarctus du myocarde, 
ou « crises de cœur », et 
des accidents vasculaires 
cérébraux (AVC). Il existe 
plusieurs substances 
naturelles qui permettent 
de diminuer les niveaux de 
cholestérol. Ces substances 
incluent les stérols 
végétaux, l’hexanicotinate 
d’inositol (forme de niacine 
non associée au 
« flushing »), l’acide folique, 
la levure de riz rouge et le 
policosanol, tous présents 
dans LessTerol. Disponible 
en format de 60 capsules.

Besoin d’un peu d’aide?
En savoir plus sur 

LessTerol.

OmegaAlpha.com
1-800-651-3172
        Fier d’être CanadienPartenaire de confiance depuis 1992

 9 Aide à diminuer les niveaux de LDL 
et de cholestérol total

 9 Maintient des niveaux sains de 
cholestérol

 9 Nouvelle formule
 9 Contient des stérols végétaux, de la 

levure de riz rouge et du policosanol



SANTÉ

QUELLE NOURRITURE  
LEUR FOURNIR ?
Il n’est pas conseillé de donner des friandises à votre animal  
à moins qu’ils ne contiennent que de la viande, sans préservatif, 
colorant ou saveur ajoutés, sans OGM, ni pesticides. 

On suggère d’éviter le soya, le riz et le maïs et de préférer 
ce qui est biologique. Les chats se portent mieux avec des 
aliments sans grains. Pour les chiens, ajoutez des légumes, 
des bleuets sauvages : 20 % d’aliments frais, à son plat. Cette 
méthode diminue les risques de cancer. Un chien qui mange 
une diète riche en protéines sans avoir assez de légumes 
risque davantage de développer un cancer et son espérance 
de vie diminue. Il est plus vulnérable aux maladies. Dans  
son bol de croquettes, si vous ne pouvez pas lui donner  
la nourriture fraîche, ajoutez des légumes frais tous les jours. 

Plusieurs magasins pour animaux ont de la nourriture fraîche 
au congélateur. À Trois-Rivières, l’animalerie « La Griffe 
Santé » tient des aliments biologiques et sans ajout  
de produits chimiques. Ils sont constamment à la recherche  
de ce qu’il y a de mieux pour l’animal de compagnie. 

Il n’est pas conseillé de donner à votre animal de la nourriture 
de table telle la pizza, des sandwiches, des hamburgers,  
du fromage et de la crème glacée. Ces aliments affectent  
son système immunitaire.

Si votre animal est malade, faites-le jeûner 24 heures,  
puis donnez-lui de la nourriture biologique et de l’eau 
filtrée. Évitez les fertilisants sur votre pelouse, les jouets  
en plastique, et les parfums d’ambiance. Cela pourrait  
le rendre plus malade.

Dr Ian Bellinghurst est un vétérinaire holistique qui 
préconise l’alimentation crue et entière pour restaurer  
la santé de votre animal.

Et vous ? Que préconisez-vous ? 

NOTE : Ces informations proviennent d’un séminaire  
donné par plusieurs vétérinaires américains.

LES SUPPLÉMENTS
Il existe des compagnies qui fabriquent des suppléments pour 
animaux : Omega Alpha se spécialise dans les suppléments 
pour chiens, chats et chevaux; il y a également Zanimo, 
BiologicVet, Flora…

Comme les humains, la vitamine D est importante pour votre 
animal malade atteint de cancer. Si vous avez besoin  
de lui donner un antibiotique, optez plutôt pour des formules 
d’herbes ou de l’homéopathie. Lorsque vous administrez  
un remède à votre animal malade ou atteint de cancer, faites-le 
le soir, car les tumeurs tendent à progresser la nuit.

Le stress affecte la santé de votre animal. Portez-y attention.  
Les fleurs de Bach comme le « rescue » sont une formule 
gagnante. N’oubliez pas que les chiens reconnaissent les émotions 
du maître. Il peut également prendre la maladie à sa place. Alors, 
pensez également à votre santé physique et émotionnelle.

Certaines huiles essentielles sont bonnes pour aider votre 
chien malade comme la myrrhe, la cannelle, la sauge sclarée, 
la lavande, le citron, l’encens (frakincense). Attention,  
les chats ne peuvent être soignés de la même façon que  
les chiens avec les huiles essentielles. Dr Pascal Debauche  
a écrit un guide pratique d’aromathérapie chez l’animal  
de compagnie : « Comment soigner les chiens et les chats  
avec les huiles essentielles ».

Plusieurs recettes de biscuits contre la mauvaise haleine 
existent, fabriqués avec des huiles essentielles. Préférez 
celles qui sont sans gluten. Pour un effet plus croustillant,  
on vous suggère de les faire cuire plus longtemps.

Si votre animal souffre d’embonpoint ou a des problèmes  
de thyroïde ou un cancer, il a besoin d’iode. Donnez-lui  
une goutte d’iode deux fois par semaine dans sa nourriture. 

L’acupuncture est aussi préconisée pour les animaux  
de compagnie. Sur internet, vous aurez l’adresse de cliniques 
vétérinaires alternatives pratiquant cette méthode au Québec. 

La vitamine C, les oméga-3, les acides gras, l’huile de coco 
protègent les cellules contre l’oxydation, les allergies, 
l’inflammation et améliorent l’état de votre animal lors de 
cancer. Même si les animaux peuvent synthétiser la vitamine 
C sans supplémentation, celle-ci est très utile lors de 
maladies comme le cancer.

Les probiotiques (j’aime bien ceux de Omega Alpha 
puisqu’ils contiennent également des enzymes) et le curcuma 
sont de bons suppléments pour votre chien. Lors de cancer, 
l’Essiac, l’extrait de thymus et l’astragale sont à favoriser.

26  |  MONDENATUREL.CA  |  FÉVRIER 2019





SANTÉ

DÉPENDANCES : 
RETROUVER LA 
LIBERTÉ EST-CE 
POSSIBLE ?
Par Françoise Marc | Homéopathe 

« ALCOOLISME ». Je déteste ce mot de dépendance 
qui semble nous lier pieds et mains avec peu 
d’espoir d’en sortir. Alors, j’ai fait un tour 
dans Wikipédia pour trouver un synonyme, 
et « assuétude » m’a plu tout de suite, ce 
terme ayant une résonance plus française 
qu’« addiction » qui vient de l’anglais.

En outre, ce mot couvre un plus large spectre qui 
peut être favorable ou négatif selon le contexte, 
en tout cas moins effrayant et un tantinet vieillot. 
Assuétude voulait dire « dépendance », mais 
aussi « habitude à un lieu, à un environnement », 
par exemple : « elle a une assuétude aux 
environnements campagnards ». Ainsi, lorsqu’on 
parle de « syndrome d’attachement » (ancien 
nom pour « dépendance affective »), on pourrait 
dire : « Cette petite fille, étant donné son enfance 
difficile, a développé une assuétude à l’amour ».  
Il me semble que ce serait déjà plus sympathique. 

Revenons à mon sujet…

DIVERSES FORMES DE DÉPENDANCE
Que peut-on faire pour s’aider lorsqu’on a une assuétude  
à l’alcool ?

Essayons de définir les diverses formes de dépendance. Je ne 
peux mentionner que les cas que j’ai rencontrés et observés,  
il y a sans doute d’autres raisons à cette assuétude-là.

L’homme des tavernes
Auparavant, il y avait « l’homme des tavernes ». Il avait des 
excuses. Marié la plupart du temps par amour, il se retrouvait 
rapidement avec un troupeau d’enfants à la maison. Il devait 
travailler dur pour nourrir tout ce monde, et à ce moment,  
on considérait qu’on pouvait comprendre qu’il fasse un tour 
à la taverne pour se détendre avant de prendre son rôle de 
père après celui de gagne-pain. Pour certains, l’entraînement 
et l’illusion de joie que donnait l’alcool faisaient que le pli était 
pris avec tout ce qui pouvait suivre, violence, inceste, etc.  
Je reçois encore tellement de jeunes femmes ayant subi  
une telle enfance même si leur père ne va plus dans les tavernes.

lI est sage d’entreprendre un travail 
sur le plan psychologique, car il y a 
toujours une souffrance à comprendre 
et à effacer de notre conscience,  
un pas à faire vers ceux qui nous on fait  
du mal, un pardon à donner ou  
à obtenir, une culpabilité à désamorcer, 
un manque d’amour à combler.

Conditions sociales, financières ou familiales
Il y a l’alcoolisme de l’extrême pauvreté : oublier son état  
et retrouver un semblant de joie pour un petit moment,  
peu importe ce qui va m’arriver ensuite.

Il y a le cas d’une vie gâchée par une famille anormale :  
mère schizophrène, père alcoolique et incestueux, cinq enfants, 
l’aînée chargée de faire l’épicerie et se voyant régulièrement 
refuser, à 10 ans, d’être servie eu égard au montant de la dette 
déjà accumulée. Autrement dit : la honte pour cette petite fille. 
Un cas que j’ai connu : il fallut que cette jeune femme, devenue 
infirmière soit sur le point de perdre son travail pour enfin  
se décider à faire une désintoxication. En outre, entre temps, 
son mari la poussait à boire pour pouvoir mieux la manipuler. 
Situations sordides découlant des dépendances. Avec  
une hérédité qui dans ce cas pouvait aggraver sa fragilité.

J’ai observé l’intéressante technique du centre de 
désintoxication : elle a dû appeler toutes les semaines 
pendant deux mois pour qu’enfin on lui réponde qu’il y avait 
une place pour elle. C’est une technique pour s’assurer que 
la personne est vraiment prête à arrêter l’alcool.

Il y a l’alcoolisme bourgeois des clubs privés, plus facilement 
présentable et discret, mais qui n’empêche ni la brutalité  
ni la violence verbale de Monsieur rentrant à la maison après 
une fin de journée arrosée avec ses très chics amis. Ceux-là 
se désintoxiquent rarement, mais finissent avec cirrhose  
ou cancer du foie, et parfois quelque scandale familial.
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La société ayant changé, l’alcoolisme féminin est plus 
courant qu’au siècle passé. Il est aussi plus mal vu, ce qui 
tendrait à montrer que la femme est un modèle social  
plus remarqué et plus important. Comme si on lui attribuait 
une plus grande valeur en tant qu’archétype. 

Consommation d’alcool et alcoolisme
On sait aussi que consommation d’alcool et alcoolisme sont 
deux situations différentes. Certaines personnes peuvent 
boire trop et même beaucoup tout en pouvant s’arrêter  
de boire quand elles le veulent ou que leur santé l’exige, 
et ceci sans aucune privation ni souffrance. Puis les vrais 
alcooliques ne pouvant passer une journée sans leur dose 
sous peine de trembler ou devenir violents.

Sensibilité et souffrance
J’ai remarqué aussi que les grands alcooliques sont très 
souvent des gens extraordinairement sensibles. Souvent  
très cultivés ou artistes, poètes, écrivains, peintres, 
philosophes, créateurs de toute sorte. J’en ai conclu que 
leur sensibilité à fleur de peau les poussait à voir le côté 
le plus négatif de la société, que nous personnes plus 
banales ne voyons pas. L’alcool leur fait oublier les lacunes 
et les bassesses de la société humaine, qu’ils ont du mal à 
supporter. Mais que d’intelligence et de talents gâchés ainsi !

VERS LA LIBERTÉ...
Il est connu que toute forme d’« assuétude » ne puisse se guérir 
que soutenue par une ferme volonté ou plus exactement  
un ferme désir de la personne qui en souffre. Donc, je vais vous 
donner mes recettes. Il faut toutefois savoir que la personne qui 
les utilisera en se disant que le produit fera tout sans qu’elle ait 
d’effort de volonté à faire (ou tout au moins de désir à maintenir 
fermement) risque d’aller à l’échec ou de retomber facilement. 

Il est donc sage d’entreprendre parallèlement un travail  
sur le plan psychologique, car il y a toujours une souffrance  
à comprendre et à effacer de notre conscience, un pas à faire vers 
ceux qui nous ont fait du mal, un pardon à donner ou à obtenir, 
une culpabilité à désamorcer, un manque d’amour à combler.

Votre homéopathe par une anamnèse méticuleuse  
de votre cas peut vous aider à trouver le remède  
qui vous est personnel selon l’histoire de votre vie.

Complexe homéopathique aidant
Voici donc un complexe homéopathique qui peut vous  
aider en désintoxiquant l’organisme, en aidant le foie  
à se régénérer et en diminuant le désir d’alcool :

Alcoolisme 
 Î Absinthium 6 X + 10 X + 18 X
 Î Capsicum 6 X + 10 X + 18 X
 Î Carboneum sulfuratum 6 X + 10 X + 18 X
 Î Asarum europaeum 6 X + 10 X + 18 X
 Î lachesis 6 X + 10 X + 18 X
 Î ethylicum 6 X + 10 X + 18 X
 Î Nux vomica 6 X + 10 X + 18 X
 Î Ranonculus 6 X + 10 X + 18 X
 Î Sterculia Kola 6 X + 10 X + 18 X
 Î Spiritus quercus glandium 6 X + 10 X + 18 X
 Î Hepatinum 4 CH +7 CH

À prendre 3 vaporisations 3 fois par jour au début chaque 
jour. Comme toujours, espacer les prises à l’amélioration  
ou demander conseil à un professionnel de la santé.

Une redécouverte intéressante  
parmi les remèdes allopathiques
Le baclofène, vieux remède d’épilepsie. Un médecin l’essaye 
un jour pour se débarrasser de son alcoolisme, et cela 
fonctionne très bien. Le baclofène semble ressortir de l’oubli 
et être de plus en plus prescrit par les médecins. Il coupe, 
semble-t-il, immédiatement le désir d’alcool. Évidemment, 
il ne peut se prescrire à tous d’où l’obligation de voir votre 
médecin de famille. 

UNE PLANTE AIDANTE
Parmi les plantes, le kudzu est reconnu comme très efficace 
dans toute désintoxication. 

Voici quelques sites qui en parlent :
 Î mr-ginseng.com/kudzu
 Î lesbrindherbes.org/2014/09/04/ces-plantes-soignent-kudzu
 Î bit.ly/2TOXpct
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CHOLESTÉROL  
ET TRIGLYCÉRIDES : 
TRUCS POUR MIEUX 
LES CONTRÔLER 
NATURELLEMENT 
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Les taux de cholestérol et de triglycérides sont inévitablement 
vérifiés à chaque prise de sang. Ils font partie du bilan sanguin 
de base. Plus précisément, le bilan lipidique peut nous 
indiquer certaines informations sur la santé de notre cœur. 

Lorsqu’il y a un taux élevé de lipides dans le sang, incluant 
le cholestérol et les triglycérides, on parle d’hyperlipidémie. 
L’excès de lipides contribuerait à durcir et à épaissir la paroi 
des artères coronaires. Conséquemment, le cœur a de  
la difficulté à s’adapter à l’effort physique. L’hyperlipidémie 
qui abîme la paroi des artères pourrait aussi mener à la 
formation de caillots sanguins pouvant boucher une artère  
et provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC)  
ou un infarctus d’où l’importance de maintenir des taux  
de lipides sanguins normaux. 

COMMENT DIFFÉRENCIER LES TAUX 
DE CHOLESTÉROL HDL ET LDL ?
Le cholestérol est un lipide de la famille des stérols que  
l’on retrouve dans les produits d’origine animale. Le foie 
produit environ 75 % du cholestérol présent dans l’organisme. 
L’autre partie, soit 25 %, provient de notre alimentation. 

Pendant de nombreuses années, le cholestérol a traîné 
avec lui une mauvaise réputation qu’il ne méritait pas 
vraiment. En fait, notre organisme a besoin de cholestérol 
pour bien fonctionner. C’est un élément essentiel au bon 
fonctionnement de notre corps. En effet, à dose normale,  
il participe entre autres à la fabrication des cellules du 
cerveau, du cœur et de la peau, de certaines hormones  
et à la synthèse de la vitamine D, une vitamine essentielle  
à la fixation du calcium sur les os. Cependant, son excès  
peut être relié aux maladies cardiovasculaires et à la 
formation de calculs biliaires. 

Le cholestérol n’est pas soluble dans le sang, mais c’est grâce 
aux lipoprotéines qu’il va être véhiculé dans tout l’organisme. 

Il y a deux types de lipoprotéines : 

 Î Les lipoprotéines LDL (lipoprotéines  
à faible densité) associées à ce que certains  
qualifient de « mauvais » cholestérol. 

 Î Les lipoprotéines HDL (lipoprotéines de  
haute densité) associées à ce que certains  
qualifient de « bon » cholestérol. 

Les lipoprotéines LDL transportent le cholestérol  
du foie vers les cellules. Les lipoprotéines HDL 
captent le cholestérol excédentaire et l’acheminent 
vers le foie où il est éliminé. D’autre part,  
des études ont établi qu’un excès de cholestérol  
LDL signifie qu’une plus grande quantité  
de cholestérol entre en contact avec la paroi  
des artères, pouvant accélérer la formation 
de plaques sur la paroi interne des artères 
(athérosclérose). En contrepartie, des taux élevés  
de cholestérol HDL sont associés à une réduction 
du risque de maladies cardiovasculaires. 

En résumé : un taux de cholestérol HDL trop 
bas ou un taux de cholestérol LDL trop élevé 
exposerait à une maladie coronarienne. En 
d’autres mots, l’objectif serait de diminuer le taux 
de cholestérol LDL lorsqu’il est élevé, tout en 
évitant de réduire le taux de cholestérol HDL.

Un taux trop élevé de cholestérol LDL combiné  
à d’autres facteurs tels que le tabagisme,  
le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité  
et l’inactivité physique, augmente le risque  
de souffrir de troubles cardiovasculaires. 

LE RÔLE IMPORTANT  
DE L’ALIMENTATION 
En faisant de bons choix alimentaires et en adoptant 
de saines habitudes de vie, il est possible d’éviter 
les dommages causés par l’hypercholestérolémie. 
Le régime méditerranéen est tout indiqué. Évitez 
les aliments contenant beaucoup de gras saturés. 
Éliminez aussi les gras trans, les produits raffinés  
et l’alcool. Dans votre assiette, misez surtout sur  
des aliments entiers non transformés. 

Pour ce qui est des œufs, il est vrai qu’ils contiennent 
du cholestérol, mais ils renferment également 
de la lécithine qui l’émulsionne. Dans une diète 
déséquilibrée, une consommation excessive 
d’œufs peut augmenter les risques. Mais dans 
une diète équilibrée, l’œuf est considéré comme 
un aliment complet et très nutritif. 

Choisissez des grains entiers et des variétés de pain 
à grains entiers. Le sarrasin, le quinoa, le riz brun 
sont des céréales qui en plus d’être bénéfiques  
sont aussi sans gluten. Ajoutez des légumineuses  
à vos menus et mangez des noix au moment  
de la collation. Optez pour des boissons végétales 
faibles en gras et sans sucre ajouté. Certains 
aliments contribuent à une bonne santé du cœur : 
les protéines de soja, les légumineuses, les céréales 
complètes, les oléagineux et les pommes. 

Lisez bien les tableaux de valeurs nutritives et 
choisissez des aliments qui ne contiennent aucun gras 
trans. ar ailleurs, évitez les aliments contenant des 
graisses partiellement hydrogénées ou de la graisse 
végétale. Consommez plus de fibres alimentaires, 
maintenez un poids santé et pratiquez une activité 
physique modérée sur une base régulière. 

NUTRITION
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QUE SONT LES TRIGLYCÉRIDES ?
Les triglycérides sont essentiels à notre organisme  
et représentent une source importante d’énergie. Mais,  
en trop grande quantité, leur présence peut devenir  
néfaste pour la santé. 

Tout comme le cholestérol, les triglycérides font partie  
de la famille des lipides. Ils proviennent essentiellement  
de la transformation des sucres et de l’alcool par le foie.  
Ils sont insolubles dans l’eau et sont associés aux 
lipoprotéines, les chylomicrons ou les VLDL (lipoprotéines  
de très basse densité) pour leur transport. 

Une hypertriglycéridémie (taux de triglycérides 
anormalement élevé) augmente les risques de souffrir  
de maladies cardiovasculaires. Plusieurs facteurs 
peuvent influencer le taux de triglycérides dans le sang : 
l’âge, le poids, l’alimentation, le tabagisme, l’alcool, 
l’activité physique et certains médicaments tels que les 
contraceptifs oraux. 

Le foie produit environ 75 % du 
cholestérol présent dans l’organisme. 
L’autre partie, soit 25 %, provient  
de notre alimentation.

NUTRITION

5 TRUCS POUR ABAISSER LE TAUX  
DE TRIGLYCÉRIDES
Si vous voulez abaisser votre taux de triglycérides dans  
le sang, il est important, dans un premier temps, de stopper 
votre consommation d’alcool. 

Deuxièmement, évitez de manger des aliments à forte teneur 
en sucres tels que des produits alimentaires industriels. 

Troisièmement, consommez des aliments riches en oméga-3. 
En plus de diminuer certains facteurs de risques de maladies 
cardiovasculaires, les oméga-3 permettent de réduire le taux 
de triglycérides sanguins. On en retrouve dans le poisson, 
l’huile de lin, l’huile de canola et dans les noix de Grenoble. 

Quatrièmement, réduisez votre apport en gras quotidiennement. 
N’oubliez pas que les triglycérides sont aussi formés à partir 
de substances lipidiques, il est donc important de limiter 
l’apport quotidien en gras. 

Il est nécessaire de privilégier les gras insaturés tels que 
l’huile d’olive, le beurre d’amande ou l’avocat. Les gras 
polyinsaturés, les oméga-6, peuvent aussi être ajoutés. 

Enfin, cinquièmement, maintenez un poids santé. La mesure 
de votre tour de taille est un bon indicatif. Plus il est élevé, 
plus il y a des risques de souffrir d’hypertriglycéridémie. 
Une activité physique pratiquée régulièrement complètera 
votre programme. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer 
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement. 
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C’est donc dans l’abondance de végétaux (remarquez que 
je place toujours végétaux en premier), et dans les protéines 
maigres telles la volaille et le poisson que j’irai puiser mes 
principales sources de fibres, vitamines et minéraux. Il ne 
s’agit pas de se gaver de viande rouge. 

Mais oui, il y a certainement un décalage entre le paléo  
et la communauté médicale. Par exemple, bien que le paléo 
recommande l’élimination des grains entiers, l’American 
Heart Association affirme que les grains entiers peuvent  
en réalité réduire le cholestérol et le risque d’accident 
vasculaire cérébral, de diabète de type 2 et d’obésité.  
Bien sûr, à nouveau, prenons du recul pour ne pas 
prendre cela au premier degré et comprenons qu’il y a 
évidemment plus de bénéfices à manger un grain entier 
avec modération que de manger un grain blanchi, dépourvu 
de ses nutriments, qui a perdu sa fibre et qui est aussi 
beaucoup plus glucidique. 

Plusieurs végétariens ont une alimentation 
démesurément riche en céréales, et 
même en sucre ou produits dénaturés. 
C’est le même principe pour le paléo 
dans son inverse. Paléo ne signifie  
pas se gaver de viande rouge.

L’INFLAMMATION
Dans les faits, un des effets positifs est que les personnes  
qui adoptent un régime de style paléo présentent  
une augmentation de l’interlukin-10, une molécule très  
anti-inflammatoire émise par les cellules immunitaires. 

Donc, une hausse de l’interlukin-10 pourrait présenter 
un risque plus faible de maladie cardiaque. Pourquoi ? 
Parce que l’inflammation est très élevée chez la plupart 
des Nord-Américains, et que l’alimentation paléo diminue 
considérablement l’inflammation. L’inflammation, au même titre 
que le « mauvais » cholestérol et l’hypertension, a été reconnue 
comme un des facteurs qui causent les maladies artérielles.

Toute personne atteinte d’une maladie inflammatoire 
chronique voit le risque de problèmes cardio-vasculaires 
augmenter de façon significative, comparativement au reste 
de la population. L’inflammation rend plus vulnérables les 
plaques d’athérome du réseau sanguin. Celles-ci peuvent  
se rompre et libérer des particules qui se déposent dans  
les artères qui nourrissent le muscle cardiaque.

Un avantage supplémentaire ? Les personnes qui mangent 
paléo perdent habituellement du poids puisqu’elles 
diminuent par le fait même leur quantité de glucides en les 
substituant par des aliments riches en densité nutritionnelle.

PALÉO ET VÉGÉTARISME 
S’UNISSENT POUR  
LA SANTÉ DU CŒUR
Par Manon Chabot | Naturopathe | manonchabot.com

Lors d’un article précédent dans ce magazine, j’ai déjà 
abordé tous les bienfaits de l’alimentation qui s’inspire de 
l’époque paléolithique, qu’on appelle l’alimentation paléo. 
Ces bénéfices maintenant de plus en plus référencés, dont 
j’ai eu le privilège d’observer les révolutions à l’intérieur 
même de ma pratique, à travers les bouleversements positifs 
sur la santé de mes clients.

Mais j’en conviens, lorsque vous réfléchissez aux moyens  
de vous protéger contre les maladies cardiaques, l’adoption 
de ce que l’on prétend être le régime des hommes des 
cavernes n’est peut-être pas une priorité pour vous comme 
une option, et cela peut paraître contradictoire. Les 
maladies cardiaques sont la première cause de mortalité 
en occident, et la recherche de solutions pour améliorer 
la santé cardiaque et prévenir de futurs événements 
cardiaques est au cœur des préoccupations des gens  
dans le secteur de la santé. 

Mais comment me direz-vous, une alimentation où l’on 
suggère la viande, peut être bon pour la santé cardiaque ? 
Évidemment, plusieurs sont sceptiques.

LE RÉGIME PALÉO EST-IL  
BON POUR LE CŒUR ?
Dans l’ensemble, l’effet du régime paléo sur le risque  
de maladies cardiaques dépend vraiment de la façon dont 
vous choisissez de le suivre. Il ne s’agit pas de manger 
de la viande rouge en abondance, sinon vous n’avez pas 
compris l’essence de ce mode alimentaire. Et, comme 
dans tous les modes alimentaires, il faut comprendre  
le sens dans sa globalité. 

À titre d’exemple, on voit souvent des gens qui se disent 
végétariens, et dans leur propre définition, végétarien 
signifie ne pas manger de viande, alors que cette vision est 
totalement réductrice du végétarisme. Malheureusement, 
plusieurs en oublient le fondement, c’est-à-dire de manger 
des végétaux en premier lieu. Plusieurs végétariens ont  
une alimentation démesurément riche en céréales, et même 
en sucre ou produits dénaturés. C’est le même principe  
pour le paléo dans son inverse.

Le paléo, ce mode alimentaire (que je préfère au mot régime), 
nécessite une concentration sur certains aliments et l’élimination 
de d’autres. Par exemple, on vous encourage à manger 
beaucoup de légumes, de fruits, de bons gras et des protéines, 
tandis que les aliments transformés comme les croustilles,  
les biscuits et les desserts, ainsi que les légumineuses, la plupart 
des produits laitiers et les céréales sont exclus. 
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PALÉO ET VÉGÉTARISME,  
PAS SI DIFFÉRENTS
En conclusion étrange pour certains, l’alimentation 
végétarienne et le régime paléo ont beaucoup  
de points communs. Ces deux modes alimentaires sont 
mêmes les plus près je trouve. Ils exigent des choix 
de vie et reflètent l’engagement de nourrir son corps 
avec des aliments conçus pour fournir un maximum  
de micronutriments. Tous deux appellent aussi à mettre 
fin à l’élevage industriel d’animaux et à la cruauté,  
aux maladies et à la pollution qu’ils engendrent. 

À ce jour, les données scientifiques démontrent 
l’inversion des maladies cardiaques, la suppression 
du cancer, l’amélioration de la génétique pour  
les régimes faibles en gras saturés et en sucre.  
Je fais le vœu de rétablir une discussion sur  
une santé optimale, ralliant en plusieurs points  
le végétarisme et le paléo ! 
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CHOCOLATS ÉPICÉS 
AU SIROP D’ÉRABLE
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  
et naturopathe | nathalieenherbe.com 

Miam, miam ! Je vous ai concocté une délicieuse recette  
de chocolats, idéale pour se faire plaisir sans culpabiliser !  
En prime, bien que les épices soient ici utilisées en très petites 
quantités, vous y trouverez les vertus des ingrédients. Et c’est 
facile à réaliser et rapide à savourer. Allez ! Faites-vous plaisir 
ou offrez-les en cadeau. Joyeux mois de l’amour à tous  
et n’oubliez pas de m’en donner des nouvelles.

LES VERTUS DES ALIMENTS
Huile de noix de coco : les nombreuses vertus de l’huile 
de coco en font un produit qui peut s’utiliser de plusieurs 
façons, notamment pour le corps en externe ou les cuissons 
à haute température pour cuisiner. Elle peut aussi être 
utilisée en interne en prévention de diverses infections en 
limitant la prolifération des microbes grâce à ses propriétés 
antibactériennes et antifongiques. 

Cacao : la poudre de cacao est connue pour favoriser  
la santé des artères, grâce entre autres à la présence  
de flavanols, des flavonoïdes, comme l’épicatéchine.

Sirop d’érable : regorge d’antioxydants qui aident les cellules 
à absorber rapidement le glucose, dotant du coup ce produit 
du terroir d’un faible indice glycémique. 

Cannelle : merveilleuses propriétés digestives, la cannelle 
renforce le système immunitaire, régule le taux de 
cholestérol et peut aussi aider à équilibrer le taux  
de sucre dans le sang. De plus, la cannelle a des effets  
anti-inflammatoires, antibactériens et antioxydants.

Cardamome : antiseptique, elle soulage les douleurs,  
la cardamome facilite la digestion et renforce le système 
immunitaire. De plus, cette épice aide à détoxifier le corps, améliore 
la circulation et peut aussi combattre les allergies respiratoires.

Gingembre : le rhizome du gingembre utilisé frais  
ou séché, facilite la digestion, améliore la circulation, stimule  
le système immunitaire et réduit l’inflammation. Ce qui peut 
être particulièrement utile pour les personnes souffrant 
d’arthrite et il offre un soutien antioxydant, soulage  
les nausées et est anti-inflammatoire.

Muscade : antiseptique, la muscade agit contre les rhumatismes 
et favorise la digestion.

Piment de Cayenne : utilisé en particulier pour soulager 
les douleurs liées à l’arthrose et à l’arthrite rhumatoïde, 
l’application du poivre de Cayenne s’effectue par voie 
externe en appliquant la poudre directement au niveau des 
articulations. Lorsqu’il est ingéré, par voie interne, il a surtout 
un effet positif sur la circulation sanguine et sur la digestion. 

SOURCES
 - Fraîchement Pressé, Futura Santé, La santé dans l’assiette,  
Moving Tahiti, Natura Force, Superfood-Mag, Trois fois par jour.

NUTRITION

Recette
Rendement : 8-10 chocolats

Ingrédients

45 ml (3 c. à soupe)  
d’huile de noix de coco

90 ml (6 c. à soupe) de poudre de cacao

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle moulue 

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cardamome moulue

1 ml (1/4 c. à thé) de gingembre moulu

1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue

1 pincée de piment de Cayenne

1 pincée de sel

Préparation

Au bain-marie, faire fondre l’huile de noix  
de coco. Incorporer la poudre de cacao,  

le sirop d’érable, les épices moulues et le sel, 
puis verser dans des moules en silicone  
(en forme de cœur si désiré). Réfrigérer 
pendant un minimum d’une heure, puis 

démouler. Se conserve plusieurs semaines 
au réfrigérateur et se congèle.
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RECETTE DE  
VINAIGRE À L’AIL
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  
et naturopathe | nathalieenherbe.com

Voici une recette de vinaigre d’ail qui vous permettra 
d’intégrer l’ail frais plus facilement sans avoir à en manger 
chaque jour. Macéré dans du vinaigre de cidre de pommes 
pendant trois à quatre semaines, tous les bienfaits  
de l’ail cru en seront bonifiés, sans pour autant avoir  
les inconvénients de la mauvaise haleine et sera plus facile 
à digérer. Une recette à utiliser quotidiennement durant 
l’hiver ou selon vos besoins.

Propriétés de l’ail cru
En phytothérapie, l’ail cru est tout indiqué comme antibiotique 
général. Il est utilisé pour chasser les parasites intestinaux, 
abaisser très légèrement la tension artérielle et réduire 
certains facteurs de maladies cardiovasculaires : lipides 
sanguins, agrégation plaquettaire, contrer le cholestérol 
sanguin et aussi le diabète. Il aide à diminuer les risques  
de récidive en cas de troubles cardiaques et prévenir certains 
cancers. L’ail aide aussi à traiter les infections des voies 
respiratoires et à combattre les infections de toutes sortes, 
tant internes qu’externes. 

Précaution à prendre avant un usage thérapeutique
L’ail cru coupé peut brûler la peau ou échauffer un ulcère 
gastrique. Il ne faut pas consommer trop d’ail si on prend 
déjà des médicaments anticoagulants. On recommande 
d’éviter de consommer d’importantes quantités d’ail 
(aliment ou suppléments) avant et après une opération,  
un accouchement ou une extraction dentaire en raison  
de ses effets anticoagulants qui pourraient augmenter  
les saignements. Aux doses alimentaires habituelles  
(quatre grammes par jour), l’ail ne présente cependant 
pas de danger avant une opération. Les hypoglycémiques 
doivent faire attention parce que l’ail pourrait faire chuter  
la glycémie rapidement.

Où trouver les ingrédients ?
Les ingrédients se trouvent dans la plupart des magasins  
de produits naturels, dont le vinaigre de cidre de pommes  
à 4,5 % d’acide acétique ou dans les marchés en saison pour 
utiliser de l’ail biologique du Québec. Si vous souhaitez 
utiliser un vinaigre de cidre de pommes biologique  
à 9 % d’acide acétique, sachez que l’école d’herboristerie 
l’Herbothèque en vend sur leur site internet  
herbotheque.com/dispensaire. 

SOURCES
 - Centre Nature et Santé
 - Herbothèque
 - France Robert herboriste
 - Marie-Claude Dupuis herboriste
 - Passeport santé

NUTRITION
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Tous les bienfaits  
de l’ail cru bonifiés,  

sans les inconvénients  
de la mauvaise haleine,  

et également plus  
facile à digérer !



Recette
Ingrédients

200 ml d’ail biologique, haché finement

300 ml de vinaigre de cidre de pommes  
biologique non pasteurisé

Matériel

1 pot Mason de 500 ml

1 couvercle de plastique

Préparation

Remplir rapidement le pot Mason environ au tiers avec l’ail coupé 
finement, contenant déjà un peu de vinaigre de cidre de pommes. 
S’assurer de bien couvrir l’ail avec le vinaigre. Au besoin, ajouter  
du vinaigre en laissant un centimètre d’espace au bord du pot. 

Bien refermer le pot avec un couvercle en plastique. Laisser 
macérer le tout pour une période de trois à quatre semaines à l’abri 
de la lumière, dans une armoire par exemple. Vérifier et mélanger 

régulièrement. 

Après trois à quatre semaines, filtrer la préparation dans un tissu  
ou un coton-fromage non blanchi et embouteiller dans  

des bouteilles en verre bien lavées ou stérilisées. Jeter l’ail. 

Bien étiqueter votre produit final en inscrivant les ingrédients  
et la date de fabrication. Un vinaigre d’ail se conserve environ 

deux ans. La deuxième année, le vinaigre d’ail sera un peu moins 
efficace. Il est donc recommandé d’en faire un chaque année. 

Utilisation 

Dans les soupes et dans les vinaigrettes :  
ajoutez au goût une cuillerée ou deux dans le bol de soupe  

ou dans la préparation de la vinaigrette.

Comme concentré de plantes (teinture) :  
en prévention (pour l’appareil cardiovasculaire,  

le système digestif et respiratoire). 

Posologie 

Adulte : 10 à 20 gouttes dans un verre d’eau  
ou dans un verre de jus, une à deux fois par jour.

Enfant : calculer une goutte par année d’âge dans  
un verre d’eau ou dans un verre de jus, une à deux fois par jour 

(pour les moins de 1 an : 1 goutte, une à deux fois par jour).

Lorsqu’il y a infection au niveau du système respiratoire : 
augmenter la fréquence à quatre fois par jour et au besoin, 

augmenter un peu le nombre de gouttes. À faire  
de façon ponctuelle seulement. 

Présenté 
par :

expomangersante .com

QUÉBEC  
30-31 MARS      
Centre des congrès  

SHERBROOKE
11-12 MAI      
Centre de foires  

MONTRÉAL  
15-16-17 MARS      

Palais des congrès  

Alimentation saine  ·   Écologie  ·  Santé globale

Pour découvrir,
goûter et s’informer!

Nouveau !
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PLANTES ET 
ALIMENTATION QUI 
PROTÈGENT LE CŒUR
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute et 
naturopathe | nathalieenherbe.com

Saviez-vous qu’un grand nombre de médicaments 
de cardiologie proviennent des plantes ? Les plus 
emblématiques, les digitaliques, sont extraits des feuilles  
de la digitale pourprée. Ils sont si puissants qu’ils sont 
délivrés uniquement sur prescription médicale. À doses 
infimes, ces actifs stimulent le cœur, traitent l’insuffisance 
cardiaque et certains troubles du rythme. Mais ils peuvent, 
en cas de surdosage, se révéler extrêmement toxiques. 

Un certain nombre d’autres plantes, heureusement, se sont 
révélées considérablement efficaces et peuvent être adoptées 
sans risque pour traiter les maladies cardiovasculaires. Le 
mécanisme d’action de ces plantes et les molécules bioactives 
responsables de leur action restent encore largement méconnus. 

Voici un aperçu des plantes, vitamines, minéraux et aliments 
actifs pour rester informés, apprendre à mieux les connaître 
et les utiliser. 

DES PLANTES MÉDICINALES CONTRE 
LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Aubépine Crataegus monogyna
Considérée comme plante reine du cœur, l’aubépine est  
un arbrisseau épineux dont les fleurs, les feuilles et les fruits 
séchés sont utilisés en herboristerie. En effet, toutes ces parties 
peuvent être consommées en tisane ou en extrait liquide dans 
l’alcool en cas de troubles du système cardiovasculaire, ainsi 
qu’en cas d’hypotension. L’aubépine augmente la puissance  
de contraction du cœur, dilate les vaisseaux sanguins et 
améliore l’oxygénation du muscle cardiaque. 

L’aubépine renferme des polyphénols et des triterpènes aux 
propriétés antioxydantes, mais surtout qui stimulent le cœur 
et elle est également capable de réguler le rythme cardiaque. 
Comme c’est le cas pour d’autres remèdes végétaux,  
les préparations à base d’aubépine sont bénéfiques pour  
la santé, mais elles ne remplacent pas les médicaments 
prescrits par des médecins. Ces remèdes se prêtent toutefois 
très bien à accompagner et favoriser le processus de guérison.

Ail Allium sativum
Bien que les effets de l’ail soient modestes, le pharmacien 
Jean-Yves Dionne affirme que ses effets sont nombreux. 
Comme il touche tous les facteurs de risque cardiovasculaire, 
il constitue un traitement complémentaire intéressant 
chez les personnes touchées. L’ail est reconnu comme 
un traitement adjuvant en cas d’hyperlipidémie et 
d’athérosclérose. Il a également le potentiel de ralentir  
la progression des complications du diabète, un autre facteur 
de risque de maladies cardiovasculaires.

Les points importants à retenir dans l’usage de l’ail sont  
la dose et la régularité. Il faut choisir soit un produit normalisé 
en alliine ou en allicine, soit l’ail vieilli. Il faut en consommer 
tous les jours. L’usage occasionnel ne confère pas de résultats. 
Les résultats intéressants dans la prévention des maladies 
cardiovasculaires apparaissent après plusieurs mois.

La consommation d’ail alimentaire est aussi recommandée. 
C’est un aliment santé incontournable. Par contre, pour avoir 
un effet thérapeutique tangible, il faut en manger beaucoup, 
soit une gousse et plus par jour, ce qui peut être difficile 
pour certains à faire de façon continue.

RÉGULATION DE LA CIRCULATION
Comme le cœur et la circulation sanguine sont intimement 
liés, une bonne circulation peut contribuer à la prévention 
des problèmes cardiaques.

Ginkgo Ginkgo biloba 
Selon les connaissances actuelles, le ginkgo (graines  
et extraits) est particulièrement efficace pour stimuler  
la circulation sanguine.

Marronnier Aesculus hippocastanum 
L’écorce de marronnier doit son action vasorégulatrice 
(régulation de la circulation sanguine) à l’esculoside et 
la graine à l’æscine. Ces deux composés ont une action 
vasorégulatrice en diminuant la perméabilité capillaire pour 
lutter contre l’insuffisance veineuse chronique. 

Romarin Rosmarinus officinalis 
Les médecines naturelles utilisent le romarin sous forme  
de tisane pour stimuler la circulation sanguine et contre  
les ballonnements. Le romarin a un effet régulateur  
sur la circulation et les nerfs et serait donc particulièrement 
recommandé pour fortifier en douceur les cœurs vieillissants.

Feuilles d’olivier Olea europaea 
Les tisanes et les teintures aident en cas de légère 
hypertension.

Pour un effet calmant, il convient d’utiliser :

Mélisse Melissa officinalis
Si une insécurité cardiaque apparaît combinée à des maux 
d’estomac, le remède conseillé est la mélisse. Son efficacité 
en cas d’anxiété et de problèmes d’endormissement a été 
reconnue scientifiquement.

Passiflore Passiflora incarnata
Ses feuilles sont utilisées en phytothérapie pour combattre 
l’agitation nerveuse, les tensions, l’irritabilité et l’anxiété 
ainsi que tous les troubles du sommeil et les problèmes 
cardiaques qui peuvent en résulter.
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ADAPTER SON ALIMENTATION
Les légumes verts à feuilles (choux, épinards, etc.) et  
les petits fruits constituent une bonne source d’antioxydants,  
de vitamines, de minéraux et de fibres. Visez de sept à  
dix portions de légumes et fruits chaque jour. 

Les produits céréaliers contiennent beaucoup de  
fibres, vitamines B et minéraux. Les viandes et substituts 
sont une excellente source de protéines. Celles-ci se 
retrouvent dans les aliments suivants : les haricots et les 
lentilles (légumineuses), les noix de Grenoble, les viandes 
maigres, la volaille et les poissons gras (hareng fumé, 
saumon de l’Atlantique, thon rouge, sardines, maquereau 
et truite arc-en-ciel). 

Les graines de lin moulues, graines de chia moulues et 
de chanvre sont des sources intéressantes d’oméga-3 et 
amènent de la variété au menu. Certaines huiles végétales 
renferment ces gras polyinsaturés si prisés (huile de lin et  
de caméline). Le lait et les substituts représentent une source 
riche en protéines, en vitamines et en minéraux. Choisissez 
plus souvent des produits faibles en gras.

Considérée comme plante reine  
du cœur, l’aubépine est un arbrisseau 
épineux dont les fleurs, les feuilles  
et les fruits séchés sont utilisés  
en herboristerie.

Le Magnésium : un atout pour le cœur
Du côté des vitamines et des minéraux, le magnésium 
a probablement des effets protecteurs des artères et 
régulateur du rythme cardiaque. Il contribuerait à prévenir 
les facteurs de risque favorisant le développement et  
la progression des maladies cardiovasculaires.

Prévention
Outre de saines habitudes de vie, il est possible de prévenir 
certaines maladies inflammatoires par la consommation 
d’huile de poisson, d’extraits de feuilles d’ortie, de curcuma, 
d’huile de bourrache, de vitamine K et l’utilisation des 
plantes adaptogènes, telles que le reishi, les baies de goji,  
la rhodiole, le chaga et l’astragale.

N’oubliez pas de demander conseil à votre naturopathe, 
herboriste-thérapeute ou autres spécialistes de la santé 
avant de prendre les plantes mentionnées. 

SOURCES
 - Althea Provence
 - Canal Vie
 - Cœur et AVC Canada
 - Passeport Santé
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CACAO ET CHOCOLAT :  
POUR UN EFFET EUPHORIQUE
Le cacao a la particularité d’augmenter le taux  
de sérotonine et d’endorphines : deux substances 
reconnues pour leur effet antidépresseur. Ainsi,  
le cacao procure à celui ou celle qui le consomme 
une sensation de bien-être et un effet d’euphorie. 
Pas étonnant que traditionnellement le chocolat 
est offert à la Saint-Valentin. Cette délicieuse 
douceur pour le palais fait de cacao stimule les 
hormones associées au plaisir et au bonheur.  
Les Aztèques reconnaissaient le pouvoir du 
chocolat sur la libido de même que le célèbre 
Casanova et le Marquis de Sade. 

LE CÉLERI : LE LÉGUME APHRODISIAQUE 
DE MADAME DE POMPADOUR 
Madame de Pompadour que le roi Louis XV 
considérait comme étant « une femme froide »  
se faisait servir au déjeuner un potage de céleri, 
une poignée de truffes et du chocolat à l’ambre 
et à la vanille dans l’espoir de venir à bout de  
sa frigidité. Elle disait : « Si la femme savait ce que 
le céleri fait à l’homme, elle irait en chercher  
de Paris à Rome. » 

L’ASPERGE : POUR STIMULER  
LA TESTOSTÉRONE
Depuis la Rome Antique, l’asperge est reconnue 
pour ses vertus aphrodisiaques. Elle stimule  
la production de testostérone, une hormone  
qui joue un rôle majeur dans la sexualité. 

L’AVOCAT : UN FRUIT MIRACULEUX
Les Aztèques considéraient l’avocat comme étant 
un fruit « miraculeux ». L’avocat était reconnu 
pour ses propriétés stimulantes sur le plan sexuel. 
L’avocatier était appelé : « l’arbre des testicules », 
en raison de la forme de son fruit. 

NUTRITION

ALIMENTS ET ÉPICES 
APHRODISIAQUES 
POUR PIMENTER VOS 
SOIRÉES DE FÉVRIER 
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste 

Février, c’est le mois de l’amour ! Et, à l’approche de la  
Saint-Valentin où plusieurs couples célébreront le lien amoureux 
qui les unit, nous vous présentons quelques aliments et 
épices aphrodisiaques pour mettre du piquant à la fête ! 

Depuis la nuit des temps, on prête à certains aliments et 
épices de puissantes vertus aphrodisiaques. Les aliments  
et épices aphrodisiaques servent à stimuler la libido et  
le désir sexuel de façon naturelle. Bien que certaines études 
affirment que rien n’est prouvé, il n’en demeure pas moins 
qu’il peut être intéressant d’essayer ces aliments et épices 
aux pouvoirs stimulants. 
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LE MIEL : SYMBOLE DE  
VOLUPTÉ ET D’AMOUR 
Autrefois, on offrait aux nouveaux fiancés  
de l’hydromel, une boisson alcoolisée à base de miel 
que l’on qualifiait de « nectar des Dieux ».  
Ne dit-on pas aussi une « lune de miel » ? 

LES HUÎTRES : TESTOSTÉRONE  
ET APPÉTIT SEXUEL 
Riches en zinc, les huîtres et les autres fruits de mer 
favoriseraient la production de la testostérone et  
la fertilité et augmenteraient l’appétit sexuel. 

DES ÉPICES : DES APHRODISIAQUES 
ATURELS PUISSANTS
Les épices sont parmi les aphrodisiaques naturels  
les plus réputés et les plus puissants.

Pour l’homme, le gingembre stimule l’afflux  
de sang vers les organes génitaux et la production 
de spermatozoïdes alors que le clou de girofle, 
en augmentant l’afflux sanguin, améliore les 
performances et l’érection chez les hommes. 

Pour la femme, le safran favoriserait la lubrification  
des muqueuses vaginales et stimulerait également les 
zones érogènes du corps, augmentant du même coup  
le désir sexuel, et ce, grâce à sa richesse en phytostérols. 

Vanille, cannelle et poivre stimulent le système 
sanguin et conséquemment procurent des bienfaits 
sur la sexualité. Enfin, l’anis étoilé stimule la libido. 

En somme, le thé chai avec son « cocktail d’épices » 
composé d’anis étoilé, de gingembre, de clou de 
girofle et de cannelle s’avère être une puissante 
boisson aphrodisiaque !

LE GINSENG : UNE PLANTE 
APHRODISIAQUE RECONNUE 
Le ginseng n’a nul besoin de présentation. Cette 
plante originaire d’Asie et utilisée par les Chinois 
depuis des millénaires est reconnue pour ses vertus 
vasodilatatrices qui faciliteraient l’érection. Chez  
la femme, son effet stimulant sur le système nerveux 
central serait aussi bénéfique. 

LE MACA : UNE PLANTE ÉNERGISANTE
Le maca, une plante en provenance du Pérou, possède 
des propriétés énergisantes et, par conséquent, 
aphrodisiaques que les Incas aimaient bien utiliser  
pour améliorer leurs performances sexuelles. 

Sur ce, bonne Saint-Valentin !

Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, 
les personnes qui prennent des médicaments ou qui 
souffrent de maladies graves ou d’allergies devraient 
consulter un spécialiste en santé naturelle avant 
d’utiliser les plantes médicinales. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent 
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic  
ou un traitement. 

En exclusivité chez les détaillants  
de produits de santé naturels
POUR UN MAGASIN PRÈS DE CHEZ VOUS :

assurednatural.com

Les taux de testostérone chez 
les hommes commencent à 
diminuer vers la trentaine
De fait, lorsque les hommes atteignent l’âge de 60 ans, 
ils produisent en général 60 % moins de testostérone 
qu’à 20 ans. La baisse des taux de testostérone peut 
entraîner une perte de masse musculaire, un gain de 
graisse abdominale (la panse du buveur de bière), de la 
fatigue, une baisse de libido et plus encore. Le stress 
peut aussi accentuer la diminution de testostérone et, 
avec les changements hormonaux, contribue à la perte 
de cheveux, au manque de sommeil, à l’irritabilité  
et à une humeur dépressive.

Le programme Ultimate Male comprend cinq 
préparations naturelles conçues pour aider à réduire 
les symptômes de la baisse des taux de testostérone, 
du vieillissement et du stress, en rétablissant un 
équilibre hormonal sain, en réduisant les œstrogènes 
négatifs, en protégeant et en augmentant les taux de 
testostérone, en atténuant les effets du stress et en 
améliorant la force, la libido et l’énergie.

Pour conserver votre énergie, votre force,  
votre physique et votre santé de jeunesse,  

demandez ces produits ULTIMATEMC : 

Male EnergyMC, Testosterone Boost, LibidoMC, 
ProstateMC, et Hair Growth Formula

HOMMES DE PLUS DE 30 ANS

RESTEZ  
DANS LE 
JEU !
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CHOISIR UN BON 
CHOCOLAT POUR  
LA SAINT-VALENTIN
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Traditionnellement, il est courant d’offrir ou de recevoir un bouquet 
de fleurs accompagné d’une succulente boîte de chocolats. Mais 
aujourd’hui, avec toutes les variétés de chocolat qui existent sur  
le marché, il est parfois difficile de faire le bon choix. Noir, au lait  
ou blanc : lequel de ces péchés mignons doit-on privilégier ?

Le cacao est reconnu pour sa richesse  
en flavonoïdes, surtout la catéchine  
et l’épicatéchine, ce qui lui confère  
une très grande capacité antioxydante.

LE CHOCOLAT NOIR : LE MEILLEUR POUR LA SANTÉ
Le chocolat noir est constitué d’un mélange de sucre, de cacao  
et de beurre de cacao. 

Il a assurément obtenu ses lettres de noblesse et est considéré comme  
le meilleur pour la santé en raison de sa forte teneur en cacao. D’ailleurs, 
les puristes iront jusqu’à dire que le chocolat noir est le seul et vrai chocolat !

LE CHOCOLAT AU LAIT : UN COMPROMIS
Pour sa part, le chocolat au lait contient, bien entendu, du lait, du sucre 
et 25 % de pâte de cacao minimum. Il est beaucoup moins nutritif que 
le chocolat noir. 

Si le chocolat noir possède des atouts nutritionnels indéniables, il en est 
tout autrement pour le chocolat au lait et le chocolat blanc qui contiennent 
le double de sucre simple. 

LE CHOCOLAT BLANC : LE MOINS NUTRITIF
Le chocolat blanc ne contient pas de cacao pur. Voilà pourquoi certains 
affirment qu’il n’est pas du vrai chocolat ! Toutefois, il est constitué de 
sucre, de lait ou de crème et de beurre de cacao. On peut y retrouver 
également des arômes de vanille et de caramel. Il n’est donc pas aussi 
nutritif que le chocolat noir ou même le chocolat au lait. En fait, il est 
plus sucré et gras que le chocolat noir ou au lait. 

LE CHOCOLAT EST-IL BON POUR LA SANTÉ ?
Le cacao est reconnu pour sa richesse en flavonoïdes, surtout la catéchine et 
l’épicatéchine, ce qui lui confère une très grande capacité antioxydante. Fait 
assez surprenant : on dit que la capacité antioxydante du cacao serait deux à 
trois fois plus élevée que celle du thé vert et du vin. Ces flavonoïdes seraient 
responsables de certains effets cardioprotecteurs que l’on attribue au cacao. 
Toutefois, il est important de noter que le chocolat blanc ne contient pas de 
flavonoïdes étant donné qu’il est fait seulement à partir de beurre de cacao. 

La consommation d’aliments riches en flavonoïdes peut diminuer 
le risque d’athérosclérose, empêcher l’oxydation du « mauvais » 
cholestérol et l’agrégation des plaquettes sanguines. De plus, des 
chercheurs ont observé une diminution de la pression artérielle chez 
des personnes âgées hypertendues (non traitées) ayant consommé 
100 grammes de chocolat noir durant plus de 14 jours. 
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Ajoutons que le chocolat est riche en polyphénols, des antioxydants 
que l’on retrouve habituellement dans les fruits et les légumes. 
Rappelons que les antioxydants nous protègent contre les radicaux 
libres responsables du vieillissement prématuré et de certaines 
maladies. Plus précisément, les antioxydants se trouvent dans la fève 
de cacao. Plus le chocolat a une forte teneur en cacao, par exemple,  
le chocolat noir, plus il est riche en antioxydants. 

D’autre part, le cacao, grâce à ses fibres, aiderait à lutter contre  
la constipation en stimulant le transit intestinal. Donc, plus le chocolat  
a une teneur élevée en cacao, plus il est riche en fibres. Par surcroît,  
le chocolat représente une bonne source de minéraux et en vitamines. 

LE CHOCOLAT :  
SOURCE DE RÉCONFORT 
Grâce à sa richesse en magnésium, le chocolat apaise dans les moments 
de stress et de nervosité. Le chocolat peut aussi remonter le taux  
de glycémie et donner un surplus d’énergie en cas de fatigue. Il contient 
également des tryptophanes qui se transforment en sérotonine,  
un neurotransmetteur qui joue un rôle essentiel sur l’humeur. Il procure 
apaisement et bien-être. Voilà pourquoi certains attribuent au chocolat 
des propriétés antidépressives. Déguster du chocolat favorise  
la sécrétion d’endorphines et apporte satisfaction et réconfort.  
Il déclenche un effet de récompense dans le cerveau et procure,  
du même coup, un sentiment de bien-être. 

Afin d’obtenir un chocolat ayant de nombreux effets bénéfiques pour 
la santé, il faut nécessairement choisir un chocolat noir avec au moins 
70 % de cacao. Cependant, la consommation du chocolat doit rester 
modérée puisqu’il est riche en sucres et en gras. Deux carrés par jour 
seront suffisants. Bon pour le moral et la santé, mais moins bon pour  
la ligne ! Attention !

PAS DE CHOCOLAT POUR  
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
En voyant votre morceau de chocolat, votre petit chien salivera 
sûrement et vous serez peut-être tenté de le gâter et de lui en offrir. 
Chose à ne pas faire, car le chocolat contient de la théobromine 
(molécule dans le cacao), une substance toxique pour nos petits 
animaux qui l’assimilent mal au niveau du foie. Une ingestion  
de chocolat pourra provoquer chez le chien les symptômes suivants : 
agitation, vomissements, diarrhée, miction fréquente, respiration 
haletante, convulsions et troubles du rythme cardiaque. 

Étant donné que le chocolat noir est plus riche en cacao et par le fait 
même en théobromine, il est donc plus dangereux pour la santé de nos 
petits toutous ! On dit que quatre carrés de chocolat noir suffiraient  
à intoxiquer un chien de taille moyenne. Le chocolat blanc contenant 
peu de théobromine, il est nécessairement moins toxique, mais par 
mesure de précaution, mieux vaut s’abstenir de donner du chocolat  
à son chien. Cette mesure s’adresse également aux chats. 

En terminant, ajoutons qu’il est préférable de ne pas conserver le 
chocolat au réfrigérateur, car le froid peut altérer sa saveur. On le garde 
dans un endroit frais dans son emballage original, à l’abri de la lumière 
et de l’humidité. Dans de telles conditions, on peut le conserver durant 
une bonne année. 

NUTRITION
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HAUSSE DE LA 
DEMANDE POUR  
LES VINS « BIOS »
Par Marc-André Gagnon | vinquebec.com

« Une vraie frénésie du bio a saisi les consommateurs »  
de France, écrit le journal Le Figaro. 

Il ajoute qu’« en 2017, le chiffre d’affaires global de la filière  
de vins biologiques en France a atteint 1,2 milliard d’euros ». Plus 
de 500 viticulteurs passent au vert chaque année en France. 

Le journal mentionne que depuis une quinzaine d’années, 
des études alertent régulièrement le grand public sur l’usage 
massif de produits chimiques dans la viticulture. Alors, les 
consommateurs deviennent plus prudents et conscients des 
dangers et demandent des produits plus sains. Le cabinet 
spécialisé dans les vins et spiritueux IWSR prédit que la 
consommation de vins biologiques pourrait doubler d’ici 
3 ans en France.

L’Italie et l’Espagne sont aussi de grands producteurs de vins 
biologiques. Il se fabrique 655 millions de bouteilles de vin 
« bio » dans le monde. Toutefois, le principal consommateur 
de vins biologiques est l’Allemagne. En effet, une bouteille 
de vin biologique sur quatre est consommée en Allemagne. 
Les Français sont les deuxièmes consommateurs de vins 
biologiques. Ils sont suivis par les Britanniques,  
les Étatsuniens et les Suédois.

Ventes de vins « bios » dans  
le monde et part de marché

 Î Allemagne : 162 millions de bouteilles  
(23,9 % du marché mondial);

 Î France : 111 millions de bouteilles (16,4 %);
 Î Royaume-Uni : 68 millions de bouteilles (10,2 %);
 Î États-Unis : 54 millions de bouteilles (7,9 %);
 Î Suède : 50 millions de bouteilles (7,4 %);
 Î Japon : 34 millions de bouteilles (6 %);
 Î Autriche : 22 millions de bouteilles (3,4 %);
 Î Italie : 15 millions de bouteilles (2,3 %);
 Î Espagne : 15 millions de bouteilles (2,3 %);
 Î Hongrie : 14 millions de bouteilles (2 %).

Au Québec, les ventes de vins biologiques ont augmenté  
de 16 % en 2015; 30 % en 2016 et de 28 % l’an dernier.  
La SAQ écrit dans son dernier rapport annuel : « Au cours  
des dernières années, les clients de la SAQ ont démontré  
un intérêt grandissant pour les vins biologiques. » Ils ajoutent 
que « C’est dans cette optique que l’entreprise a veillé à 
identifier, dans ses succursales et en ligne, les produits ayant 
obtenu une certification biologique reconnue par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments. »

En effet, les produits « bios » sont maintenant 
identifiés par une étiquette verte sur les rayons 
de la société d’État. Dans certaines succursales, 
des employés ont même regroupé des vins 
biologiques dans une même section, ce qui 
facilite grandement les recherches.

Il y a 800 vins biologiques à la SAQ aujourd’hui. Ils 
étaient moins de 600 l’an dernier; moins de 400 en 
2016 et moins de 200 en 2013. Ce sont de fortes 
augmentations. Nous avons maintenant un meilleur 
choix de vins santé, et cela devrait s’améliorer 
encore si les consommateurs continuent à en faire 
la demande. Toutefois, il n’y a aucun vin du Québec 
pour le moment dans le répertoire « bio » de la SAQ.

IGP VIN DU QUÉBEC
Vous verrez bientôt cette nouvelle 
appellation pour les vins du Québec : 
IGP vin du Québec pour Indication 
géographique protégée du Québec. Ce 
label qui remplacera à partir du millésime 2018 Vin 
du Québec certifié garantira une certaine qualité et 
traçabilité du vin fabriqué au Québec. Il devra, entre 
autres, être fait à 100 % de raisins du Québec. 

« Toutes les étapes d’élaboration des produits IGP 
Vin du Québec doivent être réalisées à l’intérieur 
de l’aire géographique délimitée de l’IGP Vin du 
Québec », dit le cahier des charges. Ce territoire 
est limité par la chaîne des Laurentides au nord, 
la frontière avec les États-Unis au sud, l’Ontario 
à l’ouest et les Appalaches à l’est. Il pourrait être 
agrandi en fonction du réchauffement climatique.

LE VIN SANS ALCOOL 
On me demande quelquefois de 
recommander un vin sans alcool. 
Malheureusement, je n’en ai jamais goûté 
de bons. Les vins sans alcool sont en  
fait des vins dont on a enlevé l’alcool. Ce 
sont des vins désalcoolisés. On fait fermenter 
le moût de raisin, ce qui transforme le sucre 
en alcool, puis on enlève cet alcool. Ces 
procédés de désalcoolification sont très 
violents. Ils ne retirent pas que l’alcool. 
Malheureusement, ils enlèvent aussi  
des saveurs. C’est tout de même étrange  
de faire du vin pour le défaire !

Si vous voulez une boisson sans alcool, je 
suggère plutôt du jus de raisin qui sera sans 
aucun doute beaucoup plus savoureux que 
ces boissons édulcorées qu’on appelle vins 
désalcoolisés et que la SAQ vend au prix 
de l’alcool. Un bon jus de fruits sera donc 
moins cher et bien meilleur.

NUTRITION
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Domaine Spiropoulos, Mantinia 2017
Bien aromatique, floral. Un vin blanc grec rafraîchissant, muscaté aux belles  

saveurs de litchi. C’est sec sur une acidité équilibrée. Longue finale agréable. 

Alc. 11,5 %. Sucre 1,6 g/l. Cépage moschofilero.

13 190 982 | Prix : 17,25 $

Cademusa, Pinot Grigio et Catarratto 2017
Un beau vin blanc d’Italie moyennement aromatique, fruits blancs et fines herbes. Frais, assez  
vif sur des saveurs de fruits exotiques. Belle finale légèrement muscatée et notes d’agrumes. 

Pinot gris à 60 % et catarratto. Capsule à vis. Coopérative Cantine Ermes. 

Alc. 12,5 %. Sucre 4,1 g/l.

13 862 451 | Prix : 11 $

NUTRITION
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Nobile, Salcheto 2014
Des arômes de petits fruits, de cuir et d’épices fines dans ce vin rouge pâle d’Italie.  

C’est un vin juteux, suave sur des tanins fins. C’est long et délicieux. Production en biodynamie. 
Servir à 16 degrés. Pour quelques années de cave. Cépage sangiovese. Appellation vino  

nobile de Montepulciano. Une production de 65 000 bouteilles. 

Alc. 13,5 %. Sucre 3,1 g/l. Acidité 5,71. pH 3,59.

13 692 915 | Prix : 29,85 $

NUTRITION

Si ces vins ne sont plus disponibles dans les magasins près de chez vous,  
consultez le site Vin Québec à cette adresse : vinquebec.com/bio 

Chianti Colli Aretini, Paterna 2016
Un vin rouge d’Italie aromatique, bien fruité. Belle texture ferme. Tanins en masse  

sur un fruité abondant. Ample, charnu et délicieux. Aussi bon que le 2015. Pour accompagner 
les pâtes et les viandes. Sangiovese 90 % complété de canaiolo et de colorino del Valdarno. 

SO2 minimum et levures indigènes. Paterna est un petit vignoble collectif et coopératif  
de 15 hectares. La ferme est biologique depuis sa fondation en 1982. Colli Aretini  

est une des régions du Chianti à l’est de Sienne. 

Alc. 13 %. Sucre 1,4 g/l. 

12 817 034 | Prix : 21,40 $

Parxet, Cuvée 21, Cava Brut 2015
Les mousseux biologiques sont rares. Sur les 775 au répertoire de la SAQ, il n’y en a que 40 qui 

s’affichent « bios »; dont 14 champagnes et 13 cavas. Ce cava (Espagne) est léger, fin et bien 
soutenu par de belles saveurs de caramel. Les bulles sont élégantes et très plaisantes en 
bouche. Le vin est agréable et assez persistant. Cépages : xarel-lo, macabeu et parellada. 

Alc. 11,5 %. Sucre 7,4 g/l. Acidité 5,6 g/l. pH 3,01. SO2 total 52 mg/l.

13 676 771 | Prix : 18,20 $
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LES TENDANCES 
ALIMENTAIRES 2019
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Depuis quelques années, le domaine de l’alimentation  
et de la nutrition est en plein essor au Québec et partout 
sur la planète. La preuve : toutes les semaines,  
les librairies nous proposent un nombre incroyable  
de nouveaux livres de recettes et de guides alimentaires. 
D’année en année, le phénomène ne cesse de prendre  
de l’ampleur. Les gens se préoccupent de plus en  
plus de leur alimentation, de leur santé et de l’environnement. 

Nous vous présentons les 10 nouvelles tendances  
en matière d’alimentation qui domineront l’année  
2019 selon les experts mondiaux.

LES SAVEURS « PACIFIC RIM »
Selon le Whole Foods Market, 2019 sera l’année des 
saveurs de « l’Asie, de l’Océanie et des côtes occidentales 
de l’Amérique du Nord et du Sud ». On retrouvera de 
plus en plus dans les rayons des marchés des produits 
tels que la pâte de seiche ou la pâte de crevettes. Les 
fruits tropicaux comme la goyave ou le fruit de la passion 
remplaceront les fruits plus classiques comme les pommes 
et les bananes dans les smoothies et les cocktails. 

MAÏS SOUFFLÉ AU GHEE
Les graisses, longtemps considérées comme  
des ennemies en matière d’alimentation reviennent 
en popularité en raison, notamment, des régimes 
cétogène et paléo. Des aliments tels que le maïs soufflé 
au ghee ou des croustilles de poulet devraient faire  
leur apparition sur les rayonnages. 

DE NOUVEAUX LÉGUMES 
RACINES : IGNAME ET JICAMA
De nouveaux légumes vont bientôt se tailler une place 
dans nos assiettes. Déjà, les légumes anciens tels que  
le rutabaga, le topinambour et le panais étaient  
de retour. Nous allons maintenant découvrir l’igname  
de même que le jicama, une racine mexicaine qui 
ressemble à un navet et qui se consomme crue ou cuite. 

ON GOÛTE L’AMERTUME
De nouveaux aliments de la famille de saveur d’amertume 
vont s’ajouter au chou kale : le brocoli-rave, les feuilles  
de pissenlit et l’endive. Ces aliments devraient être 
utilisés dans la préparation de nouveaux cocktails  
ou comme arôme de nouvelles boissons. 

LA KERNZA : UNE NOUVELLE 
GRAINE À CUISINER 
Après le quinoa, le sarrasin et le quinoa, une autre graine 
pourrait bientôt s’inviter à nos repas : la kernza. Issue 
d’une plante vivace, cette nouvelle céréale est faible 
en gluten et riche en protéines. Ses longues racines 
pouvant atteindre jusqu’à 10 mètres de profondeur 
auraient pour effet de ralentir l’érosion des sols. 

DES NOUVELLES SAVEURS  
DE CRÈME GLACÉE 
On oublie la glace à la vanille ou au chocolat,  
la nouvelle tendance est désormais la crème glacée 
originale à saveur d’avocat, de houmous, de tahini  
et d’eau de coco ! Selon le Whole Foods Market,  
« la hausse des glaces avec des tourbillons savoureux 
de fromage artisanal ne fera qu’augmenter ». 

LA SAPOTE NOIRE : UN FRUIT  
AU GOÛT DE CHOCOLAT 
La sapote noire est un fruit qui provient de l’Amérique 
centrale et qui a la forme d’une tomate. Son intérieur 
est crémeux, et tout en étant hypocalorique, il offre  
un goût de crème au chocolat. 

La sapote noire est souvent mélangée dans le lait ou  
le jus d’orange ou tout simplement dégustée à la petite 
cuillère. Elle peut aussi remplacer le chocolat dans les 
desserts comme les gâteaux, les mousses, les fondants 
et les biscuits. 

LES PRODUITS À BASE DE CANNABIS 
Avec la nouvelle loi canadienne sur la consommation  
de cannabis en vigueur depuis octobre dernier, plusieurs 
produits à base de cannabis, par exemple l’huile pour cuisiner, 
sont déjà disponibles et leur croissance se poursuivra. 

LES BOÎTES PRÊTES-À-CUISINER
Elles ont déjà fait leur apparition, mais devraient prendre 
de l’ampleur. Les boîtes prêtes-à-cuisiner sont pratiques 
lorsque le temps nous bouscule. De nouvelles entreprises 
livrent des aliments frais avec une recette que nous n’avons 
qu’à préparer. Ce nouveau concept répond aux besoins 
des consommateurs qui n’aiment pas aller faire l’épicerie. 

LES PAILLES COMESTIBLES
Chaque année, des milliards de pailles de plastique  
se retrouvent dans nos océans. Bientôt sur le marché,  
nous trouverons des pailles comestibles et au goût fruité. 

FÉVRIER 2019  |  MONDENATUREL.CA  |  51  





MIEUX-ÊTRE



100% de source naturelle

Le gel contour des yeux Bio-Actif aide à atténuer 
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 biologiques peut également être utilisé pour tonifier la peau 
 délicate du contour de la bouche. délicate du contour de la bouche.
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UN PEU DE DOUCEUR 
POUR LES LÈVRES 
GERCÉES
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Nos lèvres sont continuellement exposées aux agressions 
extérieures, que ce soit la pollution ou les rayons UV. Mais 
en hiver, elles doivent faire face à deux autres agresseurs 
coriaces : le froid et le vent ! 

Les lèvres sont très sensibles et fragiles, car elles ne possèdent 
ni film gras ni mélanine, celle-ci étant un pigment fabriqué par 
les cellules de la peau qui l’aide à se protéger notamment des 
rayons du soleil. Conséquemment, les lèvres se dessèchent 
plus facilement et rapidement. Elles se fendillent et craquent ! 
Il faut donc en prendre bien soin durant la saison hivernale  
afin qu’elles demeurent lisses et souples. 

LE DESSÈCHEMENT DES LÈVRES
Un écart de température important peut immanquablement 
assécher les lèvres. En effet, passer d’un intérieur chauffé à  
un froid glacial à l’extérieur de la maison affecte nécessairement 
les lèvres. Attention : on pourrait croire qu’humecter les lèvres 
au froid est la solution, mais il n’en est rien ! Au contraire, cette 
manie aggravera le problème et les desséchera davantage. 
De plus, la mauvaise habitude de se mordiller les lèvres et 
d’arracher les petites peaux sèches est à bannir. 

Certains médicaments tels que ceux traitant l’acné ou d’autres  
à base de cortisone peuvent également dessécher les lèvres.  
Un surplus de caféine, d’alcool et de cigarette peut aussi 
contribuer à la déshydratation des lèvres et de la peau en général. 

BIEN HYDRATER LES LÈVRES
S’il est primordial de toujours bien hydrater notre peau,  
il en est de même pour nos lèvres qui doivent, elles aussi, être 
« chouchoutées » ! Il est fort utile de toujours avoir dans sa 
poche de manteau ou dans son sac à main un bâton hydratant 
pour les lèvres. On les badigeonne plusieurs fois par jour et 
autant de fois que nécessaire. Toutefois, il existe deux moments 
particulièrement propices : soit avant de sortir à l’extérieur pour 
minimiser la perte d’hydratation et pour une meilleure protection 
et aussi avant d’aller dormir, en couche épaisse pour une 
hydratation nocturne bienfaisante et réparatrice. 

Privilégiez un baume à base de beurre de cacao ou de karité 
avec du miel ou de la cire d’abeille pour une hydratation 
en profondeur. Assurez-vous qu’il contient les vitamines A 
et E pour une hydratation longue durée. Si vous allez en ski 
ou pratiquez une autre activité en plein air et que vous êtes 
exposés au soleil, vous pouvez vous doter d’un bâton avec 
un écran solaire afin de protéger vos lèvres des rayons UV. 

Pour une meilleure hydratation et une couche de protection,  
il est préférable d’opter pour des rouges à lèvres satinés ou des 
brillants à lèvres plutôt que des produits mats. Buvez beaucoup 
d’eau tout le long de la journée afin de bien hydrater 
votre organisme. N’oubliez pas que l’hydratation n’est pas 
seulement nécessaire durant les canicules d’été, mais aussi 
en hiver ! De plus, assurez-vous de consommer beaucoup de 
fruits et légumes de saison et adoptez une saine alimentation. 

Les lèvres sont très sensibles et fragiles, car 
elles ne possèdent ni film gras ni mélanine, 
celle-ci étant un pigment fabriqué par les 
cellules de la peau qui l’aide à se protéger 
notamment des rayons du soleil.

QUELQUES TRUCS NATURELS POUR 
PRENDRE SOIN DE SES LÈVRES 
Il existe plusieurs remèdes naturels pour soigner les lèvres 
gercées dont certains se retrouvent dans la cuisine. 

Dans un premier temps, on doit exfolier les lèvres sèches afin 
d’en retirer les peaux mortes afin de bénéficier ensuite d’une 
bonne hydratation. La solution : un gommage hebdomadaire fait 
de miel et de sucre ! Mélangez du miel et du sucre, puis massez 
doucement vos lèvres en effectuant des mouvements circulaires. 

Si le sucre possède un aspect gommant, le miel, lui,  
a des propriétés hydratantes, cicatrisantes, adoucissantes et 
antioxydantes. Vous pouvez aussi vous munir d’un baume exfoliant 
spécialement conçu à cet effet pour que vos lèvres retrouvent 
souplesse et douceur. Ensuite, hydratez vos lèvres avec du beurre 
de karité ou des huiles végétales telles que l’huile d’olive,  
de coco ou d’avocat. Vous serez enchantés du résultat ! 

En terminant, on ne peut passer sous silence l’efficacité  
des baumes à lèvres à base d’huile d’émeu qui reconstruisent 
la peau fine et fragilisée des lèvres tout en restaurant  
la barrière d’hydratation. 
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L’AMOUR VÉRITABLE
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle lucebertrand.com

Le véritable amour est désintéressé et exempt de crainte. 
Or si l’on observe la majorité des relations dites amoureuses, 
peut-on dire qu’elles répondent à cette définition ? Dans 
la majorité des cas, on choisit un ou une partenaire qui 
correspond à une grande liste de critères, pour ne pas dire  
de conditions, qu’on trouve essentielles pour que se développe 
notre amour. Quelqu’un m’a déjà dit d’entrée de jeu : « J’aime 
ta joie, ta force, ton intelligence, ton humour, ton look, et  
on aurait pu rajouter ton titre et ce qui va avec ». L’attirance 
aidant, mon ego s’en est gorgé d’aise, le tapis s’est dérobé 
sous mes pieds, et je suis tombée en amour. 

J’ai rapidement compris mon erreur, mais entre le moment 
où on comprend mentalement une situation et celui où 
émotionnellement on s’en guérit, il peut y avoir un écart  
de quelques d’années. J’ai réussi à me relever, à rapatrier  
ma constitution morceau par morceau et à mettre fin à la 
relation. Mais quelques mois plus tard, à la demande répétée 
de l’autre, j’ai accepté une ultime rencontre que j’ai choisie dans 
un endroit neutre, un parc. Et c’est là que j’ai vraiment entendu  
la même liste : « J’ai besoin de toi, de ta joie, de ta force… »

Au fur et à mesure que j’entendais l’énumération, je sentais 
mon énergie décroître et je me suis entendu penser : « Mais 
moi qu’est-ce qui va me rester ? » Et je suis partie. J’étais 
délivrée, je venais de retrouver ma liberté et de comprendre 
pourquoi j’avais l’air si fatiguée sur les photos de cette époque. 
Une personne énergivore prend. L’amour donne, il ne prend 
pas. Dans un « cours en Miracles », c’est encore plus explicite, 
car on parle de « dérober l’autre de ce qui nous fait envie, et 
une fois qu’il n’y a plus rien à prendre, on s’en désintéresse  
et on va ailleurs ».

L’amour pur exempt d’égoïsme s’attire ce qui lui appartient, 
il n’a pas à chercher ou à demander. Mais pour le vivre, il faut 
d’abord le ressentir pour soi. Ce que j’appelle remplir sa coupe 
à sundae dans mon livre Nous sommes tous des apprentis 
sages. Ce n’est que lorsque je n’ai plus besoin d’être aimé 
que je peux véritablement aimer quelqu’un d’autre. Je dis 
souvent à mes participants et à mes clients que si quelqu’un te 
dit : « Je n’ai pas besoin de toi, mais j’ai le goût de faire un bout 
de chemin avec toi », vas-y. Tu viens de trouver un compagnon 
ou une compagne, quelqu’un qui a sa propre coupe à sundae 
et qui a juste le goût que vous vous accompagniez à travers  
vos expériences en étant là uniquement comme soutien  
à l’occasion dans une épreuve, comme réconfort parfois  
d’une bonne parole ou d’un geste de tendresse. Un plus et  
non pas un moins ou un tout. La cerise sur le sundae de l’autre. 
Mais un sundae sans cerise est aussi bon.

J’ai introduit ce texte avec l’affirmation que « le véritable amour 
est exempt de crainte ». Bien sûr, si je n’ai pas confiance en 
moi, si je ne me reconnais pas de valeur, bref si je ne m’aime 
pas, je suis vulnérable et à risque de donner mon pouvoir  
à la première personne qui va me montrer un peu d’intérêt.  

Il y a des filles qui sont déjà partantes simplement parce  
qu’un homme les siffle. À partir de là, comme elles vont 
donner tout leur pouvoir à l’autre, elles en deviennent 
dépendantes. Elles expérimentent la peur qu’il ne la trouve 
pas assez belle, assez bonne, assez fine; la peur qu’il en 
préfère éventuellement une autre; bref la peur du rejet  
de l’abandon, et très souvent la peur physique parce  
qu’en jouant un rôle de victime, on attire le bourreau.

Il y a un proverbe qui dit : « Donnez un amour parfait et vous 
recevrez un amour parfait ». Or l’amour parfait pour soi-même 
est d’abord réservé à notre partie divine qui n’est évidemment 
pas difficile à aimer puisque c’est une version parfaite, sans 
défauts de nous. À partir de là, le travail qu’on a tous à faire 
pendant qu’on est incarné, c’est d’éventuellement fusionner 
avec cette partie de notre être. En fait, c’est d’utiliser notre 
corps, notre soi inférieur pour être la manifestation de notre  
Soi supérieur. Que toutes nos pensées, nos paroles et nos 
actions soient pur amour pour soi et pour les autres.

Ce n’est que lorsque je n’ai plus besoin 
d’être aimé que je peux véritablement 
aimer quelqu’un d’autre.

L’amour véritable n’a pas de limitation. Et comme le dit  
un « cours en Miracles », il n’est pas particulier, pas limité  
à quelques personnes choisies selon des critères d’ego.  
En fait, ceux à qui on réserve notre amour en général sont  
ceux qui sont d’accord avec nous, qui partagent nos opinions, 
nos allégeances, nos croyances, ceux qui nous approuvent, 
nous valorisent ou répondent à nos besoins. C’est aussi ceux 
qui reconnaissent notre importance parce qu’on joue au 
sauveur, au thérapeute ou au parent avec eux. Avec toutes ces 
personnes, on expérimente un amour ambivalent qui oscille 
souvent entre je t’aime et je te hais. Au moindre manquement 
à nos attentes, ils perdent des points et en regagnent dès qu’ils 
font bonne figure à nouveau.

Expérimenter l’amour véritable est le projet de toute âme 
venue s’incarner sur cette belle planète. En fait, il s’agit  
de retrouver la mémoire de « qui nous sommes vraiment »,  
c’est-à-dire pur amour, et c’est à travers nos relations familiales, 
amicales et amoureuses qui nous offrent de nombreuses 
possibilités d’essais et d’erreurs, de corrections et de guérisons 
qu’on va y arriver. 

DATES DES PROCHAINS COURS EN MIRACLES
7 au 10 mars 2019
Détails sur mon site : lucebertrand.com
Réservation : 450 689-1149 | coursenmiracles@lucebertrand.com
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LES SECRETS DES HUILES 
ESSENTIELLES POUR 
UNE SOIRÉE À DEUX
Par Michel Turbide | Professeur, auteur et conférencier  
en aromathérapie | sante-arome.com

Une soirée spéciale d’amoureux avec les huiles essentielles, 
c’est une envolée de plaisirs sensoriels : les odeurs, la 
nourriture, le massage, un bain, des boissons aphrodisiaques 
amènent les amoureux vers un état d’ouverture vers l’autre. 
Le but de cette fête des amoureux est de raviver les couples, 
relancer la flamme, animer le désir, créer plus de complicité. 
Certaines huiles essentielles nous ouvrent à l’autre, créent 
une ambiance de rapprochement et d’intimité.

Voici quelques idées pour allier détente et plaisir… 
D’abord, la demeure doit avoir une ambiance romantique 
et accueillante, par exemple, y disposer des chandelles, 
beaucoup de chandelles, et y ajouter de la musique afin 
d’augmenter cette ambiance romantique et chaleureuse. 
De plus, faire diffuser des huiles essentielles. Les huiles 
essentielles qui calment, qui ouvrent le cœur. Des odeurs  
qui vont influencer le psychisme, qui éveilleront la sensualité. 
Il existe un large choix d’huiles essentielles qui subliment  
les élans amoureux. 

SUGGESTIONS POUR : DIFFUSION 
AÉRIENNE, BAIN ET MASSAGE
Voici quelques formules de « potions magiques » à visée 
aphrodisiaque, pour séduire et favoriser un rapprochement 
amoureux. Les suggestions de mélanges d’huiles essentielles 
qui suivent peuvent être utilisées pour : le massage,  
la diffusion aérienne et le bain.

 Î 9 gouttes d’orange douce, 8 gouttes  
de lavandin super, 3 gouttes d’ylang-ylang;

 Î 6 gouttes de patchouli, 4 gouttes d’ylang-ylang, 
10 gouttes d’orange douce;

 Î 2 gouttes d’ylang-ylang, 10 gouttes de vanille;
 Î 6 gouttes de fleur d’oranger (néroli), 4 gouttes  
de laurier noble, 10 gouttes de bois de santal;

 Î 8 gouttes de gingembre, 4 gouttes de cannelle  
cassia, 8 gouttes d’orange douce;

 Î 5 gouttes de géranium rosat bourbon, 5 gouttes  
bois de Hô, 10 gouttes de vanille;

 Î 3 gouttes de clou de girofle, 8 gouttes de bois  
de Hô, 9 gouttes de bois de santal; 

 Î 12 gouttes de vanille, 4 gouttes de vétiver,  
4 gouttes d’ylang-ylang;

 Î 8 gouttes orange douce, 12 bois de santal.

Faire des tests, c’est-à-dire, incorporer une à une les huiles 
essentielles et sentir au fur et à mesure que vous construisez 
le parfum ou le mélange. Ajuster selon votre goût. Ensuite, 
les utiliser pour la diffusion, le bain ou pour le massage.

UTILISATION DES MÉLANGES
DIFFUSION AÉRIENNE
Je vous invite à diffuser les mélanges d’huiles 
essentielles mentionnés ci-dessus pour créer 
un environnement accueillant, pour éveiller 
les sens en confiance. Créer cette ambiance 
avec des odeurs envoûtantes avec l’aide d’un 
diffuseur électrique afin d’avoir une atmosphère 
chaleureuse. De plus, les huiles essentielles,  
en diffusion, permettent d’assainir, d’énergiser  
la maison tout en créant des ambiances. 

Mode d’emploi : Utiliser les mélanges proposés 
ou seulement une huile essentielle qu’on aime 
particulièrement comme l’orange douce, la lavande 
vraie, le citron, etc.

BAIN
Pour un bain détente, pour les amoureux.  
On mélange les huiles essentielles aux savons 
liquides (au choix) afin d’intégrer les huiles à l’eau.  
Il faut savoir que les huiles ne sont pas solubles 
dans l’eau, il est essentiel de les mélanger à des 
émulsifiants comme le savon liquide ou Émulsium 
(de Divine Essence) ou un jaune d’œuf. Pour une 
ambiance accentuée de romantisme, d’intimité 
et de rapprochement, allumer des bougies et se 
détendre avec son amoureux en prenant un bain.

Mode d’emploi : Dans un verre, ajouter le 
mélange d’huiles essentielles choisi (voir les 
suggestions proposées), 1 ½ cuillerée à thé de 
savon liquide (au choix), ½ cuillerée à thé d’huile 
végétale (par exemple, olive), mélanger et ajouter 
un peu d’eau. Ensuite, bien incorporer le tout à 
l’eau du bain.
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MASSAGE
Le massage est prélude à l’aventure intime. Le massage  
offre un plaisir olfactif et sensoriel. Le massage souligne 
toute la sensualité du toucher. Vous préparez votre huile  
de massage sensuelle avec de l’huile végétale de votre 
choix : amande douce, sésame, olive, pépin de raisin  
et des huiles essentielles. De 1 ml (25-30 gouttes = 1 ml)  
à 5 ml d’huiles essentielles dans une bouteille de  
100 ml d’huile végétale.

Attention : éviter le massage des parties intimes avec ces 
mélanges. Ils risquent de provoquer des petites irritations !

Mode d’emploi : Dans une bouteille de 100 ml, ajouter 
les 20 gouttes d’huiles essentielles suggérées (cela donne 
moins de 1 % d’huiles essentielles). Ensuite, remplir d’huile 
végétale de votre choix (amande, olive, sésame, etc.). 
Lorsque vous massez, éviter les zones sensibles.

LES HUILES ESSENTIELLES 
APHRODISIAQUES
Voici quelques huiles essentielles aphrodisiaques :

 Î Bois de santal : aphrodisiaque,  
équilibre la frigidité;

 Î Cannelle cassia : aphrodisiaque, aide  
en cas de froideur sentimentale    ;

 Î Encens : euphorise, combat l’anxiété,  
la dépression;

 Î Géranium Bourbon : aphrodisiaque,  
ouvre à l’amour;

 Î Gingembre : son parfum apportera  
un peu de piment à votre couple;

 Î Jasmin : aphrodisiaque, réduit  
la froideur émotionnelle;

 Î Néroli : donne confiance en soi, aphrodisiaque; 
 Î Orange douce : détend, calme,  
rend l’atmosphère plus chaleureuse; 

 Î Patchouli : réveille la sensualité,  
favorise le laisser-aller;

 Î Rose : aphrodisiaque, ouvre à l’amour 
universel, à la compassion, à la tendresse;

 Î Vanille : aphrodisiaque, elle est euphorisante;
 Î Ylang-ylang : aphrodisiaque éveille la passion, 
déclenche la sensualité sans culpabilité.

LE POUVOIR DES  
HUILES ESSENTIELLES
Les huiles essentielles ont un pouvoir 
d’influence magique, elles nous transportent 
émotionnellement. Elles nous touchent 
profondément dans notre intimité et influencent 
notre comportement. Ce pouvoir est important 
ou minime selon notre sensibilité et notre 
relation avec certaines odeurs. Il se pourrait  
que l’on n’aime pas par exemple l’ylang-ylang, 
ou la lavande vraie, la cannelle cassia, etc. Alors, 
leur pouvoir d’influence sera moindre, voire nul. 
Lorsqu’on fait un mélange d’huiles essentielles,  
il faut s’assurer que la personne aime ce mélange 
et vérifier s’il n’est pas trop odorant.

Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin;  
que cette façon d’aimer et ce respect envers 
l’autre rendent cet événement sacré, et se 
propagent toute l’année. Recevoir cette attention 
est un beau et grand cadeau qui fait grandir  
la relation, mais surtout l’amour. 
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C’est dans ces moments-là que je réalise que j’ai négligé 
depuis plusieurs jours ma méditation quotidienne. J’ai 
effectivement, depuis une quinzaine d’années, instauré dans 
ma vie une discipline de méditation quotidienne d’environ 
30 minutes par jour. Pour des raisons qui m’échappent, 
souvent quand tout va bien et que ma vie est calme et douce, 
j’oublie de me garder du temps pour méditer. Et après 
plusieurs jours, parfois plusieurs semaines sans ce rituel, je 
sens certains malaises internes se pointer le nez. Alors, je suis 
à même de constater que la méditation, ça marche vraiment !

Quand j’installe cette discipline de méditation dans ma vie,  
je me sens beaucoup plus calme et en paix. Fini les nuits où je 
me réveille. Et le jour, malgré les imprévus et les inconvénients 
qui peuvent surgir hors de mon contrôle, je me sens quand 
même calme à l’intérieur. Un peu comme lors d’une tempête 
en mer, malgré les vagues sur la surface de la mer qui 
s’agitent, les profondeurs de la mer elles, restent calme. 

De plus en plus de recherches arrivent à expliquer les 
effets positifs de la méditation sur les gens. La méditation 
calme le système nerveux, elle aide à créer un chemin 
dans notre cerveau vers des états apaisants. Il semblerait, 
selon les recherches, qu’en plus de nous aider à relaxer  
et relâcher les tensions, la méditation permettrait de changer 
la morphologie de notre cerveau, ce qui pourrait avoir  
une influence sur le vieillissement et les maladies. 

Contrairement à ce qu’on a toujours cru, le cerveau ne serait 
pas une masse immuable. Il changerait et se modèlerait 
selon nos expériences, nos apprentissages et nos émotions. 
Donc, lorsqu’on arrive à se sortir de l’identification au 
mental et à nos problèmes en méditant, nous transformons 
la morphologie de notre cerveau et lui permettons d’avoir 
accès à d’autres possibilités pour notre vie… intéressant, 
non ? Alors, je vous pose cette question : « Est-ce que d’avoir 
d’autres possibilités dans votre vie vous intéresse ? » La 
méditation est peut-être une des solutions pour vous ! 

POURQUOI CHOISIR  
DE MÉDITER ?
Par Susy Gervais | Naturopathe | grandmerenature.com

À qui s’adresse cette discipline qui semble si bien coller 
aux moines bouddhistes et à tous ceux et celles qui ont 
déjà en eux cette facilité à se détendre ? Je crois que la 
méditation fait du bien à toutes les personnes vivant dans 
notre société moderne où le « café-boulot-dodo » (j’prends 
pas le métro !) est le rythme quotidien. Rythme qui les dirige 
d’un pied ferme jusqu’au vendredi 16 h où ouf  ! Enfin, on peut 
respirer… jusqu’au samedi matin où les activités des enfants 
reprennent, ainsi que le ménage et la planification de  
la prochaine semaine.

La méditation calme le système  
nerveux, elle aide à créer  
un chemin dans notre cerveau  
vers des états apaisants.

Je vis moi aussi ce style de vie que j’ai choisi. Parfois, c’est  
la nuit que ça me rattrape : trois heures du matin, j’ouvre  
un œil, et je me dis : « Non, non, rendors-toi… ne commence 
pas à penser », et oups trop tard ! Je sens un pincement 
au plexus solaire. Un certain malaise s’installe, et mes 
insécurités, mes doutes, mes peurs que j’ai si bien contrôlés 
le jour remontent en surface sans crier gare, profitant  
de mon sommeil et de ma non-vigilance pour se pointer le nez. 
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QUEL TYPE 
D’ENTRAÎNEMENT 
CARDIOVASCULAIRE 
EST LE PLUS 
EFFICACE ?
Par Anne-Marie Gobeil | inabarbelleworld.com

Qu’on s’entraîne pour atteindre de nouveaux objectifs 
de mise en forme depuis le début de la nouvelle 
année ou parce que l’on est déjà un fanatique 
du sport, il est indéniable que l’entraînement 
cardiovasculaire a une place essentielle dans le cadre 
d’un mode de vie sain. En revanche, peu de gens 
savent qu’il existe différentes façons d’améliorer 
son endurance cardiovasculaire. En effet, « muscler 
son cardio » ne se limite pas à jogger ou à passer 
du temps sur un appareil « cardio » au gym. Plus 
crucial encore, certaines techniques d’entraînement 
cardiovasculaire sont beaucoup plus adaptées à notre 
niveau, nos objectifs et nos limitations que d’autres. 

Le HIIT, entraînement court  
à haute intensité, permet  
au corps de continuer à brûler  
des calories même une fois  
la séance terminée, protège  
la masse musculaire et stimule  
la multiplication de mitochondries.

LISS ET HIIT : DEUX TECHNIQUES 
BIEN DIFFÉRENTES
Il existe principalement deux types d’entraînement 
cardiovasculaire.

1 LISS

Le LISS (Low Intensity Steady State en anglais) 
signifie « activité à basse et stable intensité ».  
Il désigne un effort cardiovasculaire de longue durée 
(on parle ici d’une séance de plus de 25 minutes)  
à une intensité basse et continue.

Des exemples d’exercices cardiovasculaires  
de type LISS :

 Î Faire 30 minutes de jogging;
 Î Faire 40 minutes d’appareil elliptique. 
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MIEUX-ÊTRE

Le LISS entraîne le relâchement de cortisol aussi appelé 
« l’hormone du stress ». Cette hormone, lorsque présente 
en trop grande quantité dans le corps, stimule la production 
d’insuline (une seconde hormone qui améliore la capacité  
du corps à emmagasiner les graisses) et augmente  
le catabolisme musculaire qui se caractérise par la perte  
de tissu musculaire. Les muscles sont essentiels non 
seulement pour préserver notre densité osseuse, mais aussi 
pour assurer un métabolisme sain qui brûle beaucoup  
de calories au repos. En simple, vous brûlerez bien moins de 
calories que vous le pensez en optant pour le « cardio »  
de type LISS. Ceci étant dit, pour certaines personnes, dont 
celles qui souffrent d’une blessure ou encore les débutants, 
le LISS pourrait être favorisé.

Malgré sa courte durée, le HIIT, entraînement court à haute 
intensité, en revanche procure toute une gamme d’effets 
positifs sur le corps. Ce type d’entraînement cardiovasculaire 
en intervalles permet au corps de continuer à brûler des 
calories même une fois la séance terminée, protège la masse 
musculaire et stimule la multiplication de mitochondries. 
Autrement dit, c’est possible de s’entraîner moins 
longuement tout en obtenant de meilleurs résultats.

Peu importe la méthode que l’on préfère, il est l’heure de 
lacer ses chaussures de sport et de se mettre au travail ! 

2 HIIT

Le HIIT (High Intensity Interval Training  
en anglais) signifie « entraînement à haute intensité  
en intervalles » en français. Il correspond  
à une activité au cours de laquelle on retrouve des intervalles 
d’efforts à haute intensité et des périodes de repos, en 
alternance. Généralement, cette activité cardiovasculaire sera 
de courte durée (moins de 25 minutes).

Des exemples d’exercices cardiovasculaires de type HIIT : 

 Î Faire des sprints, comme sprinter sur 200 mètres, puis se 
reposer durant 60 secondes. Recommencer 6 fois. 

 Î Compléter un entraînement de style TABATA, qui 
requiert qu’on alterne des intervalles de 20 secondes 
d’effort maximal avec des séquences de 10 secondes  
de repos, durant 4 minutes.

 Î Pratiquer un entraînement de type « circuit » qui 
demande que l’on complète une séquence de différents 
exercices avant de prendre un temps de pause.

LA DURÉE EST-ELLE PLUS 
IMPORTANTE QUE L’INTENSITÉ ?
La majeure différence entre les techniques LISS et le HIIT 
est le facteur durée pour l’une et le facteur intensité pour 
l’autre. Alors que le LISS mise sur les entraînements 
cardiovasculaires longs à intensité stable, le HIIT propose  
des séances courtes (parfois d’une durée de seulement 
quelques minutes) qui mise sur une intensité très élevée.

Quand on souhaite perdre du poids ou améliorer son 
endurance cardiovasculaire, est-ce la durée ou l’intensité 
des entraînements cardiovasculaires qui prime ? Excellente 
question ! Pour y répondre, il faut chercher plus loin 
qu’uniquement le nombre de calories brûlées ou son rythme 
cardiaque. Les exercices cardiovasculaires enclenchent une 
série de réactions hormonales et métaboliques dans le corps 
qui forgeront nos résultats, mais aussi notre santé et notre 
condition physique globale. 

Le LISS a longtemps été tout désigné pour stimuler  
la perte de poids, et ce, depuis la popularisation  
d’une théorie de Dr Kenneth Cooper dans les 
années 60. À l’époque, on croyait qu’il 
existait une zone « brûle graisse » 
dans la pratique d’une activité 
cardiovasculaire à intensité  
basse-modérée. En réalité, les effets 
secondaires de la pratique acharnée 
d’activité cardiovasculaire de 
longue durée pourraient mener  
à un résultat adverse.
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6 FÉVRIER :  
JOURNÉE MONDIALE 
SANS TÉLÉPHONE 
CELLULAIRE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Difficile de croire qu’aujourd’hui nous pourrions passer  
une journée sans notre téléphone cellulaire. Et si on tentait 
de le mettre un peu de côté ? Cet outil technologique  
a complètement changé notre façon de communiquer 
avec les autres et fait désormais partie intégrante de 
notre vie. Pour certains, une heure sans cellulaire, et  
c’est la catastrophe ! Voilà pourquoi depuis 2001, Phil Marso, 
écrivain indépendant et instigateur de ce rendez-vous,  
nous propose trois jours de réflexion (6, 7 et 8 février)  
sur cet objet dont il est si difficile de se passer ! 

Nos téléphones cellulaires ont pris d’assaut la société,  
et bien qu’ils comportent plusieurs avantages, ils tendent 
à faire disparaître la limite entre la vie personnelle et 
professionnelle, sans compter les impacts sur la santé. 

Quel est votre relation avec votre 
téléphone cellulaire ? Seriez-vous 
capables de ne pas utiliser votre 
appareil durant une journée ?

UN PEU D’HISTOIRE…
Pourquoi le 6 février est-elle la date symbolique de la 
journée sans téléphone cellulaire ? Parce que c’est la fête 
de Saint-Gaston ! Rappelez-vous de cette célèbre chanson 
de Nino Ferrer : « Gaston, y’a l’téléfon qui son, et y’a jamais 
person qui y répond » ! Conclusion : Gaston ne répond pas 
au téléphone dans la chanson ! 

Au début, on suggérait seulement de ne pas utiliser son 
téléphone portable le 6 février, afin de déterminer qu’elle 
était notre relation avec cet appareil. Il faut dire qu’à cette 
époque, notre fidèle compagnon était peu envahissant  
et ne servait qu’à faire des appels. 

Mais avec l’apparition des téléphones intelligents, les choses 
ont changé, car les nouvelles générations d’appareils nous 
offrent de multiples possibilités. En fait, ces nouveaux 
appareils remplissent de nombreuses tâches. Il serait donc 
difficile aujourd’hui de demander à tous les gens de ne plus 
utiliser leur téléphone intelligent.

LA TÉLÉPHONIE ET L’ÉCOLOGIE
Au fil des ans, plusieurs thèmes de réflexion ont été abordés 
et beaucoup en lien avec l’écologie, par exemple : 

 Î Les métaux lourds et polluants organiques utilisés  
pour fabriquer le téléphone; 

 Î Les employés des usines de production exposés  
aux poisons au moment de la fabrication;

 Î Les composants polluants qui échappent au recyclage;
 Î Toute la question de l’incidence possible sur le climat  
de la prolifération des ondes électromagnétiques. 
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LE THÈME DE 2019 : « LA PERTE D’AUTONOMIE, 
LE MANQUE DE CONCENTRATION, VOIRE 
L’ABAISSEMENT DU Q.I. »
Cette année, l’instigateur et organisateur de ces journées, Phil Marso, pose  
la question suivante : « Perdons-nous en autonomie en utilisant le Smartphone 
dans notre vie quotidienne ? » Le slogan de cette 19e édition est : « L’idiocracie 
a-t-elle sonné ? » Le mot « idiocracie » fait référence au film du réalisateur  
Mike Judge en 2007. Ce film d’anticipation démontrait que 500 ans plus tard,  
le niveau intellectuel de l’espèce humaine avait radicalement baissé. 

En fait, aujourd’hui, tout est concentré sur cet indispensable outil de communication 
au risque de perdre en autonomie à la moindre incidence dans notre quotidien. 
Notre téléphone intelligent nous rend-il plus idiots à trop vouloir miser sur lui  
à chaque instant de notre vie ? 

LES DÉSAVANTAGES DE L’AUGMENTATION  
DE L’UTILISATION DES TÉLÉPHONES MOBILES
L’augmentation de l’utilisation des téléphones mobiles se traduit par une hausse 
des comportements sédentaires. En d’autres mots : « moins d’activité et plus 
d’écran ». L’utilisateur moyen passe la majorité de son temps à surfer sur le web 
ou à regarder des vidéos. L’utilisation excessive du téléphone cellulaire le prive 
de temps qui pourrait être accordé à l’activité physique. 

En conséquence, le manque d’activité physique rime avec insomnie ! En effet, 
lorsque nous ne sommes pas suffisamment actifs durant la journée, nous 
ne dépensons pas assez d’énergie. Donc, en soirée, nous ne sommes pas 
suffisamment fatigués pour bien dormir. De plus, le manque de sommeil et 
l’insomnie peuvent être reliés à la lumière bleue émise par nos écrans. Cette 
lumière bleue stimule nos neurones, augmente notre rythme cardiaque et réduit 
la production naturelle de mélatonine : l’hormone du sommeil. Par ailleurs, 
durant la nuit, avoir un téléphone cellulaire à proximité trouble le cycle du 
sommeil. Enfin, un téléphone qui sonne ou qui vibre sans arrêt, jour et nuit,  
est source de stress. 

Bien que le téléphone cellulaire soit un outil de communication, les faits  
nous montrent qu’il isole son utilisateur de ceux et celles qui l’entourent.  
Au restaurant, dans le métro, durant la pause-café, les gens ont les yeux rivés 
sur leur écran. Avez-vous déjà remarqué dans les restaurants, les couples qui  
ne se parlent pas durant le repas et qui consultent sans arrêt leur cellulaire ? 

FAIRE VOTRE BILAN PERSONNEL
Ces journées mondiales sans téléphones mobiles sont une occasion de faire  
le bilan de notre propre utilisation. Voici quelques trucs à expérimenter durant 
ces trois journées : 

 Î Lors des réunions au travail, en famille ou avec les amis, laissez votre 
téléphone dans votre sac ou manteau en mode vibration ou avion; 

 Î Rangez votre appareil après votre journée de travail; 
 Î Éloignez vos appareils électroniques de votre chambre à coucher;
 Î Remplacez votre temps passé sur les écrans par des moments de lecture;
 Î À la maison, instaurez des règles d’utilisation du téléphone cellulaire; 
 Î Utilisez un protecteur d’écran ou une application pour filtrer la  
lumière bleue. 
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AIMER MALGRÉ  
LA DÉPENDANCE
Par Chan Tep | Productrice, auteure, animatrice  
chantep.com

Je regarde avec grand intérêt une émission qui se nomme 
« Intervention » sur les ondes de Moi&Cie ces temps-ci.  
Sous prétexte de filmer un documentaire sur les toxicomanes, 
l’équipe de tournage et la famille s’infiltrent dans le quotidien 
d’une personne dépendante à diverses substances (que ce soit  
la malbouffe, les drogues dures et douces, l’alcool, les narcotiques 
et j’en passe), ces gens de l’extérieur suivent les tribulations de  
la personne toxicomane. 

Et très souvent, cette personne ne fait que penser à sa prochaine 
consommation, elle commet des délits pour arriver à ses fins, 
comme mentir et voler ses proches ou les personnes qui l’aiment 
le plus (la plupart du temps, c’est sa propre famille qui en 
souffre). On peut voir à quel point l’emprise d’une dépendance 
peut véritablement faire perdre raison à n’importe qui, surtout 
chez une personne fragilisée qui a vécu un traumatisme ou qui  
a des traits de personnalité qui peuvent l’amener à être attirée  
et dépendante d’une substance quelconque. 

Cette émission me fascine à plusieurs niveaux sur le plan des 
comportements de l’être humain : allant de la manipulation  
à la compassion, l’empathie. On dénote aussi qu’en se « gelant », 
la personne cesse d’évoluer émotionnellement. Elle se coupe de 
ses émotions, d’elle-même, de sa propre progression intérieure. 
Personne n’est à l’abri de ses sentiments néfastes, et il n’y a rien 
de pire que d’avoir à vivre ses émotions à froid, mais parfois,  
il vaut mieux faire face à l’adversité que de la fuir...

Je la regarde aussi parce que je côtoie de près ce type de 
personnes, les dépendants et dépendantes, les toxicomanes… 
ils et elles sont parmi nous ! Et croyez-moi, je suis loin de les juger, 
car on peut tous tomber dans le panneau à un moment plus 
crucial de notre vie, lors de moments difficiles, dans le cycle  
de la dépendance. C’est comme une bouée de sauvetage  
à laquelle les toxicomanes s’accrochent, mais au lieu de les faire 
émerger de l’eau, elle les entraînent dans les bas fonds de  
la misère humaine. 

Février est le mois de plusieurs choses, dont l’amour et les défis 
de ne pas consommer de l’alcool. Une belle combinaison qui 
me fait réfléchir sur les enjeux de notre société face aux diverses 
dépendances. L’une qui semble moins ravageuse, mais qui 
l’est tout autant est la dépendance aux technologies, aux jeux 
vidéos, aux réseaux sociaux. Tout comme la drogue et l’alcool, 
ces dépendances semblent réconforter, combler un vide, mais 
elles dénotent une conséquence à ce que l’humain manque 
outrageusement dans son monde moderne : la vraie connexion  
à l’autre, malgré les belles promesses du web. 

Nous vivons plus que jamais déconnectés les uns des autres, 
nous reconnaissons à peine nos propres sentiments, nous ne les 
laissons pas nécessairement vivre et les étouffons avec tout ce 
qui peut provenir de l’extérieur… ainsi les substances ou activités 
divertissantes nous éloignent de nous-mêmes et des autres,  
ce qui fait de nous potentiellement des bombes à retardement 
qui peuvent exploser si elles ne sont pas désamorcées à temps.

*Selon Robert Waldinger, psychiatre de l’Université Harvard  
et 4e directeur d’étude longitudinale sur la santé et le bonheur 
chez l’être humain qui a duré 75 ans, c’est la qualité des relations 
sociales qui nous rendrait heureux et pourrait même contribuer 
à nous garder en bonne santé (*phrase tirée du livre de l’« Éloge 
de la bienveillance », de Jasmin Roy, éditions Michel Lafon).

Au lieu de cultiver la haine des gens qui sont aux prises avec 
les dépendances, de les chasser, de les culpabiliser, aussi 
ardu et douloureux que cela puisse être, cultivons l’amour 
des personnes, peu importe leurs souffrances et les nôtres, 
permettons-nous à l’ouverture à l’autre avec une vraie connexion 
émotionnelle. Comme je l’ai mentionné, des dépendants  
et dépendantes, j’en connais, il m’est parfois très difficile  
de leur donner de l’amour malgré leur dépendance, aimer 
de façon inconditionnelle est plus qu’un dépassement de soi,  
mais peu importe le niveau d’affection offert, bas ou élevé,  
un peu d’amour ne fait pas de mal… à ce que l’on dit ! 

Car aimer c’est aussi donner sans attentes. Et peut-être  
qu’un jour, les gens aux prises avec les dépendances néfastes 
n’auront plus à se gaver pour se remplir de l’intérieur. Un peu 
d’amour, tous les jours, entre nous, pour toujours… 

Billet 
d’humeur
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