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Nous en sommes à cette période de 
l’année où le soleil retrouve un peu  
de force. Ses rayons font fondre la 
neige laissant doucement sa place  
à la verdure qui sort de son sommeil.  

Tout d’abord, en cette fin d’hiver, si vous avez besoin 
d’un peu de douceur, ne manquez pas notre article 
pour un bon massage aux huiles essentielles ! Pour faire 
le plein de vitalité, nous vous présentons huit autres 
superaliments en poudre pour vos jus et smoothies,  
la suite de l’article du mois dernier. Et comme début  
du printemps rime avec allergies saisonnières pour certains,  
on vous invite à les déjouer à l’aide des plantes. 

Par ailleurs, avril est un mois souvent pluvieux et humide. 
Dans ces conditions, les problèmes articulatoires peuvent 
faire particulièrement souffrir. C’est un bon temps pour suivre 
nos conseils et favoriser des os en santé ! Soyez au fait des 
solutions naturelles à la spondylarthrite ankylosante et explorez les 
recommandations pour freiner l’usure des cartilages. On lève également 
le voile sur les traitements naturels pour la polyarthrite rhumatoïde, puis sur le 
lien entre l’alimentation paléo et la santé osseuse. On vous propose de découvrir des alliés 
santé pour traiter l’ostéoporose, comment éviter les fractures et en favoriser la guérison ainsi que  
les moyens de faire disparaître les oignons aux pieds naturellement. 

Ensuite, on vous dit tout sur les aliments et plantes pour réduire l’acidité et rééquilibrer le pH, ces 
problèmes osseux étant souvent reliés à un taux d’acidité trop élevé dans l’organisme. On vous livre 
également tous les secrets de la chlorophylle, ce pigment vert des plantes qui s’avère un excellent 
tonique sanguin qui neutralise l’acidité. À cet effet, si vous cherchez à intégrer plus de verdure 
dans votre alimentation, vous trouverez quatre délicieuses recettes afin d’utiliser les herbes 
fraîches pour maximiser les bienfaits de vos guacamoles !   

Finalement, quand on pense au printemps au Québec, on ne peut passer à côté du temps  
des sucres ! On vous renseigne sur l’eau d’érable, l’eau de bouleau, on explore la tendance  
des cabanes à sucres « écolos », locales, végétariennes et même véganes… Puis on souligne  
le Jour de la Terre, le 22 avril, qui nous invite cette année à sauver les espèces. N’oublions pas 
que toutes les plantes et tous les animaux ont leur valeur et font partie de la vie sur la Terre ; 
sans eux, notre propre espèce pourrait ne pas survivre.  

Votre magazine d’avril/mai, c’est tout ça et bien plus encore !

Bonne lecture,

Nathalie Gélinas  
Présidente

ÉDITORIAL
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Florasil® est pour la santé des cheveux, de la peau et des ongles.

Vous croyez que les cheveux et les ongles faibles et cassants ainsi que la peau rigide sont inévi-
tables? Ce n’est pas le cas. Ces signes du vieillissement peuvent être associés à une carence en 
minéraux. Florasil® est un supplément à base de plantes qui favorise des cheveux, une peau et 
des ongles en santé. La silice contenue dans Florasil® aide à inverser certains des effets du vieillis-
sement en régénérant le collagène et en fournissant des nutriments essentiels dont votre corps a 
besoin. Des cheveux longs, moins de rides et des ongles forts? Tout cela est à votre portée. Dites 
« adieu » aux effets du temps, et dites « salut » à Florasil® - il est temps de laisser votre beauté na-
turelle rayonner. #HelloBeautiful

SALUT
BEAUTÉ

florahealth.com | @florahealthy | #BeFloraHealthy | 1.888.436.6697
En vente dans les magasins de produits de santé naturels, ainsi que dans certaines épiceries et pharmacies participantes.

61 ans, Ambassadeur Flora

-Eloise DeJoria

La beauté vient vraiment de l’intérieur. Un senti-
ment profond et inspirant de beauté vient lorsque 
vous vous acceptez et vous démontrez du respect, 
de la gentillesse et de l'amour aux personnes qui 
vous entourent. Évidemment, une partie de vous 
accepter et de vous aimer provient de prendre soin 
de soi-même, et cela commence avec ce que vous 
mettez dans votre corps. C’est pourquoi j’utilise 
Florasil® de Flora, une silice à base de plantes qui 
aide à revivifier le collagène de façon naturelle.

“
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LES EFFETS DES MÉTAUX 
LOURDS SUR LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 
Une méta-analyse parue dans le British Medical Journal 
a fait le lien entre certaines maladies cardiovasculaires 
et des taux élevés de métaux lourds tels que le cadmium 
ou l’arsenic. 

Nous connaissons déjà l’implication majeure du 
mode de vie (alimentation, sédentarité, stress, etc.) 
dans l’apparition et le développement des maladies 
cardiovasculaires. Cependant, d’autres facteurs tels 
que l’exposition aux métaux lourds présents dans 
l’environnement pourraient aussi jouer un rôle significatif.  

Cette méta-analyse a évalué les données de 
348 250 patients provenant de 37 études scientifiques. 
Le but des chercheurs était de trouver les liens 
éventuels entre le risque de maladie coronarienne, 
d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de maladies 
cardiovasculaires dans leur globalité et certains niveaux 
de métaux lourds.  

Dans un premier temps, les scientifiques ont observé 
que l’exposition à l’arsenic, au plomb et au cadmium 
était associée à une augmentation du risque coronarien 
et cardiovasculaire général. Plus on est exposé à ces 
métaux, plus le risque augmente.  

Deuxièmement, l’exposition au cuivre a été associée à 
un risque plus important de maladies cardiovasculaires. 

Enfin, l’exposition au mercure n’est pas liée de manière 
significative aux accidents cardiovasculaires.  

Ces résultats renforcent l’implication de l’exposition 
aux métaux lourds dans le risque de maladies 
cardiovasculaires. Toutefois, d’autres travaux seront 
nécessaires afin d’établir un lien de causalité et aussi 
que des mesures sanitaires sérieuses soient prises.  

Déjà en 2011, une étude publiée dans le journal 
Toxicology avait pointé du doigt l’effet oxydant 
de ces métaux qui, à dose trop élevée, pouvaient 
endommager l’ADN et le métabolisme cellulaire. 

SOURCE
 - lanutrition.fr

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

VIANDE ARTIFICIELLE : LES 
ÉTATS-UNIS OUVRENT LA VOIE 
À LA COMMERCIALISATION
En novembre dernier, l’administration américaine  
a révélé un cadre réglementaire ouvrant la voie à la 
commercialisation d’aliments conçus à partir de cellules 
animales, quand il sera possible de s’en procurer. Au 
cours des dernières années, plusieurs entreprises se sont 
lancées sur ce créneau. Cependant, le coût de production 
est encore très élevé, et aucun produit n’est pour l’instant 
prêt à être vendu. Toutefois, les avancées sont rapides.  

La société Just en Californie, connue pour sa mayonnaise 
sans œuf, a souvent fait part de son intention de 
commercialiser un produit à base de cellules animales 
capables de se reproduire. D’autres compagnies telles 
que Memphis Meats aux États-Unis, Mosa Meat aux 
Pays-Bas ou Aleph Farms en Israël travaillent à abaisser 
les coûts de production. Certaines de ces entreprises 
auraient reçu du soutien financier de géants de 
l’industrie agroalimentaire.   

Les partisans de cette solution de remplacement à  
la viande font valoir que celle-ci peut changer de façon 
durable le système de production de la viande en 
évitant d’élever et de tuer des animaux. Selon eux,  
la « viande de laboratoire » permettra de limiter les  
gaz à effets de serre et l’utilisation de ressources 
naturelles et d’éviter la souffrance des animaux.  

Selon le cadre réglementaire proposé, la FDA serait 
chargée de contrôler tout ce qui concerne les cellules, 
depuis leur prélèvement sur des bovins ou des volailles 
jusqu’au stade de la différenciation cellulaire. De son 
côté, le ministère de l’Agriculture (USDA) superviserait 
tout ce qui relève de la production et de l’étiquetage 
des produits issus de ces cellules.  

L’administration américaine n’a pas indiqué si les 
produits issus de cellules animales pouvaient s’appeler 
« viande ». Pour sa part, l’Association des éleveurs 
de bovins américains (USCA) se bat pour que le mot 
« viande » soit réservé à la chair d’un animal né, élevé 
et abattu de façon traditionnelle. 

SOURCE
 - Sciences et Avenir et AFP
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L’ABUS DES ÉCRANS 
MODIFIERAIT LE CERVEAU 
DES ENFANTS 
Le cerveau des enfants qui passent beaucoup de temps 
sur les écrans apparaît modifié. C’est ce que révèlent 
les résultats préliminaires d’une étude ambitieuse 
menée par le National Institutes of Health (NIH) aux 
États-Unis et dévoilée par la chaîne CBS. 

La NIH voulait savoir si la consommation intense de jeux 
vidéo et le temps passé sur internet avaient une influence 
sur leur développement. Dans 21 centres de recherche 
aux États-Unis, le NIH a commencé à examiner les 
cerveaux de 4 500 enfants âgés de 9 et 10 ans.  

Les premiers résultats de cette étude menée à l’aide 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) montrent 
des « tracés différents » dans les cerveaux des enfants 
utilisant des téléphones intelligents, des tablettes et 
des jeux vidéo plus de 7 heures par jour. C’est ce qu’a 
expliqué une responsable de cette étude, la docteure 
Gaya Dowling, au magazine d’information 60 Minutes. 
L’IRM a montré un amincissement prématuré du cortex, 
l’écorce cérébrale qui traite les informations envoyées 
au cerveau par les cinq sens.  

Selon une autre scientifique interviewée pour cette 
émission, la Dre Kara Bagot, le téléphone intelligent peut 
avoir un effet addictif, car le temps passé devant un écran 
stimule la production de dopamine, l’hormone du plaisir. 
Pour arriver à ces résultats, son équipe a scanné le cerveau 
d’adolescents alors qu’ils regardaient leur fil Instagram.  
« Il y a donc plus de chance qu’on agisse impulsivement  
et qu’on utilise les réseaux sociaux de façon compulsive 
que, par exemple, de s’occuper de soi », dit-elle.  

Pour cette étude, le NIH a pu compter sur la participation 
de 11 000 enfants au total, qui seront suivis pendant 
plusieurs années afin d’étudier l’impact des écrans sur leur 
développement intellectuel et social, et sur leur santé.  
Les résultats commenceront à être publiés cette année. 

SOURCE
 - AFP

ÉCLAIRAGE URBAIN  
ET MAUVAIS SOMMEIL :  
UN LIEN QUI INQUIÈTE 
Une étude réalisée à l’Université de Séoul en Corée  
du Sud et parue dans la revue Journal of Clinical 
Sleep Medicine a fait le lien entre la pollution 
lumineuse et les insomnies de même qu’avec  
la prise de somnifères chez les personnes âgées. 
Cette étude a utilisé des données collectées entre 
2002 et 2013, portant sur 52 000 adultes de plus  
de 60 ans, dont 60 % de femmes. Les chercheurs  
se sont servis d’images satellites afin de connaître  
le niveau de pollution lumineuse correspondant  
au lieu d’habitation des participants.  

Les résultats ont mis en évidence une association 
significative entre l’intensité de l’éclairage nocturne 
artificiel extérieur et la prévalence de l’insomnie.  
En fait, plus les habitants vivaient dans un lieu éclairé  
la nuit, plus ils se faisaient prescrire des somnifères,  
et plus ils en prenaient. L’éclairage nocturne artificiel  
à l’extérieur des habitations semble donc lié au 
manque de sommeil des habitants proches.  

« Compte tenu des preuves scientifiques récentes,  
y compris nos résultats, un éclairage extérieur brillant 
peut constituer un nouveau facteur de risque pour 
la prescription de somnifères », conclut Kyoung-Bok 
Min, l’un des auteurs de cette étude. À noter que  
les éclairages artificiels de nuit (lampadaires, 
enseignes de magasins, panneaux publicitaires) 
quand ils sont excessifs, sont regroupés sous le 
terme de « pollution lumineuse ». 

Depuis plusieurs décennies, les astronomes alertent 
la population sur le fait qu’il est de plus en plus 
difficile d’observer les étoiles la nuit, en raison de ces 
éclairages artificiels. En fait, un tiers de la population 
mondiale ne voit pas la Voie lactée ! 

SOURCE
 - lanutrition.fr
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DES CÉRÉALES COMPLÈTES 
POUR PRÉVENIR LA 
« MALADIE DU FOIE GRAS » 
La stéatose hépatique non alcoolique mieux connue sous 
le nom de « maladie du foie gras » se caractérise par une 
accumulation excessive de graisse dans le foie. Elle est 
liée de près au diabète et augmente le risque de maladie 
cardiovasculaire. Cette maladie touche de plus en plus 
de personnes dans les pays développés soit entre 10 % à 
40 % des adultes et jusqu’à 20 % des enfants.  

Consommer des céréales complètes plutôt que raffinées 
pourrait prévenir cette maladie. C’est la conclusion 
d’une récente expérience où les chercheurs ont réparti 
de manière aléatoire 50 personnes en surpoids âgées  
de 45 à 70 ans en deux groupes : l’un qui consommait 
des céréales complètes et l’autre, des céréales raffinées.  

Résultats : comparativement au groupe « céréales 
complètes », les chercheurs ont constaté chez le groupe 
« céréales raffinées » une augmentation de 49,1 % de la 
graisse hépatique et une baisse de diversité du microbiote 
intestinal. Selon ces scientifiques, la consommation 
de céréales complètes pourrait donc prévenir le 
développement d’une stéatose hépatique non alcoolique.  

Notons que les céréales complètes diffèrent des 
céréales raffinées par la présence de fibres, mais aussi, 
souvent, par un index glycémique plus bas. Or, des 
études précédentes ont démontré que les aliments à 
index glycémique élevé ou riches en sucres favorisaient 
l’accumulation excessive de graisses dans le foie.  

En terminant, voici quatre conseils pour prévenir la stéatose 
hépatique : d’abord, adopter une alimentation équilibrée 
de type méditerranéenne, privilégier les produits non 
transformés, éviter les glucides à index glycémique élevé  
et pratiquer régulièrement une activité physique. 

SOURCE 
 - lanutrition.fr

DES PROBIOTIQUES POUR 
LUTTER CONTRE L’ECZÉMA 
CHEZ LES ENFANTS 
La prise de probiotiques pendant la grossesse et après 
la naissance diminuerait le risque d’eczéma chez l’enfant 
pendant les 11 premières années de sa vie.  

C’est ce que révèle une étude parue dans la revue 
Pediatric Allergy and Immunology. Au cours de cette 
étude, on a séparé 474 femmes enceintes en trois groupes. 
Les participantes des deux premiers groupes ont 
reçu un supplément d’un des deux probiotiques 
(Lactobacillus rhamnosus ou Bifidobacterium lactis), 
et celles du troisième groupe ont reçu un placebo. 
La supplémentation a commencé à un stade avancé 
de la grossesse soit la 35e semaine et s’est poursuivie 
jusqu’au sevrage de l’enfant. Par la suite, les probiotiques 
ont été administrés aux enfants de la naissance  
jusqu’à l’âge de deux ans. Puis, les enfants ont été 
suivis jusqu’à l’âge de onze ans.  

Des études précédentes avaient démontré l’effet 
bénéfique des probiotiques sur le risque d’eczéma 
à l’âge de deux, quatre et six ans. Cette fois-ci, 
les résultats montrent que la supplémentation en 
« Lactobacillus rhamnosus » a réduit de moitié le risque 
d’eczéma chez les enfants à l’âge de onze ans. L’autre 
probiotique, le « Bifidobacterium lactis » n’avait pas 
d’effet bénéfique significatif par rapport au placebo. 
Le supplément de probiotiques protégeait aussi les 
enfants contre l’asthme, le rhume des foins (rhinite 
allergique) et les allergies mesurées par un test cutané 
aux allergènes courants.  

Les chercheurs croient que l’eczéma précoce pourrait 
prédisposer un enfant à développer d’autres allergies. 
Donc, en prévenant l’eczéma, les probiotiques 
pourraient avoir un effet protecteur sur les autres 
maladies allergiques. 

SOURCE
 - lanutrition.fr
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DÉJOUER  
LES ALLERGIES 
SAISONNIÈRES  
AVEC DES PLANTES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute 
nathalieenherbe.com

Pour de nombreuses personnes, l’arrivée des beaux jours rime 
avec rhinite allergique. Heureusement, certains aliments, 
plantes médicinales et produits naturels permettent de 
limiter ces désagréments. Voici un survol de plusieurs pistes 
pour vous aider à passer un printemps sans symptômes 
allergiques ou presque.

QU’EST-CE QUI DÉCLENCHE  
LES ALLERGIES ?
La rhinite ou le rhume des foins est généralement 
déclenché par un allergène se trouvant dans l’air respiré. 
Que ce soit des poils d’animaux, de la moisissure, du 
pollen, des poussières, des plumes ou des acariens, le 
ou les allergènes entre en contact avec les muqueuses 
respiratoires, le système immunitaire réagit en sécrétant 
de l’histamine produite par le foie ainsi que d’autres 
molécules inflammatoires et cause l’inflammation des 
voies respiratoires. Peu importe l’allergie ou l’allergène, 
les symptômes sont perturbateurs et persisteront aussi 
longtemps que la personne est exposée aux allergènes.

Ces réactions immunitaires excessives, qui entraînent  
la libération d’histamine, révèlent une fragilité organique, 
immunitaire ou digestive, notamment. L’augmentation  
de la pollution serait aussi en cause, fragilisant les muqueuses  
et déroutant le système immunitaire en l’exposant à  
des combinaisons polluants-pollen. Les naturopathes  
et herboristes-thérapeutes proposent habituellement des 
traitements naturels agissant sur les symptômes et sur le fond  
en stimulant l’immunité, tout en drainant le foie et les intestins. 

LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES 
D’ALLERGIE SONT :

 Î Agacement et chatouillement dans le nez ;
 Î Brûlements dans la gorge ou le palais ;
 Î Cerne bleuté sous les yeux ;
 Î Écoulement ou congestion nasale ;
 Î Éternuements à répétition ;
 Î Douleur et picotement dans les oreilles ;
 Î Fatigue, irritabilité, insomnie ;
 Î Yeux irrités, rouges, qui démangent ou larmoiements.

LA PÉRIODE D’ALLERGIES  
AU QUÉBEC 
Dès le mois d’avril, la panoplie de symptômes de la rhinite 
allergique peut gâcher les belles journées de printemps 
et d’été de ceux qui en souffrent. Dès les premiers beaux 
jours, c’est d’abord les moisissures et le pollen des arbres 
et des arbustes (bouleau, thuya, tilleul d’Amérique, etc.) 
qui commence à agacer le nez, puis les graminées passent 
à l’attaque dès le mois de juin jusqu’à juillet (gazon, foins, 
maïs, seigle), suivis de la redoutée herbe à poux, Ambrosia 
artemisiifolia, la grande herbe à poux, Ambrosia trifida ou 
même pour certains, les variétés de plantains, Plantago 
major ou P. Lanceolata, plus tard dans l’été. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
POUR LES ÉVITER
Tout d’abord, quelques précautions s’imposent pour limiter 
l’exposition aux pollens : 

 Î Aérer votre intérieur de préférence le matin ou le soir ;
 Î Éviter les longues promenades lorsque le temps est sec 
et très venteux ;

 Î S’équiper de lunettes bien couvrantes ;
 Î Bien se laver les mains et se laver les cheveux le soir ;
 Î Localement, nettoyer le nez avec du sérum physiologique 
régulièrement ou encore avec une décoction d’euphraise. 

PLANTES ET PRODUITS  
NATURELS À ESSAYER 
La plupart des plantes et produits naturels décrits ci-dessous 
se trouvent habituellement très facilement en herboristerie 
ou en magasins d’aliments naturels.

L’euphraise
L’euphraise, Euphrasia officinalis, est utile pour les yeux 
rouges et larmoyants qui accompagnent la conjonctivite 
allergique. Cette magnifique plante peut être prise en 
infusion en la combinant avec la verge d’or, Solidago 
canadensis et du plantain lancéolé, Plantago lanceolata. 
Les belles sommités fleuries de l’euphraise peuvent être 
également utilisées en homéopathie - Euphrasia est 
préconisée dans les cas d’éternuements fréquents et de 
larmoiements ou d’irritations oculaires. 

Les huiles essentielles
Pour vous aider à mieux respirer, avec beaucoup de 
salive, déposez une goutte d’huile essentielle de menthe 
poivrée, Mentha × piperita, sous la langue ou utilisez 
quatre à six gouttes d’un mélange de pruche, Tsuga 
canadensis et de camomille noble, Chamaemelum nobile  
ou la lavande, Lavandula officinalis en massage avec un peu 
d’huile d’amande douce sur les voies respiratoires, près  
du nez, de la gorge et le thorax. Ces synergies apaiseront  
le système nerveux et faciliteront le lâcher-prise. 

SANTÉ
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L’hydrolat de bleuet
Pour les yeux qui picotent, l’hydrolat de bleuet, Centaurea 
cyanus, en usage local apportera du réconfort aux yeux 
rouges et irrités. En effet, cette eau florale est utilisée en 
collyre (gouttes ophtalmiques) pour ses effets apaisants sur 
les irritations oculaires, ce qui lui a valu le surnom de « casse-
lunettes ». De récentes recherches indiquent que les extraits 
des fleurs de bleuet auraient des vertus anti-inflammatoires, 
modérant le système immunitaire et ses manifestations 
excessives comme les œdèmes. 

Le plantain
Il existe plusieurs variétés de plantain, et c’est généralement 
le plantain lancéolé, Plantago lanceolata, qui est utilisé soit en 
infusion pour apaiser les voies respiratoires, soit sous forme  
de gélules, d’extrait fluide, voire de collyre pour les yeux. 

Bien que ses pollens soient allergènes, le plantain lancéolé 
possède une action antihistaminique connue et est 
fréquemment recommandé lors des rhinites allergiques. 
Grâce à leurs molécules anti-inflammatoires et à leurs 
tanins protecteurs de la muqueuse, les feuilles de plantain 
soulagent les affections respiratoires, sont cicatrisantes et 
calment aussi bien les irritations des yeux que de la peau  
et des muqueuses. 

Les feuilles de plantain lancéolé (idéalement fraîches) peuvent 
être mélangées à celles séchées de l’ortie, Urtica dioica et 
avec un peu de racine séchée de réglisse, Glycyrrhiza glabra, 
pour apporter un effet anti-inflammatoire supplémentaire 
(contre-indiqué si vous souffrez d’hypertension).

SUITE À LA PAGE 14

SANTÉ

L’ortie
L’ortie, Urtica dioica, semble être le meilleur remède et  
le plus souvent recommandé pour les allergies saisonnières. 
Tout comme le plantain, l’ortie piquante serait également  
un anti-inflammatoire efficace contre les symptômes des 
allergies saisonnières. Prises sous forme de tisane ou en 
capsules, les feuilles séchées d’ortie peuvent aider à soulager 
les larmoiements, les éternuements et l’écoulement nasal. 
Elle doit être prise un minimum de trois mois précédant la 
saison d’allergie. Pour une utilisation symptomatique, utiliser 
la teinture d’ortie fraîche. 

Le Rooibos 
Aussi appelé thé rouge, le Rooibos de son nom latin 
Aspalathus linearis, est originaire d’Afrique du Sud. Il est 
naturellement sans caféine et contient deux bioflavonoïdes 
appelés rutine et quercétine. Ces deux composés bloquent 
la libération d’histamine (les produits chimiques que produit 
notre corps en réponse à des allergènes). Les Rooïbos 
peuvent être efficaces contre les irritations de la peau. 

Plantes riches en acide rosmarinique
Saviez-vous que le basilic, la menthe, le romarin et la sauge 
sont des plantes pouvant calmer les symptômes allergiques ? 
En effet, ces fines herbes aromatiques sont riches en acide 
rosmarinique, une substance qui s’oppose au processus 
inflammatoire de l’allergie. Deux études ont démontré  
que cet acide calme les symptômes des patients souffrant 
de conjonctivite et rhinite allergique et qu’il apporte  
un soulagement des symptômes de la dermatite atopique 
(eczéma atopique), qui se traduit par une peau sèche,  
des plaques rouges et de fortes démangeaisons. 
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Ces réactions immunitaires 
excessives, qui entraînent  

la libération d’histamine, révèlent 
une fragilité organique, immunitaire 

ou digestive, notamment.



AUTRES PLANTES  
ANTI-INFLAMMATOIRES
La menthe poivrée, Mentha × piperita, agit comme 
un décongestionnant, anti-inflammatoire possible et 
a de légères propriétés antibactériennes. 

Le gingembre frais, Zingiber officinale, a tant de 
propriétés curatives étonnantes ! Mais pour l’allergie 
et le rhume, coupé en tranches fines et infusé dans 
l’eau chaude, il agit comme un antihistaminique 
naturel et un anti-inflammatoire. 

La mélisse, Melissa officinalis, appartient à la famille 
de la menthe, mais a un parfum citronné. Elle est 
apaisante et peut aider à calmer les maux de tête,  
le rhume et les autres problèmes respiratoires.

ASSOCIER MIEL ET CITRON
Un miel brut local, pour traiter un mal de gorge, 
associé au citron, détoxifiant et source de vitamine 
C pour stimuler l’immunité. Vous pouvez les ajouter 
tous les deux à votre tisane contre les allergies.

PRENDRE SOIN DE SON FOIE
Le foie est censé éliminer les complexes immuns 
d’une manière rapide et efficace. S’il ne le fait pas, 
la charge sanguine en allergènes augmente. Afin 
de faciliter cette élimination, prenez régulièrement 
une des plantes dépurative et diurétique suivantes : 
racine de pissenlit, Taraxacum officinale, ou racine de 
bardane, Arctium lappa. Aussi, on peut se tourner par 
exemple vers des capsules de chardon Marie, Silybum 
marianum, des infusions de feuilles d’artichaut, Cynara 
scolymus ou de romarin, Rosmarinus officinalis. 

DES INTESTINS EN SANTÉ
Préserver une bonne écologie intestinale est 
également primordial. Pour cela, je vous conseille 
une tisane comportant des graines de l’anis vert,  
de cumin, de la coriandre, de fenouil, des feuilles de 
menthe poivrée ainsi que des fleurs de camomille,  
en parts égales, à raison de quatre cuillerées à soupe 
du mélange pour un litre d’eau bouillante à boire 
tout au long de la journée. 

LES ALIMENTS À ÉVITER
Les personnes allergiques à l’herbe à poux peuvent 
réduire la gravité de leurs symptômes en évitant 
de consommer temporairement quelques aliments. 
En effet, la banane, le cantaloup, le concombre, la 
courgette, le melon miel et la pastèque (melon d’eau) 
peuvent amplifier des réactions allergiques déjà 
existantes telles que les larmoiements, les écoulements 
nasaux et autres symptômes de la rhinite allergique.  
Ce phénomène, nommé « allergies croisées » est causé 
par la ressemblance entre certaines protéines contenues 
dans ces aliments et celle du pollen de l’herbe à poux. 
Cette similarité stimule donc l’allergie.

PERFORMANCE COGNITIVE

ÉVEIL

30 CAPSULES

VIGILANCE

POUR PLUS D’INFORMATIONS VISITEZ ATPLAB.COM

DÉCOUVREZ NOTRE  
FORMULE AMÉLIORÉE  
DE PRÉ-ENTRAÎNEMENT  
NOOTROPIQUE.

KIK 2.0
Stimulant qui active les neuromodulateurs,  
dynamise  l’activité du système nerveux et favorise  
une élévation  favorable du système endocrinien  
pendant l’entraînement.

Kik favorise:
• Des entraînements plus intenses.

• Une meilleure fonction motrice.

• Une réduction de la sensation de fatigue.

• Une meilleure vivacité d’esprit.

• Un état d’esprit positif.



SANTÉ

SUITE À LA PAGE 16
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Tisane 
antihistaminique

Ingrédients

1/2 c. à soupe d’ortie séchée

1/2 c. à soupe de  
menthe poivrée séchée

1/2 c. à thé de gingembre moulu ou  
1 à 2 tranches de gingembre frais

Préparation

Versez le tout dans une tasse  
de thé. Chauffer l’eau et la verser 

par-dessus. Laisser infuser pendant 
cinq à huit minutes. Ajouter  

du miel et du citron, si désiré.



SANTÉ

LES ALIMENTS À PRIVILÉGIER
Enfin, optez pour les aliments antiallergiques, comme les 
carottes, la laitue, l’oignon, les radis, le cerfeuil ou le persil. 
En mettant en place ces différentes mesures, si possible 
avant les premiers symptômes, vous devriez traverser  
le printemps et l’été plus sereinement. 

Les champignons médicinaux
Les actions des champignons médicinaux tels que le reishi, 
Ganoderma lucidum et le Maïtake, Grifola frondosa sur le 
système immunitaire sont multiples et dépendent des besoins 
de l’organisme. Il peut tout autant renforcer un système 
immunitaire déficient que tempérer les actions d’une immunité 
trop réactive, en cas d’allergies ou de maladies auto-immunes 
par exemple. Ces champignons doivent être consommés 
avec constance pendant plusieurs semaines, idéalement 
en décoction ou en capsules pour prodiguer leurs effets 
bénéfiques. Une période de six à huit semaines est conseillée, 
que l’on peut répéter quelques fois par année ou au besoin. 

La gemmothérapie
La gemmothérapie est une forme de phytothérapie innovante 
et abordable pour tous les âges, on peut la conseiller aux 
enfants et même dans certaines limites à la femme enceinte. 
Cette thérapie naturelle consiste à utiliser les propriétés des 
tissus embryonnaires végétaux en croissance : les bourgeons 
et les jeunes pousses d’arbres et d’arbustes. On peut la définir 
comme la phytothérapie cellulaire énergétique globale.

Grâce à leur action polyvalente, les bourgeons de cassis, 
Ribes nigrum, ont une action de fond particulièrement 
intéressante et sont régulièrement recommandés aux 
personnes souffrant de rhinite allergique. En cas d’affection 
légère, ils remplacent avantageusement les corticoïdes, 
neutralisant l’histamine, sans leurs effets secondaires. En 
même temps qu’ils réduisent l’inflammation, ils stimulent 
l’immunité. Pour les enfants, les bourgeons d’églantier, Rosa 
canina, ont une action tout aussi efficace, mais plus douce. 

L’isothérapie 
L’isothérapie est une technique homéopathique qui vise 
à améliorer la tolérance du patient vis-à-vis d’allergènes 
responsables de leur allergie. Cette technique de 
désensibilisation consiste à administrer de microdoses  
de cet allergène à la personne. Ce processus a pour but de 
rééduquer le système immunitaire afin qu’il devienne moins 
réactif à cet allergène. Cette démarche vous intéresse ? Consultez 
un allergologue-homéopathe afin d’en être plus éclairé.

Les probiotiques
Les probiotiques jouent un rôle important dans tout 
protocole anti-allergies. Les études nous montrent que 
les enfants souffrant d’allergies ont une flore intestinale 
différente de ceux qui n’ont pas d’allergies. En consommant 
des probiotiques quotidiennement, l’équilibre de notre 
flore intestinale en sera conservé ainsi que sa biodiversité. 
Maintenir notre système digestif en santé aide grandement  
à diminuer les réactions excessives du système immunitaire, 
les risques d’inflammation chronique, ainsi que les risques  
de développer des allergies saisonnières. 

La vitamine C
En préventif, la prise quotidienne de vitamine C, aussi 
connue sous le nom d’acide ascorbique, remonte une 
immunité déficiente et ainsi protègerait des réactions 
allergiques. De plus, la vitamine C prévient la sécrétion 
de l’histamine par les globules blancs et augmente leur 
détoxification. Notez néanmoins qu’il y a une controverse 
à ce sujet, car la vitamine C a aussi des propriétés 
immunostimulantes. Et il faut faire attention de ne pas 
prendre de trop fortes doses, car la vitamine C peut 
provoquer de la diarrhée.

Les oméga 3 
Les acides gras essentiels, principalement les oméga 3, 
aident à réduire l’état inflammatoire causé par l’allergène. 
Puisque les graines de lin contiennent également des oméga 
3, n’hésitez pas à saupoudrer tous vos repas de ces petites 
pépites d’or moulues !

La quercétine
La quercétine est un flavonoïde provenant des plantes  
et dans les aliments tels que l’ail, le brocoli, les petits fruits, 
les pommes, les raisins et le thé. En plus d’être responsable 
de la couleur variée des aliments, ces molécules représentent 
une importante source d’antioxydant, inhibent la production 
d’histamine, tout en diminuant des effets inflammatoires  
de la réaction allergique. 

Un changement à la fois
Soyez patient ! Si vous travaillez seul, attendez-vous à 
quelques mois d’essais et de tâtonnement avant d’arriver 
à trouver une approche qui vous convienne parfaitement. 
Mais n’abandonnez pas. Le monde des remèdes naturels 
est vaste, et chacun arrive en général à établir son propre 
traitement des allergies.  

Mieux encore, renseignez-vous auprès d’un ou une naturopathe 
ou encore d’un ou une herboriste-thérapeute pour vous 
guider selon vos besoins personnels surtout si vous prenez 
des médicaments ou pour entreprendre une cure de foie  
et des intestins personnalisée, ainsi que pour intégrer la prise 
de plantes médicinales à un protocole plus complet. 

SOURCES 
 - Althea Provence
 - Herboristerie Desjardins
 - Les Produits Mathias
 - Myriam Marleau Herboriste Clinicienne
 - Passeport Santé.
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Christie Brinkley 
64 ans

Générateur 
évolué de 
collagène

  Atténue de 30 % les rides  
et les ridules†*

  Améliore de 89 %  
l’élasticité de la peau†*

  Épaissit et fortifie  
les cheveux†‡*

  Renforce les ongles†*

BioSilMC ne se compose pas  
de collagène, il aide le corps à  
générer son propre collagène.

E F F I C AC I T É  C L I N I Q U E M E N T  É P R O U V É E

‡Wickett RR, Kossmann E, Barel A, Demeester N, Clarys P, Vanden Berghe DA, Calomme M (2007). Effect of oral intake of choline-stabilized orthosilicic acid on hair tensile strength and morphology in women with fine hair. Arch Dermatol Res 299: 499-505.
†Barel A, Calomme M, Timchenko A, De Paepe K, Demeester N, Rogiers V, Clarys P, Vanden Berghe D (2005) Effect of oral intake of choline stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin. Arch Dermatol Res 297: 147-153. *Les résultats peuvent varier.

BioSilMC vous donne une apparence belle, jeune et en santé – naturellement

assurednatural.com
POUR UN MAGASIN PRÈS DE CHEZ VOUS :



Chardon-marie
Radis noir
Artichaut
Bardane

Minéraux marins
Électrolytes

Oligo-éléments

BPF/GMP
Qualité

Garantie

Votre foie exige une petite détox !
Marisyl Hepa 4® est une synergie unique d’eau de mer, de radis noir,
de chardon-marie, d’artichaut et de bardane pour une détox des plus 
efficaces. 

Détoxification du foie

Protection du foie

Énergie et hydratation

Aide à la digestion
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Sans frais: 1.888.361.7878 www.actimar.com info@actimar.com

IMPORTANT : Le texte adjacent est à but informatif seulement. Il ne constitue pas un avis médical et ne remplace en aucun 
cas celui de votre médecin. Il ne suggère en aucun cas que les produits présentés soient des médicaments ou servent 
au diagnostic ou à l’amélioration d’une maladie. Les produits présentés sont des produits de santé naturels. Toujours lire 
l’étiquette et vous assurer que le produit vous convient. Reproduction interdite. © Actimar Inc.
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Le printemps est arrivé...
Une petite détox ça s’impose !
Auteur: Marc Biss, spécialiste de production pharmaceutique et 
de l’assurance de la qualité. Reproduction interdite. © Actimar Inc.

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

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

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

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

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

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

Solubilisation (aussi appelée conjugaison) : les produits 
résultant de la dégradation des toxines sont  moins 
dommageables mais  ne doivent pas stagner ou s’accumuler 
dans l’organisme. (suite colonne de droite)

(suite) Pour cette raison, le foie doit pouvoir les excréter 
rapidement en les rendant solubles. Le foie accomplit ce tour de 
force de chimie grâce à des substances comme les composés 
organo-sulfurés (riches en souffre) et les acides aminés.

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

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

La synergie de l’eau de mer, riche en minéraux, et des 
plantes comme le chardon marie, le radis noir, l’artichaut et 
la bardane représente une révolution en matière de détox 
en agissant efficacement sur les 3 étapes de détoxification.

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

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

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

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

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

Le foie est un organe merveilleux et des plus résilients. 
Il est tellement important que lui donner un petit coup 
de pouce plusieurs fois par année ne peut que lui être 
bénéfique !
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Dites au revoir aux varices avec CircuVein.
Rien ne ruine l’apparence de vos jambes comme des varices. Si vous en avez, vous vous sentez peut-
être obligée de couvrir et de cacher vos jambes. Par contre, il y a une façon naturelle d’atténuer les 
varices pour les rendre moins visibles, gonflées et ... « veineuses ». Voici CircuVein. Cette formule unique 
a été éprouvée en clinique pour sa capacité à réduire les signes visibles des varices. Elle contient de 
la diosmine et de l’hespéridine, des composés végétaux qui renforcent les vaisseaux sanguins et 
favorisent une circulation sanguine saine, tout en soulageant les gonflements occasionnels dans les 
jambes ou les chevilles. Essayez ce produit pour huit semaines et vous aurez envie de montrer vos 
jambes. Toutes les femmes devraient avoir des jambes dont elles sont fières.
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LA CHLOROPHYLLE : 
UN EXCELLENT 
TONIQUE SANGUIN 
QUI NEUTRALISE 
L’ACIDITÉ
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

« Soleil vert de la nature » et « sang des plantes » sont  
deux expressions souvent utilisées pour décrire la chlorophylle. 
Avec des descriptions aussi nobles, il n’est pas étonnant qu’elle 
soit devenue un produit-clé en santé naturelle.  

Purifiante, vivifiante et rajeunissante, la chlorophylle est  
un véritable élixir de jouvence. Elle est un excellent tonique 
sanguin. Elle alcalinise, purifie l’ensemble de l’organisme  
et neutralise efficacement l’acidité. Elle est donc tout 
indiquée dans les cas d’arthrite, de rhumatisme, de goutte, 
de tendinite et de lumbago. 

D’OÙ VIENT LA CHLOROPHYLLE ?
La chlorophylle est le pigment vert des plantes. Grâce au 
processus de photosynthèse, les plantes captent l’énergie 
du soleil et la transforment en oxygène. Et nous, en 
consommant de la chlorophylle, profitons de cette précieuse 
énergie. Tout comme notre peau se pigmente sous l’effet  
de l’ensoleillement, les plantes, elles, verdissent. 

Purifiante, vivifiante et rajeunissante, 
la chlorophylle est un véritable élixir 
de Jouvence. Elle est un excellent 
tonique sanguin. Elle alcalinise, purifie 
l’ensemble de l’organisme et neutralise 
efficacement l’acidité.

Lorsque nous ingérons de la chlorophylle, nous profitons, 
nous aussi, de toute cette énergie. 

Sa ressemblance avec le sang humain est étonnante.  
En effet, la science a découvert que, sur le plan moléculaire, 
la chlorophylle est semblable à la composition du pigment 
rouge du sang humain (hémoglobine). La seule différence  
est que son atome central est le magnésium alors que celui 
du sang est le fer.  

En grande partie, la chlorophylle que nous consommons 
provient des légumes verts : épinard, chou frisé, brocoli, etc. 
La spiruline, la chlorelle, la luzerne et l’herbe d’orge sont 
d’autres sources de chlorophylle. Plus une plante est verte, 
plus elle contient de la chlorophylle. 

SANTÉ

SUITE À LA PAGE 22
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DES BIENFAITS INDÉNIABLES  
POUR NOTRE SANTÉ 
Détoxifiante, la chlorophylle aide à neutraliser et à éliminer 
les toxines des tissus corporels. D’ailleurs, elle occupe  
une place de choix dans les cures de désintoxication. 

Antiseptique, elle aide à combattre les infections et agit 
comme purificateur sanguin. Grâce à l’oxygène qu’elle 
contient, la chlorophylle permet de limiter la prolifération 
de bactéries. Elle guérit les plaies, les abcès et les 
éruptions cutanées et soulage les démangeaisons et  
les irritations. Elle réduit l’acné et favorise la réparation  
et la cicatrisation des tissus. 

Par ailleurs, la chlorophylle neutralise l’acidité gastrique 
et aide à soulager les troubles digestifs, les ulcères et les 
brûlements d’estomac. Elle tonifie le système digestif. Elle 
permet à l’intestin d’éliminer les substances indésirables qui 
y stagnent tout en luttant en douceur contre la constipation. 

Par surcroît, elle enrichit le sang, transporte l’oxygène et 
améliore l’énergie. D’ailleurs, la chlorophylle est utile pour 
combattre l’anémie. Elle stimule les globules rouges et  
leur permet de récupérer le fer et favorise du même coup 
une meilleure circulation sanguine. On dit que les personnes 
souffrant d’anémie verraient leur situation nettement 
s’améliorer lorsqu’elles consomment de la chlorophylle. 

Grâce à son apport en oxygène, la chlorophylle permet 
d’abaisser la tension artérielle en favorisant la circulation 
sanguine et en fluidifiant le sang. Elle est particulièrement 
recommandée aux personnes qui souffrent de diabète, de 
taux de cholestérol élevé, de pathologies cardiaques ou  
de stress chronique. 

Utilisée comme rince-bouche, elle est efficace contre  
la gingivite et la mauvaise haleine. Elle favorise la santé 
buccale. Voilà pourquoi elle entre dans la composition  
de plusieurs dentifrices. Enfin, elle désodorise les selles, 
l’urine et la sueur. 

COMMENT FAIRE LE PLEIN  
DE CHLOROPHYLLE ?
À votre magasin de produits naturels, vous trouverez  
de la chlorophylle sous forme liquide ou en gélules.  
Attention : la chlorophylle peut donner des selles de couleur 
verte, ce qui est tout à fait normal et sans danger pour la santé. 

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 ou des produits naturels.  

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

SANTÉ
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SANTÉ

LA NÉVRALGIE 
SCIATIQUE 
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste 

Beaucoup de gens se plaignent du nerf sciatique qui 
provoque une douleur persistante et qui irradie tout  
le long de la jambe.  

Dans un premier temps, pour bien le situer, le nerf 
sciatique prend son origine dans la région lombaire et plus 
précisément au niveau de la quatrième et de la cinquième 
racine nerveuse lombaire de même que la première racine 
nerveuse sacrée. Il descend ensuite au milieu de la fesse, 
puis il continue son chemin à la face postérieure de la cuisse 
jusqu’au genou. Par la suite, il se divise en deux branches : 
l’une qui descend à la face postérieure de la jambe jusqu’en 
dessous du pied et l’autre qui se dirige vers l’extérieur du 
genou et qui passe à la face antéro-externe de la jambe 
jusque sur le dessus et le côté du pied.  

Lorsqu’il est irrité, il déclenche une douleur qui peut irradier 
tout le long de son trajet.  

QUELLE EST LA CAUSE ?
La névralgie sciatique est le signe que le nerf sciatique  
est irrité. Cette névralgie peut être attribuable à  
une hernie discale (la cause la plus fréquente), mais  
aussi à l’inflammation du piriforme (muscle du bassin),  
à une mauvaise posture, un faux mouvement, une chute,  
un accident de voiture ou toute autre situation qui entraîne 
un coup au dos, et même de l’arthrose. Elle peut aussi  
être associée à une lombalgie chronique. 

Dans les cas d’hernie discale, si la personne ressent une 
perte de sensation dans la jambe ou une perte de force  
dans le pied, mieux vaut consulter un médecin afin 
d’examiner la condition réelle et prodiguer les soins 
appropriés. Cependant, lorsque le nerf est seulement irrité 
au niveau de la région lombaire, la douleur peut être traitée 
de manière efficace en ostéopathie.  

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Parmi les symptômes d’une névralgie sciatique, on retrouve :

 Î Une douleur intense dans le bas du dos ou dans  
une fesse qui irradie vers la cuisse, le mollet et le pied ;  

 Î La douleur peut être telle une décharge électrique  
ou être légère mais constante ;

 Î La douleur est accentuée en position  
assise, mais soulagée en position couchée ;

 Î Des fourmillements ;
 Î Un engourdissement ;
 Î Une faiblesse musculaire dans certaines parties  
de la jambe et du pied ;

 Î Les symptômes de la névralgie sciatique peuvent  
se résorber dans moins d’un mois, cependant,  
ils peuvent réapparaître.  
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DES SOINS APPROPRIÉS : 
OSTÉOPATHIE, KINÉSITHÉRAPIE 
PLANTES ET HUILES ESSENTIELLES
Une consultation en ostéopathie peut être très 
bénéfique. En effet, un bon ostéopathe pourra vous 
replacer le nerf sciatique en quelques manœuvres.  
Il pourra aussi vous suggérer des exercices et étirements 
afin de corriger votre posture, renforcer les muscles  
de votre dos et améliorer la flexibilité. 

Par ailleurs, la kinésithérapie a pour objectifs de décontracter 
les tensions musculaires (massages, étirements), d’apprendre 
à la personne atteinte à effectuer des mouvements adaptés 
pour ne pas aggraver la douleur et aussi de renforcer les 
muscles affaiblis. 

L’acupuncture est une autre approche complémentaire fort 
intéressante pour traiter la douleur reliée à la névralgie sciatique. 

L’utilisation des plantes médicinales et des huiles essentielles 
peut être un bon complément à vos traitements ostéopathiques. 
Parmi celles-ci, l’huile essentielle de menthe poivrée 
appliquée localement soulage la névralgie. D’ailleurs, 
la Commission E allemande reconnaît son utilisation. 
Frictionnez la partie atteinte avec un mélange de deux à  
trois gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée et d’une 
huile végétale, par exemple, l’huile d’arnica. Répétez au besoin. 

Une autre plante précieuse est l’arnica montana. Cette 
petite fleur des montagnes est excellente pour soulager 
les douleurs comme celle de la névralgie sciatique. Elle est 
aussi anti-inflammatoire. Vous pouvez l’appliquer en crème 
ou en gel. 

L’utilisation du millepertuis pour le soulagement  
des névralgies ne date pas d’hier ! En effet, son usage 
remonte au temps des Grecs anciens. Vous pouvez 
appliquer localement de l’huile de millepertuis  
d’une à trois fois par jour.

D’autre part, vous pouvez diluer de l’huile essentielle  
de sapin baumier dans une huile végétale et masser  
la zone douloureuse. Depuis longtemps, le sapin baumier 
est apprécié dans les cas d’arthrite, arthrose, sciatique, 
lumbago, rhumatismes, raideurs, tendinite, douleurs 
articulaires et musculaires. D’ailleurs, les Amérindiens  
qui connaissaient tous les secrets de la forêt ont initié  
les colons français aux multiples usages qu’ils faisaient de 
la gomme de sapin.  

Enfin, la pratique du yoga serait tout indiquée pour 
prévenir et traitement la névralgie sciatique. Le yoga 
fortifie le dos, assouplit le corps et réduit les tensions 
nerveuses et le stress. 

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

Les personnes souffrant d’arthrose ou de certaines formes 
d’arthrite sont plus à risque d’en souffrir de même que les 
femmes enceintes. 

Par ailleurs, certains facteurs peuvent accentuer le risque 
d’en souffrir, par exemple : pratiquer un sport ou effectuer 
un travail qui oblige à lever souvent de lourdes charges, se 
courber ou se torsionner, demeurer en position assise durant 
plusieurs heures, le manque d’exercice, un excès de poids, 
une mauvaise posture ou des muscles abdominaux faibles.  

La névralgie sciatique est le signe 
que le nerf sciatique est irrité. 
Habituellement, la névralgie sciatique 
se soigne en quelques semaines.  
Chez les femmes enceintes, elle 
disparaît après l’accouchement.

COMMENT LA PRÉVENIR ?
On peut prévenir l’apparition de la névralgie sciatique  
en appliquant les mesures suivantes : 

 Î Faire régulièrement de l’exercice physique ;
 Î La marche et la natation sont excellentes  
pour renforcer les muscles du bas du dos ;

 Î Adopter une bonne posture : dos bien droit  
et épaules vers l’arrière ;

 Î En position assise pendant de longues heures,  
ne pas oublier de s’accorder des périodes de repos  
afin de se dégourdir, de bouger, de s’étirer et  
de changer de position ;

 Î Ne pas s’incliner le torse vers l’avant pour soulever  
un objet lourd, plutôt s’accroupir en fléchissant les 
genoux et maintenir le dos bien droit, se relever  
en tenant l’objet près du corps ;

 Î Dormir sur le côté avec un oreiller entre  
les genoux et sous la tête ; 

 Î Éviter les mouvements de torsion.

En cas de névralgie sciatique, restez actif, mais modérément, 
ainsi, vous favoriserez la guérison.

Vous pouvez appliquer du froid durant une dizaine de 
minutes sur la région douloureuse au cours des 48 premières 
heures avec un sac de glace enveloppé dans une serviette. 
Répétez l’application toutes les deux heures ou au besoin. 
Par la suite, la chaleur peut être bénéfique. 

Habituellement, la névralgie sciatique se soigne  
en quelques semaines. Chez les femmes enceintes,  
elle disparaît après l’accouchement. 

SANTÉ
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LE LIEN ENTRE 
L’ATHÉROSCLÉROSE 
ET LES BACTÉRIES DE 
L’INTESTIN
Par Nicole Renaud | ND A. membre de l’ANAQ  
nicolerenaudnaturo.com

Je parle souvent de prévention, non seulement pour 
prévenir les maladies dégénératives comme l’Alzheimer, 
mais aussi les maladies cardiaques comme l’athérosclérose. 
Tout commence dans l’enfance. Avec les bonnes habitudes 
alimentaires, les bons suppléments, et en évitant la 
sédentarité, on peut arriver à éviter l’athérosclérose.  
Les symptômes d’athérosclérose peuvent survenir seulement 
lorsque le diamètre de l’artère a diminué de moitié.  
C’est pourquoi bien des gens ne ressentent rien.

Tout commence dans l’enfance.  
Avec les bonnes habitudes 
alimentaires, les bons suppléments, 
et en évitant la sédentarité, on peut 
arriver à éviter l’athérosclérose.

QU’EST-CE QUE 
L’ATHÉROSCLÉROSE ?
L’athérosclérose a pour caractéristique l’accumulation 
de dépôts graisseux (athérome) dans les artères. 
Ceux-ci perdent de leur élasticité naturelle et 
durcissent (sclérose). C’est ainsi qu’avec les amas  
de graisse, les artères semblent se rétrécir laissant 
peu de débit au sang. Ce sont les artères du cœur, 
du cou et des jambes qui sont les plus touchées.

Les complications de l’athérosclérose sont 
l’anévrisme, l’accident vasculaire cérébral,  
l’angine de poitrine et la crise cardiaque.

LES BACTÉRIES ET 
L’ATHÉROSCLÉROSE
Plusieurs études au début des  
années 2000 ont mis en évidence le 
fait qu’un déséquilibre des bactéries 
intestinales pouvait interférer avec  
le développement de l’athérosclérose. 
Une équipe de recherche a exploré 
l’implication du microbiote dans 
l’athérosclérose (Chacon, MR et 
al. 2017). Tous les individus n’ont 
pas le même nombre et la même 
sorte de bactéries intestinales. 

SANTÉ

La population bactérienne diffère d’un individu à l’autre. Les 
bactéries du microbiote sont nécessaires, voire indispensables 
à notre santé. Elles participent à l’absorption des nutriments,  
à la synthèse des vitamines, au métabolisme des xénobiotiques 
(métaux lourds, pesticides, antibiotiques, médicaments). Il faut 
aussi savoir que les différentes bactéries de notre intestin sont 
transmises par nos parents par l’entremise de nos gènes. Ces 
bactéries sont influencées par notre mode de vie et surtout 
par notre alimentation et notre environnement à la naissance.

Vous savez peut-être que les bactéries de l’intestin jouent 
un rôle dans l’inflammation et l’apparition de diverses 
maladies comme la maladie de Crohn, le diabète de type 2, 
l’obésité, mais aussi dans l’accélération du développement  
de l’athérosclérose. Cette maladie est à l’origine des 
principales causes de mortalité au monde.

La nouvelle façon de prévenir l’obstruction des vaisseaux est 
de focaliser sur l’alimentation et la flore intestinale. On croit 
qu’un déséquilibre de celle-ci pourrait affecter la rupture 
d’une plaque d’athérome.

Il a été démontré, dès les années 1970, que le taux de 
cholestérol était influencé par les bactéries de l’intestin. 
Chez la majorité des gens, 70 % du cholestérol qui arrive 
dans le côlon est métabolisé par les bactéries du microbiote. 
Cependant, vous devez savoir que l’athérosclérose est  
une maladie inflammatoire et non une maladie causée  
par le cholestérol comme on tend à le faire croire. 
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Le microbiote s’occupe également de métaboliser la choline, un nutriment 
provenant des œufs, du lait et de la viande. On a expérimenté chez la souris, 
une alimentation riche en choline, et on s’est aperçu que le développement 
des plaques d’athérome augmentait. En administrant la bactérie probiotique 
Lactobacillus rhamnosus, on augmentait la production de TMAO (déchet 
catabolique de la choline) et pouvait donc soit conditionner l’individu à 
développer une maladie cardiovasculaire ou à la prévenir. 

ET SI ÇA VENAIT DE LA BOUCHE
On a aussi fait le lien entre une mauvaise santé bucco-dentaire et un risque 
élevé de maladies cardiaques comme l’infarctus du myocarde. La parodontite, 
c’est-à-dire l’accumulation de plaque dentaire autour des racines de la dent, 
peut provoquer une infection, une inflammation et une destruction de l’os.  
Or, 50 % des plaques d’athérome auraient une origine buccale. En effet,  
la bactérie responsable des problèmes buccaux a la capacité de migrer de  
la bouche aux cellules, de se multiplier et ainsi d’augmenter les chances  
de plaques d’athérome. On a vérifié les taux de LDL et de VLDL ainsi que  
les triglycérides et ces taux seraient plus élevés chez les individus souffrant  
de maladies parodontales.

SOLUTIONS
Il a également été prouvé que les probiotiques comme le lactobaccillus  
gasseri améliorent l’inflammation due à l’obésité et à l’athérosclérose.  
De plus, les prébiotiques comme l’inuline diminueraient la taille des lésions 
athérosclérotiques de 35 %. Alors, pourquoi ne pas les utiliser ?

À ce jour, il n’est plus nécessaire de démontrer l’effet et l’impact positifs des 
bactéries intestinales sur le métabolisme de l’athérosclérose : c’est prouvé.

Bien entendu, il ne faut pas mettre de côté l’alimentation. Celle-ci inclut  
une bonne quantité de légumes verts surtout, je suggère 60 % de votre apport 
quotidien, une diminution des sucres et un apport moyen de protéines tout  
en vous assurant que votre alimentation contienne de l’inuline (voir mon article  
sur les prébiotiques et probiotiques paru en mai 2018). Une alimentation 
riche en fibres est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. En effet, certaines 
bactéries se nourrissent de ces fibres et produisent un acide gras à chaîne 
courte qui protégerait les artères. Vous devez vous souvenir que les fibres sont 
protectrices d’inflammation et de symptômes liés à l’athérosclérose. 

Une supplémentation en probiotiques contenant des lactobacilles sera 
donc tout indiquée pour les gens à risque. Malheureusement, comme je l’ai 
mentionné plus haut, les symptômes n’apparaissent que tardivement. Vaut 
mieux alors commencer à changer ses habitudes de vie le plus tôt possible. 

SOURCE 
 - Dr Tiphaine Le Roy, Dr Joël Doré, Dr Philippe Gérard (identification d’un nouveau facteur environnemental)

Foie-Detox/2018

L: 3" x H: 10.875"

Chardon-marie, Artichaut,
Acide DL-alpha lipoïque, Pissenlit,

Choline, Pousse de brocoli, Zinc

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

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

Améliore le processus de
détoxication hépatique

Protège les cellules du foie

Assure une meilleure
production et élimination
de la bile

Normalise les lipides
en circulation

Élimine les lourdeurs
digestives

Augmente l’énergie vitale

Support
hépatique

optimal



SANTÉSANTÉ

DES SOLUTIONS 
NATURELLES À LA 
SPONDYLARTHRITE 
ANKYLOSANTE 
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

La spondylarthrite ankylosante est une maladie 
rhumatismale qui atteint surtout la colonne 
vertébrale et le bas du dos. Elle apparaît chez 
les jeunes et, en général, chez des hommes âgés 
de 15 à 40 ans et en bonne santé.  

Elle se traduit par des douleurs et une perte  
de souplesse au niveau des articulations, mais 
le signe qui caractérise le plus cette maladie est 
une douleur dans le bas de la colonne vertébrale, 
aux articulations sacro-iliaques, c’est-à-dire  
à l’endroit où la colonne s’attache au bassin.  
La spondylarthrite ankylosante peut aussi affecter 
d’autres articulations comme les chevilles et les 
genoux. De plus, cette maladie peut s’accompagner 
d’une inflammation de l’œil (uvéite) ou de symptômes 
digestifs, par exemple, une inflammation de l’intestin.

La spondylarthrite ankylosante est une 
maladie rhumatismale qui atteint surtout la 
colonne vertébrale et le bas du dos. Elle apparaît 
chez les jeunes et, en général, chez des hommes 
âgés entre 15 et 40 ans et en bonne santé.

LES CONSÉQUENCES DE CETTE MALADIE
Il s’agit d’une maladie chronique et évolutive qui conduit à une rigidité 
progressive des articulations, d’où le terme « ankylosante ». Avec le temps,  
les vertèbres peuvent même se souder, provoquant une raideur prononcée  
de la colonne vertébrale. Cette maladie serait très fréquente au sein de certaines 
populations amérindiennes. On la retrouve 3 fois plus souvent chez les hommes 
que chez les femmes. La cause exacte de la spondylarthrite ankylosante n’est  
pas connue. Cette maladie inflammatoire est probablement liée à un ensemble 
de facteurs génétiques et environnementaux.  

D’abord, la spondylarthrite ankylosante apparaît surtout chez les personnes  
qui possèdent le gène : HLA-B27. De plus, les chercheurs croient que des 
facteurs environnementaux jouent un rôle dans le déclenchement de la maladie 
chez les personnes génétiquement prédisposées. En fait, il pourrait s’agir 
de bactéries responsables d’infections digestives (Klebsiella) ou génitales, 
qui entraîneraient des modifications du système immunitaire. D’ailleurs, 
les symptômes articulaires de la spondylarthrite ankylosante apparaissent 
fréquemment dans les semaines suivant une infection génitale ou digestive.  

Même si la manifestation des symptômes peut se faire périodiquement, il n’en 
demeure pas moins que la maladie tend à progresser de manière continuelle 
(inflammation persistante et détérioration des articulations et des cartilages  
du dos). Une fusion des vertèbres peut apparaître, mais précisons toutefois que 
l’évolution de la maladie se fait lentement par poussées et sur plusieurs années.  
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LA PISTE D’UNE MALADIE AUTO-IMMUNE
Certains affirment que la spondylarthrite ankylosante serait une maladie auto-
immune tout comme la polyarthrite rhumatoïde, et que l’alimentation moderne 
serait en cause. En effet, la consommation en grande quantité de nouveaux 
produits que l’on ne retrouvait pas chez nos ancêtres de l’époque paléolithique 
induirait une hyperperméabilité de l’intestin grêle. Des macromolécules 
alimentaires ou bactériennes réussiraient à passer à travers la muqueuse 
intestinale et gagneraient les articulations lombaires. Ces macromolécules 
déclencheraient une réaction immunitaire (activation des globules blancs) 
causant de l’inflammation et de la douleur.  

La solution à cette réaction immunitaire : apporter à l’organisme les aliments 
qui lui sont adaptés et exclure ceux qui ne le sont pas, c’est-à-dire ceux qui sont 
susceptibles de produire des macromolécules qui « polluent » l’organisme.  

LA CLÉ : LE RÉGIME DU DR JEAN SEIGNALET
La solution est de préconiser le régime hypotoxique du Dr Jean Seignalet, 
clinicien, biologiste et chercheur, dont l’objectif est de limiter la porosité de 
l’intestin grêle. Son régime exclut totalement tous les laits d’animaux (vache, 
chèvre, brebis) et leurs dérivés (beurre, fromage, crème, yaourt, crème 
glacée). Selon lui, les laits d’animaux sont très différents du lait maternel 
humain, leur structure moléculaire étant inadaptée aux enzymes digestives 
de nombreuses personnes.  

Dans ce régime, on élimine aussi les céréales mutées ou indigestes (blé, maïs, 
seigle, orge, avoine, kamut, épeautre, petit épeautre, etc.). Ces céréales ont 
subi plusieurs mutations génétiques en 5 000 ans, et la structure moléculaire est 
très différente de celle de la céréale initiale. Par contre, la consommation des 
céréales non mutées (par exemple : riz, sarrasin, sésame) est autorisée.  

Consommez des huiles vierges crues, extraites à froid telles que l’huile d’olive, 
d’onagre ou de bourrache et de noix crues (soja ou colza). Choisissez des 
aliments biologiques qui contiennent moins de produits toxiques de type 
pesticides. Enfin, il est recommandé de cuire les aliments à la vapeur douce.  

Le Dr Jean Seignalet a testé son régime hypotoxique sur 115 maladies dont 
91 ont répondu de manière positive, parmi celles-ci : la spondylarthrite 
ankylosante. En fait, sur un total de 122 malades, 76 ont eu une rémission 
complète, 40 malades ont eu une rémission à 90 % et 6 malades ont connu  
un échec, pour un taux d’efficacité de 95 %. 

D’AUTRES CONSEILS NATURELS 
Outre ces recommandations alimentaires, il est important d’adopter 
certaines règles d’hygiène de vie afin de préserver au maximum la souplesse 
des articulations. En effet, les douleurs de la spondylarthrite ankylosante  
ont tendance à s’estomper après avoir réchauffé les articulations. 

L’exercice physique est donc fortement recommandé. Il est conseillé de 
bouger et d’étirer les articulations plusieurs fois par jour. Votre ostéopathe ou 
physiothérapeute pourra vous établir un programme d’exercices adapté à vos 
douleurs et vos raideurs musculaires. 

La pratique de la natation, du yoga ou du tai-chi est aussi conseillée. D’autre 
part, les séances de massothérapie peuvent soulager la douleur. 

Il est important de maintenir un poids santé, car un surplus de poids augmente 
les douleurs articulaires.  

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

SUITE À LA PAGE 30

T. : 1 800 463-0420
info@monnol.com

monnol.com 

Supplément complet 
de minéraux et 

d’oligo-éléments ioniques.

CONCENTRACE

Electrolytes



SANTÉ

L’ARTHROSE : 
COMMENT FREINER 
L’USURE DES 
CARTILAGES ? 
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

L’arthrose ou ostéoarthrite est une affection chronique qui 
se manifeste par des douleurs persistantes aux articulations, 
et dont la cause est l’usure anormale du cartilage et de 
l’ensemble de l’articulation. Il s’agit de la forme d’arthrite  
la plus courante touchant un Canadien sur dix.  

Les articulations les plus souvent touchées sont celles du 
genou, de la hanche et de la colonne vertébrale. Toutefois, 
d’autres articulations, par exemple celles de l’épaule,  
de la cheville ou du poignet peuvent être atteintes. L’arthrose 
des doigts est aussi très fréquente surtout chez les femmes.  

DES CAUSES MULTIPLES 
Les causes de l’apparition de l’arthrose sont multiples. Il  
y a d’abord et avant tout des facteurs mécaniques associés 
à des facteurs génétiques. Des mouvements répétitifs et 
les microtraumatismes répétés à une articulation peuvent 
provoquer une usure anormale qui conduit à l’apparition  
de l’arthrose. Les traumatismes articulaires (entorses, 
fractures, luxations), le surplus de poids, la pratique intensive 
de certains sports (soccer, tennis, etc.), le manque d’activité 
physique et le port de talons hauts (arthrose du genou) sont 
d’autres facteurs importants pouvant mener à l’arthrose.  

En fait, lorsqu’il y a arthrose, le cartilage s’use de manière 
progressive et perd ses qualités d’origine, soit sa souplesse 
et son élasticité.  

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Il existe plusieurs symptômes à l’arthrose. Les articulations 
atteintes et l’intensité des douleurs peuvent varier d’une 
personne à l’autre. Les personnes atteintes peuvent ressentir :

 Î Une sensibilité de l’articulation sous l’effet  
d’une légère pression ;

 Î Une raideur à l’articulation surtout au réveil  
(au moins une trentaine de minutes) ou après  
un temps d’immobilité ;

 Î Une perte progressive de flexibilité dans l’articulation ;
 Î Une sensation d’inconfort à la suite de changements  
de température ;

 Î Des craquements (surtout au genou) ;
 Î L’apparition d’ostéophytes (petites excroissances 
osseuses) à l’articulation ;

 Î De l’inflammation (rarement).
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SANTÉ

COMMENT PRÉVENIR L’ARTHROSE ?
1 Il est fortement recommandé de maintenir un poids santé, car il existe  

un lien causal entre l’obésité et l’arthrose du genou. D’ailleurs, il a été 
déterminé que chaque tranche de 8 kg au-delà du poids santé durant  
la vingtaine accroît de 70 % le risque de souffrir plus tard d’arthrose du genou.  

2 La pratique régulière d’une activité physique permet d’assurer une bonne 
oxygénation des articulations et de renforcer les muscles. 

3 Évitez de faire des mouvements répétitifs de manière excessive. 

4 Maintenez une bonne posture. 

5 Soulevez les objets lourds avec précaution. 

6 Évitez de rester immobile trop longtemps. 

Il n’existe pas vraiment de traitement permettant de retarder la destruction  
du cartilage. Les médicaments visent surtout à soulager la douleur et la raideur 
des articulations. Dans les cas graves, le médecin peut même parfois proposer 
une intervention chirurgicale.  

Il existe toutefois des traitements naturels avec des plantes et des compléments 
alimentaires qui valent la peine d’être essayés.

GLUCOSAMINE ET CHONDROÏTINE :  
POUR RÉPARER LE CARTILAGE 
Depuis plus de 20 ans, les études ont souvent été contradictoires sur l’efficacité  
des suppléments de glucosamine pour soulager les douleurs de l’arthrose. 
De nos jours, on considère qu’il s’agit d’une substance efficace dans les cas 
d’arthrose mineure ou modérée. On peut constater une amélioration dans  
un délai de deux à huit semaines qui peut persister plusieurs semaines après 
l’arrêt du traitement. De plus, la glucosamine permet à long terme de stabiliser 
le processus de destruction du cartilage.  

De son côté, la chondroïtine semble, elle aussi, efficace. Tout comme la glucosamine, 
la chondroïtine ne fait pas que soulager les symptômes. Elle pourrait aussi 
contribuer à stopper ou ralentir la progression de la maladie. Comme pour 
la glucosamine, l’effet positif de la chondroïtine se prolonge après l’arrêt du 
traitement. Les chercheurs supposent que la glucosamine et la chondroïtine 
agiraient en synergie pour une plus grande efficacité.  

LE COLLAGÈNE : POUR AMÉLIORER LA MOBILITÉ 
Le collagène est une protéine en abondance dans le corps humain que  
l’on retrouve dans toutes les structures du corps : peau, cartilages, tendons, 
ligaments et tissus conjonctifs. Plusieurs personnes consomment du collagène 
en suppléments afin de maintenir une bonne santé articulaire. Il aiderait  
à réduire la douleur et à améliorer la mobilité articulaire.   

LE NEM : UNE ACTION RAPIDE 
Le NEM mérite qu’on s’y arrête plus longuement. Le NEM (Natural Eggshell 
Membrane) provient de la membrane de la coquille d’œuf. Cette 
petite membrane contient de riches composantes naturelles soit des 
glycosaminoglycanes comprenant le collagène, la chondroïtine et l’acide 
hyaluronique : trois éléments reconnus pour leur capacité à soutenir la santé 
articulaire. Le NEM est donc considéré comme étant un supplément très 
nourrissant pour les articulations.    
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Le NEM réduit la douleur et les raideurs articulaires associées 
notamment à l’arthrose et à l’inflammation. Il améliore 
rapidement la flexibilité et l’amplitude des mouvements.  
Il aide à maintenir le cartilage et les articulations en bonne 
santé et à les protéger contre la détérioration. De plus, le 
NEM favorise la production de collagène si important pour 
protéger et réparer les cartilages et aussi celle du liquide 
synovial qui lubrifie les articulations.  

Le NEM agit très rapidement. En effet, des essais cliniques 
ont démontré que la membrane de coquille d’œuf naturelle 
commençait à réduire la douleur articulaire et améliorer la 
mobilité après sept à dix jours. 

PLUSIEURS PLANTES À DÉCOUVRIR
Les racines de la griffe du diable (aussi appelée : 
harpagophytum) renferment des substances analgésiques 
et anti-inflammatoires. Des cures de cette plante procurent 
un soulagement rapide. Plusieurs études ont démontré une 
forte réduction de la douleur et des symptômes de l’arthrose 
et une augmentation de la mobilité. La griffe du diable 
favoriserait aussi la détente musculaire.  

Par ailleurs, plusieurs études portant sur des patients souffrant 
d’arthrose du genou ont démontré les vertus du boswellia.

Pour sa part, le curcuma s’avère être efficace pour diminuer 
les douleurs et ralentir la progression de l’arthrose. 

La feuille de cassis est tout indiquée dans les cas d’arthrose, 
car elle stimule l’élimination de l’urée et de l’acide urique  
de l’organisme. Nous savons qu’un surplus d’acidité 
peut être à l’origine de douleurs, d’inflammation et de 
déminéralisation pouvant nuire à la santé articulaire. 

Les crèmes, lotions et onguents à base de capsaïcine, le 
composé actif de la cayenne peuvent soulager la douleur 
causée par l’arthrose. Appliqués localement, ces produits 
sont particulièrement intéressants dans les cas d’arthrose 
du genou.  

DES ALIMENTS ALCALINISANTS 
En ce qui concerne l’alimentation, il est important d’adopter 
un régime alcalinisant afin de freiner la destruction du 
cartilage. L’acidité provoque une déminéralisation, soit  
une perte de minéraux tels que le calcium et le magnésium. 
Une diète qui diminue le taux d’acidité mixée à une saine 
alimentation pourrait donc avoir des effets protecteurs  
et bénéfiques. Parmi les facteurs acidifiants, on retrouve, 
entre autres : le café, le sucre raffiné, les protéines animales, 
le stress. On opte plutôt pour les fruits, les légumes,  
les grains entiers et une meilleure gestion du stress. 

Étant donné que l’arthrose est une maladie de dégénérescence, 
il est indéniable que les radicaux libres peuvent faire des 
dommages d’où l’importance de consommer des aliments 
riches en antioxydants. Par ailleurs, la vitamine E contribue à la 
mobilité des articulations tout en les protégeant des dommages 
des radicaux libres.  

Prendre des suppléments de minéraux (calcium, magnésium, 
etc.) peut être utile afin de lutter contre la déminéralisation. 
Le bore est particulièrement intéressant puisqu’il améliore 
l’absorption du calcium. La silice et la combinaison 
manganèse-cobalt agissent bien aussi dans les cas d’arthrose. 

LE BROCOLI : UN LÉGUME  
ANTI-ARTHROSE ? 
Quand on dit « brocoli », on pense à un légume anticancer ! 
Mais maintenant, il faudra aussi lui attribuer des vertus  
« anti-arthrose » ! En effet, une équipe de scientifiques  
du Royaume-Uni a découvert que manger du brocoli sur  
une base régulière pouvait ralentir la progression de 
l’arthrose et jouer un rôle préventif.  

C’est la molécule glucoraphanine que l’on retrouve en 
grande quantité dans le brocoli qui ralentirait la progression 
de la destruction des cartilages.  

Donc, n’hésitons pas à ajouter de jolies petites fleurs de brocoli 
dans notre assiette ! 

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET  
THÉRAPIES ALTERNATIVES 
Des activités physiques peu violentes telles que la marche 
et la natation peuvent grandement aider les personnes 
souffrant d’arthrose.  

D’autre part, un essai clinique mené auprès d’une quarantaine 
de femmes de plus de 55 ans et souffrant d’arthrose a démontré 
que la pratique du tai-chi procurait des changements positifs 
quant à la perception de la douleur, de la raideur articulaire, 
de l’équilibre et de la force des muscles abdominaux.  

La pratique du yoga est tout indiquée dans les cas d’arthrose 
notamment celle des mains et des genoux.  

Parmi les thérapies alternatives, l’acupuncture peut réduire 
les douleurs et l’incapacité liées à l’arthrose. D’ailleurs,  
les recommandations internationales sur la prise en charge 
de l’arthrose du genou et de la hanche reconnaissent 
l’acupuncture comme un moyen de soulagement 
potentiellement efficace des douleurs.  

Enfin, plusieurs essais cliniques démontrent que des 
traitements d’hydrothérapie pourraient améliorer la qualité 
de vie des personnes atteintes d’arthrose en augmentant 
l’amplitude des mouvements et en diminuant les douleurs.  

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. 

SANTÉ
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DES ALLIÉS SANTÉ 
POUR TRAITER 
L’OSTÉOPOROSE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

Avec l’âge, l’ostéoporose peut s’installer, rendant les os plus 
poreux et plus susceptibles de se fragiliser et de se fracturer. 
Cette maladie des os apparaît souvent après la ménopause et 
résulte d’une diminution de la masse osseuse. Les œstrogènes 
n’exercent plus leur effet protecteur. Son apparition peut être 
plus importante et rapide chez certaines femmes en raison  
de facteurs familiaux et hormonaux.  

Mais d’autres facteurs peuvent aussi être mis en cause : 
une carence en calcium, en phosphore ou en vitamine D, 
une prise prolongée de corticoïdes ou une insuffisance 
thyroïdienne non traitée.  

Heureusement, il existe des moyens naturels pour préserver 
la santé de nos os et prévenir l’ostéoporose.  

BIEN S’ALIMENTER POUR 
CONSERVER DES OS EN SANTÉ  
Pour conserver des os en santé, il est impératif de consommer 
beaucoup de fruits et de légumes qui sont riches en minéraux  
et de toujours maintenir un bon équilibre acido-basique.  
Il faut donc éliminer tous les aliments et produits acidifiants 
qui déminéralisent l’organisme : café, alcool, sucre, produits 
céréaliers raffinés. Buvez plutôt du thé vert ou du thé japonais 
Sencha. Attention aux protéines animales qui augmentent la perte 
de calcium si elles sont consommées en trop grande quantité.  

Mangez des aliments riches en vitamine D, tels que les 
poissons gras, l’huile de foie de morue, le jaune d’œuf,  
les huîtres, les champignons et les laitages. Consommez  
des légumes riches en antioxydants tels que le chou,  
le cresson et les épinards qui favorisent le renouvellement de  
la masse osseuse tout en procurant du calcium à l’organisme.  

Saviez-vous que le miel est riche en calcium et en phosphore  
et qu’il fortifie le squelette ? Mangez des oignons rouges riches 
en quercétine. La quercétine possède un effet antioxydant  
et anti-inflammatoire et empêche l’os de se dégrader. Dans  
vos salades, optez pour l’huile d’olive. Riche en acide oléique,  
elle renforce la densité osseuse. N’oubliez pas la spiruline pour 
sa richesse en acides aminés, en vitamines et minéraux.  

ABSORBER ET FIXER LE  
CALCIUM AVEC LES PLANTES 
Certaines plantes « amies des os » peuvent aider à prévenir 
l’ostéoporose. Par exemple, la prêle des champs très 
riche en silice facilite l’absorption et la fixation du calcium 
et contribue à solidifier les tissus durs. De son côté, le 
bambou stimule la production de collagène favorisant  
du même coup la reconstruction des cartilages. Enfin, 
l’ortie est une plante reminéralisante.  
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Magnésium + vitamine D, voilà une combinaison gagnante 
pour la santé de nos os à laquelle nous ajoutons… la 
vitamine K2. 

Au début des années 2000, le Professeur Masao Kaneki a 
mis en lumière le pouvoir insoupçonné de la vitamine K2 
sur la santé des os. En effet, ce grand spécialiste du calcium 
a constaté que les habitants de certaines régions du Japon 
ne souffraient pas d’ostéoporose. Cependant, ces habitants 
étaient de grands consommateurs de natto : un aliment à 
base de soja fermenté et très riche en vitamine K2. La vitamine 
K2 agit comme guide afin que le calcium se dépose au bon 
endroit sur nos os et nos dents et non pas sur nos artères ! 

Enfin, on ne peut ignorer le bore : un oligo-élément. 
Trois études préliminaires menées auprès de femmes 
ménopausées indiquent qu’une supplémentation en bore 
peut améliorer l’absorption du calcium et réduire la perte  
de densité osseuse. On retrouve le bore principalement dans 
les légumes-feuilles tels que le chou, la laitue, le poireau  
et le céleri, certains fruits tels que les prunes et les raisins,  
les légumineuses et les noix. 

CONSOLIDER LES OS  
AVEC LA GEMMOTHÉRAPIE
Communément appelée « médecine des bourgeons »,  
la gemmothérapie est une forme de phytothérapie qui 
propose de prévenir et traiter plusieurs problèmes de  
santé à l’aide de végétaux. Il s’agit d’une thérapie naturelle 
fort intéressante pour fortifier l’ossature. Par exemple,  
les bourgeons de cassis consolident l’os et agissent  
comme anti-inflammatoire alors que les bourgeons d’airelle  
facilitent l’assimilation du calcium et aident à lutter contre  
le vieillissement prématuré. 

On peut alterner les cures, c’est-à-dire : prendre des 
bourgeons d’airelle pendant 21 jours puis arrêter 7 jours 
pour ensuite prendre des bourgeons de cassis durant 
21 jours et faire un arrêt de 7 jours.   

ENTRETENIR LA DENSITÉ OSSEUSE 
AVEC L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Plusieurs études ont déjà démontré l’importance de 
l’exercice physique (vélo, marche, musculation) pour 
entretenir une bonne densité osseuse. Il est recommandé 
de pratiquer une activité physique une trentaine de minutes 
au moins trois fois par semaine. L’activité physique est aussi 
primordiale durant l’enfance et l’adolescence. En effet,  
c’est à cette période que les jeunes peuvent se constituer 
une ossature plus résistante et se faire des réserves de masse 
osseuse que contribueront à leur mieux-être à l’âge adulte. 

MAGNÉSIUM, VITAMINES D  
ET K2 ET BORE :  
DES INDISPENSABLES 
Plusieurs croient être protégés de l’ostéoporose 
en consommant seulement des aliments riches 
en calcium (lait, fromage, yogourt) ou avec 
une supplémentation. Mais saviez-vous que 
les paysans chinois, les Cambodgiens et les 
habitants de l’île des centenaires à Okinawa au 
Japon ne consomment pas de produits laitiers, 
absorbent très peu de calcium et malgré tout, 
ils ne souffrent pas d’ostéoporose ? Le mystère 
réside dans la vitamine K2 dont il sera question 
un peu plus loin.

Pris à des doses raisonnables, le calcium, pour 
bien faire son travail, doit surtout pouvoir 
compter sur la collaboration de quatre piliers 
« amis des os » à ne pas négliger : le magnésium, 
les vitamines D et K2 ainsi que le bore. 

D’abord, le magnésium est le deuxième plus 
important minéral présent dans nos cellules 
et il aide à la formation des os. Les personnes 
souffrant d’ostéoporose auraient un faible taux 
de magnésium dans leur organisme. 

Plusieurs facteurs peuvent être la cause d’une carence 
en magnésium, par exemple, une trop grande 
quantité de calcium, la consommation d’alcool, 
des troubles au foie et aux reins, le diabète,  
les problèmes digestifs, les contraceptifs oraux 
et les diurétiques. 

N’oublions pas que le calcium et le magnésium 
travaillent de concert, donc une forte consommation 
de l’un ou l’autre de ces minéraux peut entraîner 
un déséquilibre. On doit maintenir le ratio 2:1 
(par exemple : 500 mg de calcium et 250 mg  
de magnésium). 

Plusieurs aliments sont de bonnes sources de 
magnésium : épinards, chou, brocoli, algues, 
noix, graines de tournesol, amandes, lentilles, 
avocats, noix de coco, cacao, banane, fruits 
séchés et sarrasin.  

En plus, le magnésium agit en synergie avec 
notre deuxième « pilier », soit la vitamine D. 
Celle-ci est nécessaire afin de bien absorber les 
minéraux et participe directement à l’élaboration 
de la structure des os sur laquelle viennent se 
fixer les minéraux. Une supplémentation de 
vitamine D est essentielle principalement durant 
l’hiver où nous sommes moins exposés au soleil.  

Ostéoporose Canada recommande un supplément 
de 400 UI à 1000 UI de vitamine D aux personnes 
âgées de moins de 50 ans en bonne santé.  
Pour les personnes âgées de plus de 50 ans,  
on suggère un supplément de 800 UI à 2000 UI 
par jour.   
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LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE : 
LES TRAITEMENTS 
NATURELS
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire 
auto-immune qui conduit à des inflammations douloureuses, 
la destruction du cartilage et à des déformations. L’organisme 
s’attaque à ses propres tissus et plus particulièrement aux 
articulations. L’inflammation dans les articulations cause de la 
douleur, des raideurs et de l’enflure. L’inflammation peut aussi 
affecter d’autres organes : nerfs, yeux, peau, poumons, cœur.  

Avec le temps, la polyarthrite rhumatoïde atteint de plus en plus 
d’articulations des deux côtés du corps, de manière symétrique. 
Environ un Canadien sur 100 en est atteint, soit à peu près 
300 000 Canadiens. N’importe qui peut développer cette 
maladie, et ce, à n’importe quel âge. La polyarthrite rhumatoïde 
touche deux à trois fois plus de femmes que d’hommes.  

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ? 
Au départ, la polyarthrite rhumatoïde survient dans quelques 
articulations et se propage durant les semaines ou les mois 
qui suivent. Il serait sage de consulter un médecin si vous 
présentez un ou plusieurs des symptômes suivants pendant 
plus de six semaines : 

 Î Douleur ou raideur dans plusieurs articulations ;
 Î Raideur dans les articulations qui dure au moins  
une heure et qui survient surtout le matin ; 

 Î Gonflement des articulations ;  
 Î Articulations chaudes ou rougies ;
 Î Diminution de la capacité de bouger les articulations 
touchées, par exemple : difficulté à fermer le poing  
à tordre ou ouvrir des objets ou monter un escalier ; 

 Î Fièvre, fatigue, perte de poids ou d’appétit ;
 Î Formation de bosses sous votre peau, le plus souvent  
sur les coudes, les mains ou les pieds. 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’apparition de cette 
maladie comme les antécédents familiaux, le sexe, certains 
changements hormonaux (pendant et après une grossesse et 
pendant l’allaitement, et même durant la prise de contraceptifs 
oraux), l’âge (entre 40 et 60 ans), l’environnement (une infection 
peut déclencher la maladie chez les personnes qui ont des 
prédispositions génétiques) et le tabagisme.  

La polyarthrite rhumatoïde touche le plus souvent les petites 
articulations des mains et des pieds, les poignets, les coudes, 
les épaules, les genoux et les chevilles. 

Parallèlement aux traitements, des modifications sur le plan 
de l’alimentation peuvent apporter de grands bienfaits.  

Voici donc des pistes de solutions intéressantes à découvrir 
et qui redonnent espoir...  
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LES TRAVAUX DU  
DR JEAN SEIGNALET 
Il s’agit d’un régime mis au point dans les années 80 par 
le Dr Jean Seignalet de la Faculté de médecine de 
Montpellier. Il consiste à éliminer les aliments contenant 
du gluten et les produits laitiers afin de contrôler les 
maladies auto-immunes.  

Aujourd’hui, nous savons que le gluten favorise 
la perméabilité intestinale, un facteur-clé dans le 
déclenchement des maladies auto-immunes. De nos 
jours, les chercheurs sont de plus en plus nombreux  
à croire que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie 
qui prend naissance dans l’intestin. 

La polyarthrite rhumatoïde est une 
maladie inflammatoire auto-immune 
qui conduit à des inflammations 
douloureuses, la destruction du 
cartilage et à des déformations.

En 1985, le Dr Jean Seignalet a identifié les mécanismes 
qui provoquent de nombreuses maladies chroniques 
d’origine inconnue grâce à la participation de nombreux 
patients volontaires, ses multiples aptitudes médicales 
et sa conception « globale » du corps humain. Selon lui, 
l’une des causes principales de toutes ces pathologies 
consiste à une alimentation moderne dénaturée à 
laquelle de nombreuses personnes ne s’adaptent pas.  

Aujourd’hui, le régime Seignalet est considéré comme 
« un régime santé de référence ». Il a fait ses preuves 
auprès de milliers de patients. Le Dr Seignalet a testé 
son régime « hypotoxique » sur 115 maladies et 91 d’entre 
elles ont répondu positivement, entraînant parfois  
une rémission totale des symptômes considérés  
jusque-là comment étant inévitables et irréversibles.  

Plus précisément, dans le cas qui nous intéresse ici, soit 
la polyarthrite rhumatoïde, sur un total de 297 patients, 
127 ont eu une rémission complète en suivant son 
régime, 100 patients ont eu une rémission à 90 % et 18 
ont eu une rémission à 50 % alors que 52 patients ont  
eu un échec, pour un taux de réussite de 82 %.  

QU’EST-CE QUE LE  
RÉGIME HYPOTOXIQUE  
DU DR JEAN SEIGNALET ?
L’objectif du régime du Dr Jean Seignalet est de limiter 
la porosité de l’intestin grêle.  

Son régime exclut totalement tous les laits d’animaux 
(vache, chèvre, brebis) et leurs dérivés (beurre, fromage, 
crème, yaourt, crème glacée). Selon le Dr Seignalet, 
les laits d’animaux sont très différents du lait maternel 
humain et leur structure moléculaire est inadaptée  
aux enzymes digestives de nombreuses personnes.  

Dans ce régime, on élimine aussi les céréales mutées 
ou indigestes (blé, maïs, seigle, orge, avoine, kamut, 
épeautre, petit épeautre, etc.). Ces céréales ont subi 
plusieurs mutations génétiques en 5 000 ans, et  
la structure moléculaire est très différente de celle  
de la céréale initiale. Par contre, la consommation des 
céréales non mutées (riz, sarrasin, sésame) est autorisée.  

Consommez des huiles vierges crues, extraites à 
froid telles que l’huile d’olive, l’huile de noix, l’huile 
de canola, l’huile d’onagre ou de bourrache. Il est 
important de diversifier les huiles pour répondre aux 
différents besoins de l’organisme et fournir l’ensemble 
des acides gras essentiels. Précisons que l’huile 
d’olive possède des propriétés immunomodulatrices 
et anti-inflammatoires qui procurent des bénéfices 
chez des patients atteints de maladies inflammatoires 
dont la polyarthrite rhumatoïde.  

Mangez des aliments crus ou cuits à une température 
inférieure à 110 degrés Celsius. 

Enfin, il est recommandé d’opter pour des aliments 
biologiques qui contiennent moins de produits toxiques 
de type pesticides. 

La méthode du Dr Seignalet est donc « sans gluten  
et sans caséine » et préconise des aliments frais, crus et des 
cuissons douces. Elle est totalement diversifiée  
et équilibrée. On la qualifie d’« hypotoxique », car  
elle exclut des aliments « toxiques » à long terme.  
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DES OMÉGA-3 POUR  
RALENTIR LA PROGRESSION 
Lors d’une étude, des chercheurs se sont intéressés 
aux effets de l’huile de poisson dans les cas de 
polyarthrite rhumatoïde aux stades précoces. Ils 
ont conclu qu’une supplémentation en oméga-3 
ralentirait la progression de la polyarthrite 
rhumatoïde, permettrait d’augmenter les taux de 
rémission et de limiter l’usage des médicaments. 
Même constat du côté d’une étude suédoise  
qui révèle que la consommation de poisson gras  
au moins une fois par semaine limiterait le risque  
de polyarthrite rhumatoïde sur le long terme.  

Enfin, une autre étude, cette fois-ci parue 
dans Arthritis Care & Research, suggère que la 
consommation de poisson aiderait à soulager les 
symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Résultats : 
les patients qui mangeaient du poisson au moins 
deux fois par semaine rapportaient moins de 
gonflements et de douleurs articulaires que ceux  
qui n’en mangeaient pas du tout ou très peu. Plus  
les patients mangeaient du poisson, moins la maladie 
semblait active. 

DES PLANTES AUX VERTUS 
ANTI-INFLAMMATOIRES 
La racine de griffe du diable a démontré une capacité 
à réduire l’inflammation. Les résultats de plusieurs 
essais cliniques indiquent que cette plante peut 
améliorer la mobilité et soulager sensiblement la douleur.  

En raison de leur teneur en acide gamma-linolénique 
ou AGL (une forme d’acide gras oméga-6 qui 
n’entre pas en compétition avec le métabolisme des 
oméga-3), on reconnaît à l’huile de bourrache et 
à l’huile d’onagre certains bienfaits pour traiter la 
polyarthrite rhumatoïde.  

Traditionnellement, le curcuma est reconnu pour ses 
vertus anti-inflammatoires, et ce, grâce à la curcumine.  

Les feuilles de cassis possèdent des propriétés anti-
inflammatoires et peuvent apporter un soulagement.  

Le boswellia peut aussi soulager les symptômes. 

En terminant, on dit que la balnéothérapie ou 
hydrothérapie peut être efficace contre les douleurs 
liées à la polyarthrite rhumatoïde. Les cures thermales 
sont également reconnues pour soulager les 
douleurs rhumatismales.  

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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LES FRACTURES : 
COMMENT LES 
ÉVITER ET LES GUÉRIR 
NATURELLEMENT ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

Gel, dégel, verglas, le mois d’avril peut nous offrir  
encore un cocktail météo propice aux fractures.  

Une fracture est une rupture brutale d’un os. Elle survient après 
un violent traumatisme. Toutefois, chez les personnes âgées qui 
souffrent d’une maladie des os telle que l’ostéoporose, elle peut 
se produire à la suite d’un traumatisme d’une faible intensité.  

Il existe des fractures simples (lorsque la peau demeure intacte), 
des fractures ouvertes (lorsque la peau se déchire) et des 
fractures comminutives (avec des fragments multiples). Dans  
le cas d’une fracture ouverte, la présence d’une plaie constitue 
un risque d’infection. Il s’agit donc d’une urgence médicale.  

Douleur, enflure, déformation au niveau de la fracture et 
mouvement difficile à exécuter et parfois même impossible : 
voici les principaux symptômes d’un os cassé. En cas de 
fracture, il est important de garder le repos, d’immobiliser  
la partie blessée et d’appeler les secours.  

DES OS FRAGILISÉS 
Parmi les principales pathologies osseuses pouvant fragiliser 
les os, on retrouve : l’ostéoporose, l’ostéogenèse imparfaite 
et le cancer des os. À noter que l’ostéogenèse imparfaite  
est une maladie génétique aussi appelée « maladie des os 
de verre » qui se caractérise par des fractures à répétition  
à la suite de traumatismes bénins.  

En présence de ces maladies, les os sont fragiles, affaiblis et 
ont peine à soutenir le poids du corps, menant à des fissures 
et plusieurs fractures. Les os les plus souvent fragiles sont 
ceux du col du fémur, du poignet et des hanches.  

Parmi les principales pathologies 
osseuses pouvant fragiliser les 
os, on retrouve : l’ostéoporose, 
l’ostéogénèse imparfaite et le 

cancer des os.
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QU’EST-CE QUI AUGMENTE  
LE RISQUE DE FRACTURE ? 
Les gras saturés
Les raisons sont nombreuses de ne pas consommer de 
gras saturés et voilà qu’une autre vient s’ajouter à longue 
liste ! Une étude américaine réalisée par des chercheurs 
de l’Université de l’État de l’Ohio à Colombus a conclu 
qu’une consommation importante d’acides gras saturés 
augmente considérablement le risque de fracture de la 
hanche chez les femmes.  

Une carence en vitamines B6 et B12
Des chercheurs américains ont démontré que les personnes 
âgées qui souffrent d’une carence en vitamines B6 et B12 
ont 60 % de risques supplémentaires d’avoir une fracture 
de la hanche dans les quatre ans à venir, en comparaison 
avec les personnes ayant des taux de vitamines B normaux. 
Selon les auteurs de cette étude, les vitamines B6 et B12 
permettraient de maintenir une bonne densité osseuse.  

Une carence en vitamine D
Un manque de vitamine D pourrait augmenter le risque  
de fractures de stress, en particulier pour les sports d’impact 
à haute intensité. En revanche, les produits laitiers et  
l’apport en calcium ne seraient pas protecteurs.  

QU’EST-CE QUI RÉDUIT  
LE RISQUE DE FRACTURE ?
L’huile d’olive extra-vierge 
La consommation d’huile d’olive extra-vierge réduirait le 
risque de fractures liées à l’ostéoporose. C’est la conclusion 
de chercheurs espagnols qui ont analysé ses effets auprès  
de la population de personnes âgées méditerranéennes, 
dans le cadre de l’étude PREDIMED. Au terme de cette 
étude, ils ont conclu que le tiers des personnes qui 
consommaient le plus d’huile d’olive extra-vierge avait  
réduit de 51 % son risque de fracture.   

Un apport en oméga-3  
Les femmes ménopausées qui suivent un régime riche  
en oméga-3 ont un risque réduit de fractures de la hanche. 
C’est ce que révèle une étude américaine publiée dans 
Journal of Bone and Mineral Research. Étant donné que 
les oméga-3 ont un effet anti-inflammatoire, ils pourraient 
réduire l’inflammation associée à la perte d’os et au risque 
de fracture.  

La prêle des champs 
Riche en silice, la prêle des champs assure la minéralisation 
osseuse. En effet, la silice aide à la fixation du calcium 
et prévient la déminéralisation reliée, entre autres, à 
l’ostéoporose. Elle favorise la calcification des fractures. 
La prêle des champs est tout indiquée pour prévenir 
l’ostéoporose, soigner les fractures et soulager les douleurs 
rhumatismales. Par surcroît, elle renforce les os fragiles et  
les cheveux cassants.  

La consoude  
La consoude est excellente pour les os cassés. C’est  
un « soudeur d’os ». De plus, elle peut être utilisée pour 
traiter les entorses et les douleurs articulaires. Elle favorise 
la cicatrisation des blessures. Vous pouvez appliquer la 
consoude sous forme d’onguent sur la zone affectée. 
Cependant, ne pas appliquer sur une plaie ouverte. 

Le thé noir et les aliments riches en flavonoïdes
Boire du thé noir protégerait les femmes âgées des fractures. 
C’est ce que révèle une étude parue dans l’American Journal 
of Clinical Nutrition. Les femmes qui consomment du thé 
noir en grande quantité et dont les apports en flavonoïdes 
(issus du thé et de l’alimentation) sont élevés ont un risque 
plus faible de fracture, notamment de la hanche. 

Les études suggèrent que les aliments riches en flavonoïdes, tels 
que les fruits et les légumes ou le thé, auraient un impact sur la 
perte osseuse et le risque de fracture. Les flavonoïdes sont des 
polyphénols qui donnent leur couleur aux fruits et aux légumes. 

Les chercheurs ont observé que les femmes qui consomment 
au moins trois tasses de thé par jour diminuent leur risque  
de fracture de 30 % par rapport à celles qui en consomment 
une seule ou moins. De plus, celles qui ont les apports les plus 
élevés en flavonoïdes (thé et alimentation) diminuent leur risque 
de 35 % et celui d’avoir une fracture de la hanche de 42 %.  

QUOI PENSER DU CALCIUM  
ET DES PRODUITS LAITIERS ?
Pendant des dizaines d’années, on nous a répété qu’il fallait 
consommer des produits laitiers durant toute notre vie pour 
éviter l’ostéoporose et les fractures. Mais une étude affirme  
le contraire : il n’y aurait aucun bienfait pour les os  
à consommer plus de calcium ou de produits laitiers.  

Le BMJ (British Medical Journal) a publié une grande étude  
qui analyse l’ensemble des données scientifiques sur les relations 
entre le calcium d’une part, les produits laitiers de l’autre, et  
les fractures chez les plus de 50 ans. Leur conclusion est sans 
équivoque : la consommation de calcium n’a aucun lien avec  
le risque de fracture. De plus, il n’y a pas de preuves solides  
que les suppléments de calcium préviennent les fractures.  

Cette affirmation ne signifie pas que le calcium n’est pas 
important. Le calcium est un nutriment essentiel dont il ne 
faut pas être carencé. En résumé : il n’y a pas d’avantages  
à augmenter son apport en calcium, si l’on n’en manque pas.   

En terminant, il va sans dire qu’en cas de fracture, une saine 
alimentation favorisera la guérison des tissus. Attention :  
le sucre et les produits raffinés nuisent à la cicatrisation.  

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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BIEN VIVRE LA 
MÉNOPAUSE
Par Françoise Marc | Homéopathe 

Qu’est-ce que la ménopause ? C’est tout simplement l’arrêt 
de la possibilité de procréer qui arrive, comme la nature est 
bien faite, précisément à l’âge où en principe nous n’avons 
plus envie de faire des enfants.

POURQUOI EST-CE  
DEVENU UN PROBLÈME ?
Nous connaissons tous le pouvoir de la pensée, et nous 
allons voir combien tout ce qui se dit à propos de la 
ménopause peut être négatif.

Contexte social
Dans ce contexte, la ménopause a une très mauvaise image. 
Les standards actuels de notre société voudraient que les 
femmes restent éternellement jeunes et minces. Mince, 
c’est possible ; jeune, cela le devient de plus en plus. Mais 
des pensées négatives dans nos esprits : perte de féminité, 
vieillissement, etc. créent une ménopause influencée 
négativement, donc projetée comme un problème. 

Pensez le plus tôt possible dans 
votre vie de femme à vous soigner 
afin d’éliminer tout symptôme 
prémenstruel. Car il est anormal, 
contrairement à ce que beaucoup 
croient, d’avoir des problèmes lors  
des menstruations.

Dans les pays d’Orient, même dans le Japon moderne, 
et dans les pays d’Afrique, la ménopause est bien mieux 
vécue. Demandons-nous pourquoi, évitons de conclure 
prématurément, comme certains l’ont fait, que cela provient 
uniquement du fait que les Japonaises mangent beaucoup de 
soja. Dans ces pays, vieillir est considéré encore comme un 
avantage, on y acquiert plus de liberté, moins de travail, plus 
de respect et d’estime. Et au Japon, par exemple, le passage 
à la retraite est fêté par la cérémonie du kimono rouge. Vieillir 
y est considéré comme apportant un plus.

Je pense qu’il est peut-être temps de remettre en question ce 
que la société essaye de nous imposer. N’y a-t-il pas derrière 
tout cela une idée commerciale, et ne sommes nous pas 
manipulées comme des pantins ? Plus on crée et veut imposer 
une image de femme parfaite, plus il est facile de vendre 
n’importe quoi (des produits, des interventions chirurgicales, 
des pilules, des hormones, etc.), et la femme nord-américaine 
consomme beaucoup plus de tout cela que toutes les autres 
femmes du globe, car le marketing sur l’image y est plus fort. 
Mais au bout du compte, les Nord-Américaines ne semblent  
ni vivre plus longtemps ni être plus heureuses.
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Il est donc indispensable de s’accorder quelques moments de réflexion et éviter 
de céder à ce genre de pression qui finit par nous gâcher la vie. Par exemple, 
on peut créer la pensée positive que vieillir et avoir passé sa ménopause 
présente de nombreux agréments, nous verrons qu’il y en a.

Contexte familial
Dans 90 % des cas, la ménopause est vécue comme l’on vécue les aînées de 
notre famille : mère, grand-mère ou sœur aînée. On peut accuser des facteurs 
héréditaires, mais peut être est-ce seulement l’idée que la ménopause doit 
être un moment difficile, idée entretenue depuis notre enfance qui finit par la 
rendre pénible. Si depuis notre adolescence, on visualise ce moment comme 
une période angoissante, évidemment on va la vivre avec angoisse ; vous savez 
comme il est facile de programmer ou déprogrammer le cerveau. Il faut donc 
nous dire que notre ménopause, c’est notre affaire et uniquement notre affaire.

Contexte personnel
Je m’adresse aux jeunes femmes. Dans 95 % des cas, si la vie génitale a été 
heureuse et facile, sans syndrome prémenstruel, ni douleurs, ni seins enflés,  
ni hémorragies, ni caillots, etc., la ménopause se passe vite et bien.

Pensez le plus tôt possible dans votre vie de femme à vous soigner afin d’éliminer 
tout symptôme prémenstruel. Car il est anormal, contrairement à ce que 
beaucoup croient, d’avoir des problèmes lors des menstruations. Cela dénote 
une pathologie qu’il faut traiter, généralement un léger dérèglement hormonal. 
Éventuellement, voyez un homéopathe ou un thérapeute de votre choix.

Dans les approches simples qui peuvent améliorer vos souffrances :

 Î Suppléments alimentaires : huile de bourrache ou d’onagre, vitamine E ;
 Î Abolir le sucre et le café en excès ;
 Î Faire du sport - la technique Nadeau, le baladi, le yoga par exemple sont 
excellents pour les douleurs du symptôme prémenstruel ;

 Î Attention au taux de cholestérol, des œstrogènes étant fabriqués à partir  
du cholestérol s’il y en a trop (le taux d’œstrogènes peut aussi être trop 
haut, par exemple : seins douloureux, règles trop abondantes) ; 

 Î Diminuer les mauvais gras.

EN PRÉMÉNOPAUSE
Elle commence environ trois ans avant la ménopause, avec raccourcissement  
du cycle puis allongement. C’est le moment de penser à tous les avantages  
que nous allons tirer de la ménopause :

1 plus de contraception, plus de soucis de grossesse. Avouons-nous  
qu’aucun moyen contraceptif féminin n’est vraiment intéressant.

2 humeur régulière, plus de variations hormonales = sérénité.

3 les hormones ne s’arrêtent pas du jour au lendemain :  
sécrétion moindre mais existante. 

C’est le moment de stimuler les ovaires grâce à l’homéopathie. Cette diminution 
hormonale ne nous rend pas vieilles à la minute ; le processus continue  
son cours comme avant pour peu que l’on ait une hygiène de vie correcte.  
Les surrénales prennent le relais des ovaires, il est donc recommandé de les 
soutenir dans leur travail, et de ne pas les fatiguer inutilement : stress, café, 
sucre, alimentation industrielle. 

SUITE À LA PAGE 44
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Il y a des récepteurs hormonaux dans les muscles et la 
graisse, une légère augmentation de poids à ce moment 
est donc plutôt utile, ainsi qu’un bon entraînement sportif, 
indispensable également pour éviter l’ostéoporose. 

Donc, si l’on sait gérer son potentiel santé, suffisamment 
d’hormones seront encore dans notre système pour vivre 
de belles années. Beaucoup plus tard vers les 80 ans, des 
études semblent montrer que le taux de certaines hormones, 
par exemple l’hormone de croissance, remontent, surtout si 
la personne âgée continue à avoir une vie active.

PENDANT LA MÉNOPAUSE
Nutrition, sport, foi et bon moral, par exemple, en 
développant ses champs d’intérêts et activités. La règle d’or 
de l’anti-vieillissement est « tout organe non utilisé vieillit 
prématurément » qu’il s’agisse d’un muscle, de l’appétit 
sexuel ou des neurones cérébraux.  

Les personnes âgées actives disent toujours : « Je suis âgée, 
mais je ne suis pas vieille ». En effet, pourquoi dépenser de 
l’énergie à lutter contre le temps qui passe alors que c’est 
un des rares phénomènes sur lequel nous n’avons aucun 
pouvoir ? Et alors que nous avons besoin de toute cette 
énergie pour vivre bien, aimer, apprendre, être heureux  

et rayonner autour de nous ? Vieillir heureux peut être une mission 
que nous nous donnons afin de servir d’exemple aux jeunes 
qui nous entourent.

Pendant toutes ces périodes de la vie de la femme, 
l’homéopathie est d’un grand secours, car elle peut agir :

 Î Sur le plan physique, en stimulant ou modérant la 
production hormonale selon les besoins de chacune 
(excès d’œstrogènes aussi bien que difficulté à procréer) ;

 Î En contrôlant les bouffées de chaleur, l’irritabilité, 
l’insomnie, la sécheresse vaginale à la ménopause ;

 Î En stimulant le travail des glandes sexuelles après  
la ménopause de manière à ralentir le processus  
de vieillissement.

QUELQUES REMÈDES POUR 
VOUS AIDER EN ATTENDANT DE 
CONSULTER VOTRE HOMÉOPATHE
En pré et postménopause : Opromed

En ménopause : Ménorose No 1 et Ménorose No 2

Bouffées de chaleur excessives : Calorastop 
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PRÉVENTION 
NATURELLE DES 
« CRISES DE GOUTTE »
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

Autrefois, on entendait souvent nos grands-parents dire 
qu’ils avaient une « crise de goutte » !  

La goutte est une forme d’arthrite qui provoque de vives 
douleurs à une ou quelques articulations, et ce, de façon 
récurrente. Généralement, une crise de goutte dure 
quelques jours et les symptômes disparaissent durant 
plusieurs semaines. Toutes les articulations peuvent être 
touchées, cependant, le plus souvent, la maladie se déclare 
dans l’articulation située à la base du gros orteil qui devient 
rouge violacé et enflée.  

Le mot « goutte » a été choisi pour faire référence à l’image 
de l’écoulement « goutte à goutte » d’un liquide nocif dans 
les articulations et les organes.

QU’EST-CE QUI CAUSE LA GOUTTE ?
C’est un taux anormalement élevé d’acide urique dans 
le sang qui est à l’origine de la goutte. L’acide urique 
est l’un des déchets que le métabolisme du corps 
produit normalement. Lorsqu’il y en a trop, ce déchet se 
dépose graduellement dans l’organisme sous forme de 
cristaux, entre autres, dans les articulations, et ces dépôts 
déclenchent des réactions inflammatoires.  

Près de 2 % des adultes peuvent souffrir de la goutte et 
surtout les hommes. La première crise de goutte survient 
habituellement entre 30 et 45 ans pour les hommes et après 
la ménopause chez les femmes.  

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
La goutte se manifeste par une douleur soudaine, intense 
et pulsatile dans une articulation. Les crises de goutte 
surviennent surtout la nuit. Les articulations aux extrémités 
des membres sont les plus touchées, notamment, parce 
qu’elles sont les plus froides. En effet, avec le froid, l’acide 
urique liquide peut se transformer en cristaux d’acide urique. 
Il y a enflure et rougeur de la région atteinte de même 
qu’une sensation de froid. Dans de rares cas, il peut aussi  
y avoir des douleurs articulaires généralisées, de la fièvre  
et des frissons. Dans ce cas, mieux vaut se présenter  
à l’urgence de l’hôpital.  
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Les principaux facteurs de risque de la goutte sont des excès 
de table fréquents et l’abus d’alcool (surtout la bière,  
le whisky, le gin, la vodka ou le rhum).  

D’ailleurs, Hippocrate, le « père de la médecine » avait 
remarqué que la goutte touchait surtout les « bons 
vivants ». Autrefois, on l’appelait « la maladie des 
rois » ou « la maladie des riches », en raison des repas 
gargantuesques et bien arrosés que ces gens fortunés 
pouvaient se permettre. Ainsi, depuis longtemps, on 
associe les plaisirs de la table à cette maladie.  

Rarement, la goutte peut être d’origine héréditaire ou être 
causée par un médicament ou une autre maladie.  

LES FACTEURS DE RISQUE
Voici des facteurs qui contribuent à l’augmentation de la 
production d’acide urique ou la diminution de son excrétion : 

 Î Les excès alimentaires surtout de protéines  
(abats, viandes, poissons, fruits de mer) ;

 Î Un apport calorique excédant  
les réels besoins de l’organisme ;

 Î L’abus d’alcool ;
 Î Le stress. 

QUELQUES CONSEILS NATURELS 
POUR PRÉVENIR LA GOUTTE 

 Î Ayez un apport équilibré et bien réparti  
entre protéines, lipides et glucides ;

 Î Évitez de consommer de la viande et  
particulièrement la viande rouge et les abats ;

 Î Limitez votre consommation d’aliments  
riches en protéines ; 

 Î Supprimez les aliments acidifiants ;
 Î Évitez le sucre ;
 Î Mangez beaucoup de fruits et de légumes,  
car ils ont un effet protecteur contre la goutte ;

 Î Évitez l’alcool ; 
 Î Buvez au moins deux litres d’eau par jour ; 
 Î Le café n’est pas nécessairement à éliminer (au 
contraire, il semble même qu’une consommation 
régulière de café exercerait un léger effet protecteur 
contre la goutte), cependant, cela ne devrait pas vous 
inciter à en boire davantage ; 

 Î Attention : les diètes cétogènes (pauvres en glucides 
et riches en matières grasses) sont déconseillées aux 
personnes atteintes de la goutte. Ces diètes, par 
exemple, la diète Atkins, réduisent l’excrétion  
de l’acide urique par les reins ; 

 Î Maintenez un poids santé ;
 Î Évitez la sédentarité en pratiquant  
la marche ou la natation.

DES PLANTES À LA  
RESCOUSSE DE LA GOUTTE
Parmi les plantes à privilégier dans les cas de goutte, on 
retrouve le cassis. Les feuilles de cassis sont reconnues pour 
leur effet bénéfique dans les cas de troubles rhumatismaux. 
Elles stimulent l’élimination de l’urée et de l’acide urique de 
l’organisme. Les feuilles de cassis sont de bons recours dans 
les cas de goutte, mais aussi d’arthrite, d’arthrose et pour 
prévenir les calculs rénaux.  

L’aubier de tilleul sauvage du Roussillon permet à 
l’organisme de dissoudre et de chasser de l’articulation les 
cristaux nuisibles et douloureux. Le jus de bouleau et la 
reine-des-prés augmentent l’élimination des déchets de 
type urique. Excellents diurétiques, bouleau et reine-des-
prés aident les reins à se débarrasser les toxines (déchets).

Près de 2 % des adultes peuvent 
souffrir de la goutte et surtout les 
hommes. La première crise de goutte 
survient habituellement entre 30 et 
45 ans pour les hommes et après  
la ménopause chez les femmes.

La griffe du diable, reconnue pour son action anti-inflammatoire, 
favorise également l’élimination des déchets uriques. Cette 
plante est donc tout indiquée dans les cas de goutte et d’excès 
d’acide urique. La chlorophylle alcalinise et reminéralise 
l’organisme, luttant ainsi contre un surplus d’acidité. 

La consommation quotidienne de 200 grammes de cerises 
fraîches était un remède populaire anciennement pour 
diminuer le taux d’acide urique et prévenir les crises de 
goutte. Les autres baies de couleur rouge ou bleu (telles 
que les bleuets et les mûres du mûrier sauvage) étaient 
également reconnues traditionnellement. Elles renforcent le 
collagène du tissu conjonctif du cartilage et des tendons.  

Les jus carotte-céleri et carotte-concombre sont tout  
à fait appropriés dans les cas de goutte. La carotte 
reminéralise et agit comme diurétique, le céleri est  
un dépuratif et un antirhumatismal, puis le concombre  
est un dissolvant de l’acide urique.  

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 
OIGNONS AUX PIEDS 
NATURELLEMENT
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste 

On l’appelle « hallux valgus », mais plus communément  
un « oignon » au pied ! Il s’agit d’une déviation de la base  
du gros orteil vers l’extérieur. Le doigt du pied du gros orteil 
se rapproche du deuxième orteil, entraînant du même coup 
une déformation de l’avant du pied.  

En d’autres mots, l’hallux valgus est une déformation 
de la structure osseuse du pied qui se manifeste sous la 
forme d’une petite bosse au niveau du premier métatarse 
à l’intérieur du pied. Le gros orteil dévie de son axe 
perdant, du même coup, sa fonction première d’appui 
lors de la marche.  

Cette déformation qui peut être associée à une inflammation 
empêche le port de certaines chaussures. L’hallux valgus 
peut être très douloureux. Généralement, il peut apparaître 
à partir de la quarantaine.  

La lavande aiderait à prévenir la 
formation de l’oignon. Si l’oignon est 
déjà en train de faire son apparition,  
on dit que l’huile essentielle de lavande 
vraie pourrait ralentir son évolution.

QUELLES SONT LES CAUSES  
DES « OIGNONS » AUX PIEDS ?
Souvent, des facteurs génétiques peuvent être la cause 
de l’apparition d’un hallux valgus. D’autres facteurs sont 
également responsables, par exemple le port de souliers 
à talons hauts et à bouts pointus, l’âge et la ménopause. 
Certaines maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde 
augmenteraient le risque de développer un hallux valgus. 
Enfin, des ligaments très souples ou un pied qui a tendance 
à s’affaisser vers l’intérieur peuvent aussi être des facteurs 
favorisant l’apparition des oignons aux pieds.  

Si les chaussures sont adaptées à la forme du pied, l’hallux 
valgus peut être indolore. Cependant, certains symptômes 
peuvent se manifester, notamment, une déformation 
visible du gros orteil, des douleurs, rougeurs, inflammation, 
infection au niveau de la zone de frottements, déformation 
des autres orteils, difficulté à marcher et arthrose.  

Si l’oignon au pied dévie trop, il peut être nécessaire de 
subir une intervention chirurgicale. Afin d’éviter d’en arriver 
là, il faut ralentir son évolution et tout faire pour conserver la 
mobilité des pieds et leur belle apparence. Les femmes sont 
beaucoup plus touchées (9 fois sur 10) que les hommes par 
ce problème au pied.  

48  |  MONDENATUREL.CA  |  AVRIL/MAI 2019



QUELQUES MESURES  
SIMPLES À PRENDRE
Certaines mesures peuvent aider à réduire  
les symptômes : 

 Î Portez de souliers souples, plats et larges ;
 Î Évitez des chaussures à talons hauts  
et à bouts pointus ;

 Î Limitez les frottements entre la chaussure et 
l’oignon en vérifiant que les coutures ne passent 
pas sur la bosse ;

 Î Des massages au pied et des exercices 
d’étirements peuvent être bénéfiques ; 

 Î Portez des semelles orthopédiques peut limiter 
l’affaissement du pied vers l’intérieur.

L’EFFICACITÉ DE LA LAVANDE 
La lavande possède des vertus anti-inflammatoire, 
antidouleur et décontractante sur les muscles. Elle 
est tout indiquée dans les cas de rhumatismes.  
Elle préviendrait la formation de l’oignon. Si l’oignon 
est déjà en train de faire son apparition, on dit que 
l’huile essentielle de lavande vraie pourrait ralentir 
son évolution. 

Mélangez quelques feuilles de lavande séchées dans 
de l’huile d’olive ou d’amande douce que vous faites 
ensuite chauffer au bain-marie. Massez délicatement 
au moins une fois par jour, le soir avant de vous 
coucher, en insistant sur l’articulation à la base du 
gros orteil.   

LES BAINS DE PIED  
AU SEL D’EPSOM 
Un autre soin efficace est un bain de pied au 
sel d’Epsom afin de limiter la douleur. Depuis 
fort longtemps, on utilise le « sel d’Epsom », 
riche en magnésium, pour ses vertus relaxantes, 
principalement au niveau des muscles. Dans  
une bassine d’eau tiède, versez quelques cuillerées 
de sel d’Epsom et trempez-y vos pieds pendant  
une quinzaine de minutes.  

En terminant, les problèmes de santé cachent 
souvent une cause émotionnelle. L’oignon au pied 
peut indiquer une difficulté à aller de l’avant et à 
s’inquiéter pour l’avenir. Il peut signifier aussi le fait 
de ne pas assumer ses responsabilités et de laisser 
les autres le faire à notre place. En d’autres mots : 
on laisse des gens de notre entourage s’occuper 
de nos affaires quand cela ne les regarde pas. D’où 
l’expression : « Mêle-toi de tes oignons » ! Le corps 
envoie le message de vivre le moment présent, 
d’assumer ses responsabilités, de faire confiance  
à la vie et de la vivre pleinement.  

Les informations fournies dans cet article ne peuvent 
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou 
un traitement. 
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EAU D’ÉRABLE ET 
EAU DE BOULEAU : 
DEUX TRÉSORS DE LA 
NATURE À DÉCOUVRIR 
AU PRINTEMPS
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Depuis quelques années, l’eau d’érable suscite un véritable 
engouement auprès des consommateurs. La raison :  
son goût unique, mais aussi ses propriétés bénéfiques pour 
la santé. Il est donc maintenant possible de retrouver sur  
les tablettes des marchés d’alimentation cette sève qui sert 
à produire le sirop. Il s’agit d’une eau pure à 100 %, naturelle 
et au goût légèrement sucré.  

Pour sa part, l’eau de bouleau est moins connue, mais  
tout aussi intéressante à découvrir. 

L’EAU D’ÉRABLE ET SA  
LÉGENDE AMÉRINDIENNE
Une légende amérindienne raconte que durant un printemps 
de famine, un Amérindien a observé un écureuil qui se 
nourrissait d’eau d’érable. Cet écureuil était énergique  
et rempli de vigueur. L’eau d’érable est donc devenue  
un aliment très apprécié à la fin de l’hiver par les Amérindiens, 
mais aussi par les colons de la Nouvelle-France. Pour les 
Amérindiens, l’érable symbolise : « la générosité du cœur ». 

De nos jours, de plus en plus de gens sont des adeptes de 
l’eau d’érable, et ce, en raison de sa grande richesse. Elle 
contient 46 composés bioactifs essentiels à la vie et à la 
croissance de l’arbre (vitamines, minéraux, acides organiques 
et aminés, polyphénols et phytohormones). Cette boisson qui 
est consommée pour ses propriétés fortifiantes ne contient 
pas de sucre ajouté. De plus, en comparaison à l’eau de coco, 
l’eau d’érable contient deux fois moins de calories.  

Très légère au goût, limpide et fluide, l’eau d’érable est 
idéale pour être bue pendant un effort physique. Ainsi, elle 
convient parfaitement aux sportifs. Riche en minéraux, l’eau 
d’érable aide à reconstituer la réserve d’électrolytes perdus 
durant l’effort et permet une réhydratation naturelle.  

De plus, elle est riche en polyphénols, des molécules qui 
nous protègent contre le stress oxydatif et le vieillissement 
des tissus. Son pouvoir antioxydant serait comparable à celui 
du jus de canneberge.  

COMMENT LA CONSERVER  
ET LA CONSOMMER ?
L’eau d’érable est un véritable petit délice de la nature pure 
et sans agents de conservation. Elle peut se conserver durant 
18 mois à la température de la pièce dans son contenu 
original avant l’ouverture et 14 jours au réfrigérateur après 
ouverture. Ce produit est disponible à l’année.  

NUTRITION
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L’eau d’érable est traitée de façon à conserver tous ses 
nutriments, mais aussi de manière à enrayer les bactéries par 
un processus de stérilisation mis au point par la Fédération 
des producteurs acéricoles du Québec. 

Recherchez la mention NAPSI (Naturelle, Authentique, Pure, 
Stérile et Intégrale). Créée par les producteurs acéricoles du 
Québec, cette certification vous garantit qu’il s’agit d’une 
eau d’érable de chez nous. Sa commercialisation contribue  
à préserver nos précieuses forêts. En effet, pour obtenir  
un produit de qualité, les acériculteurs doivent bien prendre 
soin de leurs érablières.  

L’eau d’érable est délicieuse nature, mais elle peut aussi 
se consommer avec des fruits, notamment la canneberge 
et le bleuet. Elle est idéale pour accompagner un mets 
gastronomique. Elle donne aux aliments un goût fin, 
légèrement sucré et délicatement parfumé aux notes boisées 
d’érable. Vous pouvez aussi l’utiliser dans la préparation de 
vos smoothies. 

L’eau d’érable convient parfaitement 
aux sportifs. Riche en minéraux, 
elle aide à reconstituer la réserve 
d’électrolytes perdus durant l’effort et 
permet une réhydratation naturelle.

L’EAU DE BOULEAU : POUR UNE 
CURE DE NETTOYAGE INTERNE 
Nos forêts québécoises nous offrent un autre trésor de  
la nature qu’il vaut la peine de découvrir et particulièrement  
en ce temps de l’année : l’eau de bouleau. Les bienfaits  
de l’eau de bouleau ou sève de bouleau sont étonnants ! 
Elle figure parmi les cures de nettoyage du printemps aidant 
l’organisme à se préparer au changement de saison. On  
dit que le bouleau donne davantage de sève lorsque l’hiver  
a été rude et coriace.  

Utilisée en cure particulièrement dans les pays scandinaves, 
l’eau de bouleau aide au bon fonctionnement du foie et des 
reins. Peu calorique, elle contient toute une panoplie de 
vitamines, minéraux et d’oligo-éléments aux multiples vertus, 
de même que des acides aminés.  

L’eau de bouleau est un produit vivant qui s’apparente à 
un liquide clair presque incolore semblable à de l’eau et au 
goût neutre. Cependant, elle peut parfois présenter des 
notes sucrées. Son cocktail de minéraux fait de la sève de 
bouleau un liquide reminéralisant, sans oublier qu’il combat 
le stress oxydatif, responsable du vieillissement prématuré 
des cellules.  

L’eau de bouleau possède une action drainante et dépurative 
qui chasse les toxines accumulées durant la saison hivernale. 
Son effet diurétique permet d’éliminer les résidus et autres 
déchets acides de l’organisme et à combattre la rétention 
d’eau. Certains adeptes qui désirent faire une cure de 
nettoyage vont boire un verre le matin à jeun pendant une 
quinzaine de jours.

Sur le plan « beauté », on dit que l’eau de bouleau peut 
servir de lotion capillaire pour traiter les problèmes du cuir 
chevelu tels que les pellicules et la chute des cheveux. Sur 
la peau, certains lui octroient un pouvoir miraculeux pour 
uniformiser le teint et faciliter la cicatrisation.  

Attention : il ne faut pas confondre l’eau de bouleau avec 
le jus de bouleau. Le jus est un produit tout à fait différent 
puisqu’il s’agit d’une décoction de feuilles de bouleau.  

QUAND RÉCOLTER  
L’EAU DE BOULEAU ?
L’eau de bouleau se récolte à un moment bien précis. À la fin 
de l’hiver et au début du printemps, le bouleau se gorge de 
toute sa sève pendant 3 à 4 semaines. Durant cette période, 
la sève monte dans l’arbre. C’est à ce moment précis que 
l’on peut récolter l’eau de bouleau, soit juste avant la 
sortie des bourgeons. Sachez toutefois qu’il est possible 
de se procurer de l’eau de bouleau commercialisée à votre 
magasin de produits naturels. 

NUTRITION
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MENSTRUATIONS
DOULOUREUSES ?
SPM ?

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

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

WomenSense.com

EstroSenseMD

Améliore l’équilibre hormonal



LES CABANES  
À SUCRE VÉGANES  
ET VÉGÉTARIENNES 
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Si plusieurs restaurants offrent maintenant des repas véganes  
et végétariens, certaines cabanes à sucre ont décidé de suivre 
le pas et d’ajuster leurs menus afin de pouvoir accueillir cette 
toute nouvelle clientèle. 

QUE TROUVE-T-ON DANS CES 
MENUS « NOUVELLE TENDANCE » ?
Oublions le menu traditionnel composé de jambon à 
l’érable, de fèves au lard et de cretons de porc ! Ces cabanes 
à sucre qui ont décidé d’ajuster ou de faire des ajouts à leurs 
menus offrent les classiques d’antan revisités et sans viande : 
des plats inspirants qui suivent la tendance d’aujourd’hui. 

On trouve dans ces menus : des cretons végétaliens, 
des tourtières au millet, des fèves au lard sans lard, des 
omelettes aux légumes, des ragoûts de légumes racines  
et tofu fumé à l’érable, des crêpes de sarrasin, du pouding 
au tapioca et au sirop d’érable végétalien, des salades de 
choux et céleri-rave, de betteraves, des choux-fleurs marinés, 
des cornichons sucrés et salés, du ketchup aux fruits, etc.

Fait étonnant : lors de leur première visite, des gens qui 
ne sont pas végétariens décident de mettre de côté le 
menu traditionnel et succombent à la tentation de goûter 
ces nouveaux plats tout à fait « santé » ! Certaines de ces 
cabanes à sucre offrent des menus sans gluten, sans lactose 
et sans allergènes : un vrai bonheur pour ceux et celles qui 
souffrent d’intolérance ou d’allergies alimentaires !  

Ces cabanes à sucre ont souvent conservé aussi le  
menu traditionnel. Ainsi, les personnes végétariennes  
ou végétaliennes peuvent partager leurs repas avec  
des membres de leur famille ou amis qui, eux, veulent 
prendre un repas traditionnel avec viande.  

DES CABANES À SUCRE « ÉCOLO »
Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que tous les 
plats préparés pour cette clientèle sont faits « maison ».  
Les propriétaires encouragent l’économie locale en 
sélectionnant des produits des fermes biologiques avoisinantes. 
D’autres congèlent des fruits durant la saison estivale ou 
font pousser dans leur jardin biologique les légumes qui se 
retrouveront dans votre assiette durant la saison des sucres.  

De plus, certaines de ces cabanes à sucre présentent même 
un décor « écologique » avec, par exemple, une isolation en 
béton de chanvre et des planchers chauffants en terre crue. 
Le décor « écolo » se mêle à l’atmosphère champêtre et 
chaleureuse des cabanes à sucre d’antan avec les nappes  
et rideaux à carreaux rouges et la musique traditionnelle.  

Certaines de ces cabanes à sucre 
offrent des menus sans gluten, sans 
lactose et sans allergènes : un vrai 
bonheur pour ceux et celles qui 
souffrent d’intolérance ou  
d’allergies alimentaires !

ET AVANT DE PARTIR…  
ON SE SUCRE LE BEC !
Bien entendu, votre repas se terminera souvent par la 
traditionnelle tire sur la neige ou un bon dessert fait d’érable 
et pourquoi pas une promenade en carriole ou en traîneau ! 

Ces menus « santé » et remplis de fraîcheur vous 
permettront de sortir du repas le ventre plus léger ! 

Si vous avez envie de tenter l’expérience, je vous invite 
à jeter un coup d’œil sur le web, vous trouverez les 
coordonnées de plusieurs de ces cabanes à sucre  
« très tendance ». 

NUTRITION
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8 AUTRES 
SUPERALIMENTS EN 
POUDRE POUR VOS  
JUS ET SMOOTHIES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  
et naturopathe | nathalieenherbe.com

Nutritifs et faciles à boire, les jus et les smoothies sont très 
populaires. Si vous êtes pressé le matin ou bien que les 
déjeuners traditionnels ne vous disent rien, un smoothie 
peut être une solution intéressante. Et avec l’ajout de 
« superaliments », vos recettes de jus et de smoothies  
vous procureront un plein de vitalité ! 

Si vous êtes pressé le matin ou bien 
que les déjeuners traditionnels ne vous 
disent rien, un smoothie peut être  
une solution intéressante. Et avec 
l’ajout de « superaliments », vos 
recettes de jus et de smoothies vous 
procureront un plein de vitalité !

NUTRITION

PROPRIÉTÉS DES SUPERALIMENTS 
EN POUDRE – 2e PARTIE 
Dans l’article du mois dernier, vous avez peut-être pu 
constater que ces « superaliments » transformés en poudre 
sont faciles à incorporer dans vos recettes du jus et de 
smoothies préférés. Voyons ensemble la suite des bienfaits 
de huit autres suppléments alimentaires et comment 
apprendre à les intégrer facilement dans votre alimentation 
au quotidien.

Poudre de baobab Adansonia digitata
Cet arbre majestueux venu entre autres d’Asie produit un 
fruit boisé ressemblant à une noix de coco, rempli de pulpe 
qui, une fois séchée, durcit et devient friable. Transformée 
en poudre, la pulpe de fruit de baobab est une excellente 
source de vitamine C, calcium, magnésium et potassium, 
tout en fournissant une bonne quantité d’antioxydants,  
de fibres alimentaires et de protéines. Le baobab est riche 
en cuivre, en fer et en zinc. Grâce à ses vertus analgésiques, 
antidiarrhéiques, anti-inflammatoires, antimicrobiennes 
et hépatoprotectrices, le baobab pourrait être utile pour 
soulager la fièvre. Mélangée dans les smoothies, les jus, 
les sauces ou les trempettes crues, la poudre de baobab 
donnera un bon goût acidulé et citronné à vos recettes préférées.
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Curcuma en poudre Curcuma longa 
Traditionnellement utilisé en médecine ayurvédique, le curcuma 
est reconnu pour ses propriétés antibactérienne, antioxydante 
et digestive. Grâce à la curcumine, une de ses substances 
actives, la poudre de curcuma a l’attribut de réduire  
les inflammations. 

D’une belle couleur jaune, le curcuma est liposoluble.  
On doit donc l’ajouter à son smoothie avec un corps gras, 
tel que du lait de coco, de l’huile de coco ou de sésame, 
qui seront adoucir sa chaude saveur. On utilise également 
le curcuma en poudre pour faire son lait d’or, précieux 
breuvage riche en épices et aux mille vertus.

Guarana en poudre Paullinia cupana 
Arbuste originaire d’Amazonie, les graines de guarana 
sont réputées pour leurs actions énergisante et stimulante. 
Et en raison de sa forte concentration en guaranine 
(caféine), xanthine et théobromine, le guarana améliorerait 
la concentration et la mémoire, combat la fatigue et la 
somnolence, et pourrait même aider à maigrir. Ses graines 
renferment aussi de nombreux acides aminés, acides gras 
essentiels, sels minéraux, oligoéléments et vitamines, 
renforçant ainsi l’organisme. On l’utilisera à bon escient et 
avec modération, en prévision de journées chargées, lors  
de manifestations sportives ou en périodes d’examen.  
D’un goût neutre à légèrement terreux, le guarana peut être 
mixé à du gingembre, du lait végétal et de l’açaï pour un 
smoothie très vitaminé. Le guarana est déconseillé  
aux femmes enceintes et allaitantes. 

Herbe de blé en poudre Triticum aestivum 
Par sa très haute teneur en chlorophylle, l’herbe de 
blé désintoxique et nettoie les organes, rend alcalin et 
rééquilibre le pH de l’organisme. Riche en fibres, l’herbe 
de blé déshydraté et réduit en poudre contient des 
minéraux et vitamines aidant à revitaliser le corps. De 
culture biologique et sans gluten, cette poudre verte à la 
saveur délicate est agréable dans les smoothies tant sucrés 
que salés. Pour une version sucrée, je vous suggère de 
mélanger 1 c. à thé de la poudre avec une ou deux bananes 
congelées, du jus de citron et le lait végétal de votre choix. 
Pour une version salée, combiner avec de l’eau de coco, 
du concombre, de jeunes feuilles d’épinard et quelques 
germinations, un vrai délice ! 

Herbe d’orge en poudre Hordeum vulgare 
La poudre de jus d’herbe d’orge est faite à partir de 
jeunes herbes d’orge riches en nutriments dans son état 
de légume. Cela procure à votre corps une excellente 
source de vitamines A, B2, B12, K et aussi beaucoup de 
magnésium. À l’aide de lits de sol riches en minéraux, 
l’orge est habituellement cultivée dehors à la lumière 
naturelle ou en serre avec un éclairage spécialisé. Une fois 
l’herbe récoltée et son jus extrait, le jus est séché à basse 
température n’excédant pas 105 °F (41 °C) pour assurer la 
fraîcheur et la plus grande qualité. Ajouter cette poudre 
dans vos jus, plats crus, vinaigrettes, trempettes et recettes 
de smoothies préférés.

Poudre de moringa Moringa oleifera
Originaire du nord de l’Inde, le moringa est une plante 
à croissance rapide, portant des fruits qui ressemblent à 
d’énormes haricots verts. Ce sont les feuilles, de couleur vert 
vif et de forme ovale, qui sont prisées pour leur incroyable 
contenu nutritif. En effet, séchée puis broyée en une fine 
poudre, la feuille de moringa regorge d’acides aminés, 
d’antioxydants, de minéraux, de substances phytochimiques 
et de vitamines. Elle possèderait des propriétés anti-
inflammatoires, des vertus gastro-protectrices contre la 
formation d’ulcères et aiderait à abaisser les taux de sucre 
de cholestérol dans le sang. Légèrement aigre-douce en 
bouche, vous pouvez ajouter 1 c. à thé de cette poudre dans 
vos smoothies, jus et yogourts, ainsi que dans les soupes et 
les plats mijotés, juste avant de les servir.

Protéines de citrouille Cucurbita pepo 
Pur concentré de protéines, la poudre de citrouille est 
obtenue par pression à froid des graines. Elle est hautement 
digestible et nutritive. Naturellement sans caséine, gluten, 
OGM ou soja, elle ne contient aucun additif artificiel ni 
dioxyde de titane. Riche en acides aminés complets, elle 
est riche en fer, magnésium, manganèse et zinc. Avec son 
léger goût de courge, très agréable en bouche, elle apporte 
une touche riche et onctueuse dans les smoothies, les 
vinaigrettes et les trempettes. 

Poudre de maca Lepidium meyenii
Faisant partie de la famille des crucifères, la maca est  
un légume racine dont la couleur varie du jaune, du rouge et 
du noir. C’est une plante herbacée bisannuelle qui ressemble 
à un croisement entre un navet et une carotte. La racine de 
maca est très nutritive, contenant beaucoup de protéines, 
de vitamines B6 et C, de calcium, de cuivre, de fer, de 
manganèse, de niacine, de potassium et de riboflavine. 
La consommation de maca aiderait à augmenter la libido 
et stimuler la fertilité chez les hommes en augmentant le 
nombre ainsi que la mobilité des spermatozoïdes. Cette 
racine améliorerait la mémoire, la concentration, l’endurance, 
l’énergie, et diminuerait les symptômes de la dépression. 
La maca a un goût terreux et légèrement de noisette qui 
s’ajoute bien dans les smoothies, les barres énergétiques,  
le gruau d’avoine et certains aliments cuits au four.  

À VOS MARQUES,  
PRÊTS, SMOOTHIES !
Ce qui est beau avec les smoothies, c’est qu’on n’a pas 
vraiment besoin de recette précise et les quantités de 
« superaliments » en poudre peuvent varier entre 1/2 c. 
à thé jusqu’à 1 c. à soupe, en se fiant généralement aux 
informations sur l’emballage ou lors de votre consultation avec 
votre praticien en santé naturelle. Bonne découverte ! 

SOURCES 
 - bouddhisme-universite.org
 - Fraîchement Pressé
 - Organic Traditions
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23 AVRIL : JOURNÉE  
MONDIALE DU LIVRE  
ET DU DROIT D’AUTEUR
DES FLEURS DANS VOTRE ASSIETTE EN 
NOMINATION AU GOURMAND AWARD
En cette journée mondiale du livre et du droit d’auteur, nous tenons à souligner 
les nominations au Gourmand World Cookbook Awards de notre collaboratrice 
Nathalie Beaudoin pour son livre « Des fleurs dans votre assiette », publié aux 
éditions MultiMondes, dans les catégories suivantes : A13 Blogger/Social Media 
printed book et E02 Single Subject/Printed book. 

Nathalie Beaudoin est également en nomination pour son travail comme 
herboriste-naturopathe dans la catégorie : A15 Cooking School/Education 

Cours d’herboristerie : se soigner avec les fines herbes aromatiques et A15 
Cooking School/Free Education, Ebook gratuit : Les 20 plantes médicinales qui 
changeront votre vie ! Nathalie participe également au concours canadien Taste 
Canada – Les Lauréats des Saveurs du Canada. 

Vous trouverez les informations supplémentaires sur son site internet :  
nathalieenherbe.com 

Toutes nos félicitations et bonne chance à toi Nathalie !

Présenté 
par :

expomangersante .com

SHERBROOKE 
11-12 MAI      
Centre de foires  

125 exposants, conférences 
& dégustat ons!



Les cas où le cassis est recommandé 
sont innombrables : arthrite, arthrose, 
douleurs chroniques, eczéma, psoriasis, 
urticaire, allergies cutanées, rhinite 
allergique, rhinopharyngite, bronchite, 
sinusite et inflammation de la prostate.

LA FEUILLE : UN BON DIURÉTIQUE 
Outre le fruit, la feuille de cassis révèle aussi des propriétés 
intéressantes pour la santé. En effet, elle stimule l’élimination  
de l’urée et de l’acide urique de l’organisme. On sait qu’un surplus 
d’acidité dans l’organisme peut être à l’origine de douleurs, 
d’inflammation chronique, de déminéralisation pouvant nuire  
à la santé articulaire et osseuse. La feuille de cassis est donc 
tout indiquée dans les cas d’arthrite, d’arthrose, de goutte et 
aussi pour prévenir les calculs rénaux.  

Le cassis abaisserait la concentration de molécules pro-
inflammatoires dans l’organisme. Par ailleurs, il a l’avantage 
de ne pas nuire à la muqueuse gastrique comme le font les 
médicaments anti-inflammatoires. Par voie externe, on peut 
utiliser les feuilles de cassis pour soigner les piqûres d’insectes 
(en les froissant et en frottant la piqûre). En cataplasme, on les 
utilise pour traiter les furoncles, les abcès et les plaies. 

Attention : la feuille de cassis est déconseillée aux femmes 
enceintes, aux enfants, aux personnes souffrant d’insuffisance 
rénale ou qui prennent des médicaments diurétiques.  

LE BOURGEON DE CASSIS :  
CONTRE LES ALLERGIES 
Pour sa part, le bourgeon de cassis est apprécié dans  
les cas d’allergies, car il stimule les glandes surrénales et  
la production de cortisol, donnant ainsi un effet semblable à  
la cortisone. Par surcroît, il désengorge les œdèmes associés 
à une inflammation, une allergie ou une piqûre d’insecte.  

Comme vous pouvez le constater, que ce soit le fruit, la 
feuille ou le bourgeon de cassis, chacune des trois parties 
de la plante offre des vertus fort intéressantes pour tout 
problème inflammatoire.  

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. 

LE CASSIS : UNE 
PLANTE MIRACULEUSE 
POUR TRAITER LES 
RHUMATISMES
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Le cassis est une plante extraordinaire dont toutes les parties 
offrent leur richesse. Que ce soit les baies, les feuilles ou les 
bourgeons, ce groseillier noir est un remède naturel tout à 
fait indiqué pour traiter, entre autres, les inflammations dues 
à l’arthrite et aux rhumatismes.  

LE FRUIT (BAIE) : UN ANTI-
INFLAMMATOIRE INCONTESTABLE 
Tout d’abord, le fruit de cassis se distingue par son taux 
exceptionnel en vitamine C (150 mg à 200 mg pour  
100 g de fruits) et son taux appréciable de vitamine E.  
Il possède donc une activité antioxydante puissante qui  
le rend très efficace pour s’opposer aux radicaux libres, aux 
processus de dégénérescence cellulaire et aux phénomènes 
inflammatoires. Par ailleurs, les anthocyanosides et les 
flavonoïdes du fruit ont aussi une action anti-inflammatoire.  

Le cassis agit à plusieurs niveaux, peu importe l’endroit 
où se manifeste l’inflammation. Les cas où le cassis est 
recommandé sont innombrables : arthrite, arthrose, douleurs 
chroniques, eczéma, psoriasis, urticaire, allergies cutanées, 
rhinite allergique, rhinopharyngite, bronchite, sinusite et 
inflammation de la prostate. Les baies de cassis sont aussi 
recommandées dans les cas d’insuffisance veineuse, fragilité 
capillaire et pour améliorer la vision nocturne.  

Le cassis peut être pris sous forme d’infusion, de teinture-mère, 
en capsules ou en gélules. Idéalement, les personnes présentant 
des troubles inflammatoires auraient intérêt à en consommer  
aux changements de saison, soit à l’automne et au printemps.  

À noter qu’en Europe, on utilise la baie de ce fruit pour 
fabriquer la fameuse liqueur de cassis. On en fait également 
du sirop et du jus. Sur le plan gastronomique, ce petit fruit 
juteux et délicieux peut être consommé sous forme de 
confiture ou de coulis.  

NUTRITION
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MAXIMISER LES 
BIENFAITS DE VOS 
GUACAMOLES AVEC 
LES HERBES FRAÎCHES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute  
et naturopathe | nathalieenherbe.com

Le guacamole est une préparation culinaire originaire du 
Mexique faite habituellement à base d’avocat, de piment 
frais, de jus de lime et de quelques autres ingrédients. Pour 
varier et maximiser les vertus curatives des herbes fraîches, 
voici quatre versions du guacamole de base et les bienfaits 
des herbes que vous utiliserez.

SOURCES

 - Papilles pour tous !
 - Printemps de François Chartier 
 - autres périodiques sur internet. 
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Guacamole de base
Ingrédients

3 avocats

Jus d’un citron vert (une lime)

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

1 gousse d’ail émincée

Sel de mer

À ajouter à la recette de base :

1/2 bouquet (1 tasse) d’herbes  
aromatiques fraîches, effeuillé

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’une base  
de piment selon la recette

Préparation

1
Dans un bol, écraser la chair des avocats  
à la fourchette avec le jus d’un citron vert.

2 
Ajouter le reste des ingrédients. 
 Saler et poivrer. Bien mélanger.

3 
Servir en trempette, avec des tortillas.

Guacamole au basilic
Ajouter à la recette de base :  

1 tasse (1/2 bouquet) de basilic frais, effeuillé  
et quelques gouttes de Tabasco.

Effets : le basilic détruit les radicaux libres, est 
antidépresseur, détend et rend même heureux. 

Il équilibre le système nerveux et soulage la 
fatigue mentale. Il est aussi très utile pour les 

nausées, les spasmes et crampes, favorise 
la digestion et aide à l’accompagnement au 

sommeil. Aussi, les feuilles fraîches appliquées 
sur la peau calment les démangeaisons.
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SinewPlexMC

 9 Soutien anti-âge
 9 Pour le maintien des os, des muscles, de la peau et 

des tissus vitaux
 9 Procure des antioxydants réduisant l’inflammation
 9 Combat les effets du stress oxydatif 
 9 Formes élémentaires hautement assimilables de 

vitamines et de minéraux
 9 Collagène hydrolysé biodisponible
 9 Contient des protéines de lactosérum pour 

augmenter la force musculaire
 9 Renferme de la D-Glucosamine pour réparer les 

articulations

 GlucosaJointMD

 9 Améliore la mobilité 
 9 Aide à protéger contre la détérioration du cartilage 
 9 Aide à préserver la santé des genoux et des 

articulations 
 9 Contient deux plantes anti-inflammatoires 
 9 Améliore la performance et l’activité quotidienne 

limitées par des problèmes de mobilité et de la 
douleur 

 9 Réduit efficacement 
la douleur articulaire 
associée à l’arthrose 

 9 Saveur naturelle de 
pomme 

Efficace pour la douleur 
articulaire et le maintien 

du cartilage

Guacamole au cerfeuil
Ajouter à la recette de base : 1 tasse (1/2 bouquet) de cerfeuil, 

effeuillé et 1/4 de piment jalapeno, haché. 

Le cerfeuil n’est pas seulement une excellente plante 
condimentaire, c’est également un bon remède végétal  

qui a fait ses preuves. Il a un effet apaisant et décongestionnant.  
En externe, on l’utilise pour traiter les piqûres d’insectes  

ou les contusions. Le cerfeuil peut être consommé en infusions, 
pour favoriser la digestion. S’il permet de lutter contre  

la rétention d’urine, il agit également sur la goutte, l’asthme,  
les bronchites et les calculs rénaux.

Guacamole à la coriandre
Ajouter à la recette de base : 1 tasse (1/2 bouquet) de coriandre 

fraîche, effeuillée et quelques gouttes de Tabasco.  

Effet de la coriandre : mâchées, les feuilles de coriandre 
rafraîchissent l’haleine et diminuent les odeurs d’ail et d’oignon. 

Elles calment la tension nerveuse et atténuent la douleur 
(antalgique). Toniques digestives, les graines de coriandre 

soulagent les gaz, ballonnements, douleurs intestinales et aident 
à la digestion des légumineuses quand on les fait cuire ensemble 

(avec des graines de cumin et de fenouil). Ses huiles volatiles  
sont anti-infectieuses (bactéries, champignons et virus).

Guacamole à la menthe
Ajouter à la recette de base : 1 tasse (1/2 bouquet)  
de menthe fraîche, effeuillée et du wasabi au goût. 

Effets : en plus d’être aromatiques, savoureuses et rafraîchissantes, 
les feuilles de menthe possèdent des vertus très puissantes pour 
équilibrer notre système digestif. La menthe est même reconnue 

pour traiter le syndrome du côlon irritable. Expectorante et  
anti-inflammatoire, la menthe combat aussi les bactéries, facilite  

la digestion, permet de diminuer les nausées et stimule le système 
nerveux. On peut la prendre en après-midi pour se redonner  

de l’énergie. Une bonne alliée pour tout l’été ! 
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LE VIN EST-IL UN 
ALCOOL COMME  
LES AUTRES ?
Par Marc-André Gagnon | vinquebec.com

Cette simple question a entraîné tout en débat 
en France dernièrement ! Un débat enflammé 
au gouvernement, entre deux ministres, celui de 
l’Agriculture et celle de la Santé, dans les médias,  
dans les réseaux sociaux et parmi les responsables  
des filières de la santé et du vin.

Ceci a commencé par une simple question  
d’un journaliste de la chaine BFM Tv qui a demandé  
au ministre de l’Agriculture de la France : « Le vin  
est-il un alcool comme les autres ? »

Le vin a des particularités qui ne 
sont pas liées à sa composition 
chimique, mais davantage à son 
modèle de consommation.

Le ministre Didier Guillaume a tout simplement 
répondu que « Le vin n’est pas un alcool comme les 
autres. », et il ajoute « Jamais vu, à ma connaissance, 
un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est saoul parce 
qu’il a bu des Côtes-du-rhône, du Crozes-Hermitage, 
du Bordeaux ou des Costières-de-Nîmes. ».

Cette seule réponse a soulevé une vague d’indignation 
dans les réseaux sociaux. Des responsables des 
organismes de santé anti-alcool, qu’on appelle en 
France, addictologues, lui ont répondu vertement que 
le ministre se trompait lourdement. « Il y a tous les 
jours des comas éthyliques au vin. », a par exemple 
réagi Michel Reynaud, psychiatre et président de Fonds 
Actions Addictions. Il a été suivi par de nombreux 
intervenants des groupes anti-alcool.

La ministre de la Santé est intervenue à son tour en disant 
qu’il ne faut pas « banaliser la consommation de vin ». 
Mme Agnès Buzyn ajouta que « la molécule d’alcool 
contenue dans le vin est exactement la même que celle 
contenue dans n’importe quelle boisson alcoolisée. »

JE NE BOIS PAS DES MOLÉCULES
Puis, quelques jours plus tard, le ministre de 
l’Agriculture est revenu à la charge en disant « Je  
ne bois pas des molécules, je bois des verres. »

La grande presse française s’est emparée de l’affaire 
en propageant les propos des deux ministres ; des 
propagandistes de l’abstinence et des défenseurs du 
secteur viticole. Chacun y allant de son analyse et citant 
des études aux résultats différents.

Le ministre de l’Agriculture a rajouté à la télévision de 
France Info que « Le vin est un produit de bonheur ». 
Ce qui a enragé encore plus les opposants au vin 
qui ont crié à la mainmise des lobbys viticoles sur le 
ministère de l’Agriculture.

M. Didier Guillaume soutient que le vin n’est pas 
impliqué dans les beuveries des jeunes qui boivent 
surtout de la bière et des alcools forts. Il ajoute aussi que 
« le vin fait partie du repas gastronomique qui est au 
patrimoine immatériel de l’UNESCO (...) Moi, je n’incite 
personne à boire, à se saouler (...) je dis simplement 
que le vin fait partie de notre patrimoine. »

Pendant que certains Français déchirent leurs chemises 
sur cette question, le reste du monde reste silencieux 
sur ce sujet. Étrangement, ce débat ne s’est pas 
répercuté dans le reste de l’Europe et encore moins ici 
en Amérique. Pourquoi ?

COMPORTEMENTS  
D’EUROPE DU NORD
C’est qu’en France, leurs jeunes sont en train d’adopter 
des comportements d’Europe du Nord, d’Anglo-saxons de 
consommation d’alcool, nous dit Hubert Sacy, le directeur 
général d’Éduc’alcool, organisme québécois chargé 
d’éduquer les Québécois en matière d’alcool. Les jeunes 
Français ne sont plus éduqués au vin par leurs parents. 

C’est donc « un débat franco-français », nous répond 
Hubert Sacy, dans lequel ils essaient toujours d’avoir raison 
au lieu de chercher des points de consensus. Ce sont deux 
lobbys, deux idéologies, celui du vin et celui de la santé, 
qui veulent tous deux avoir raison, soutient M. Sacy.
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Les Garrigues, Domaine Clavel, Languedoc 2016
De beaux aromes de garrigues et de charbon de bois dans ce vin rouge.  

Une bouche juteuse, fine, épicée sur un fruité fin. Belle finale coulante. C’est très agréable  
à boire. Syrah, grenache et carignan. Récolte manuelle et mécanique. 

Sucre 2,6 g/l. Alc. 14,5 %.

874 941 |  Prix : 22,45 $

Rolly-Gassmann, Moenchreben  
de Rorschwihr, Auxerrois 2007

C’est un vin blanc biologique sucré parfaitement délicieux. C’est velouté, complexe, doux,  
intense, agréable et bien persistant. Le sucré est fin. C’est du vrai bonbon. Un bel apéritif et  
pour accompagner les plats assez costauds ou épicés. Une fois ouvert, se conserve plusieurs  

jours au réfrigérateur. Cépage pinot auxerrois. Culture en biodynamie non certifiée. 

Alc. 13 %. Sucre 40 g/l.

11 955 005 |  Prix : 25,55 $

OUI ET NON
Dans le fond, le vin est-il donc un alcool comme les autres ? 
« Oui et non », nous répond Hubert Sacy. Ce n’est pas  
une question d’opinion, mais tout simplement une question 
scientifique. L’alcool du vin est la même molécule que dans 
les autres boissons alcoolisées. Toutefois, c’est la quantité, 
la dose d’alcool qui fait la toxicité. Le vin a des particularités 
qui ne sont pas liées à sa composition chimique, mais 
davantage à son modèle de consommation. Le fait de boire 
du vin à table modère la toxicité du vin. C’est un facteur très 
important. La différence n’est donc pas d’ordre chimique ou 
moléculaire, mais plutôt de la manière dont on le consomme. 

De plus, le vin a des propriétés bénéfiques, toutefois les études 
se contredisent sur le sujet, admet M. Sacy. On consomme le 
vin pour le plaisir et autant alors le faire avec modération. 

Le risque zéro n’existe pas. La vie est une série continuelle 
de prises de risques. Il est injuste d’exiger d’un produit  
le risque zéro ; ce qu’on n’exige d’aucun autre produit sur  
la planète, lance M. Sacy.

Et finalement, le vin a aussi des effets psychologiques :  
« le premier miracle de Jésus Christ a été de transformer  
l’eau en vin ; alors ça ne doit pas être si diabolique que ça », 
conclut le directeur général d’Educ’alcool. 

Mieux vaut consommer biologique. Voici quelques belles 
fioles de vin « bio ».

SUITE À LA PAGE 64
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Clos de la Févrie, Muscadet 2016
Un très beau vin blanc du Muscadet ample, bien glycériné, minéral sur des flaveurs de pêche, 

de poire et de miel. Très persistant en bouche, savoureux, délicieux. Ne le servez pas trop froid. 
Cépage 100 % melon. Vendanges manuelles. Levures naturelles. Biologique. 

Alc. 12 %. Sucre moins de 1,2 g/l.

10 516 369 |  Prix : 18,95 $

Château Coupe-Roses, Les Plots, Minervois 2017
Un vin rouge biologique du Minervois plutôt fin, moyennement léger et coulant. Des tanins élégants sur  
un fruité juteux. Agréable à boire. Syrah et grenache. Récolte manuelle. Élevage un an en cuve inox. 

Alc. 13,5 %. Sucre 2,3 g/l.

914 275 |  Prix : 20,55 $

NUTRITION

L’auteur de cette chronique, Marc André Gagnon est journaliste depuis plus de 40. Il est maintenant journaliste indépendant (depuis 
2004) et spécialisé dans le domaine du vin. Il anime le site internet Vin Québec qui est le magazine internet du vin le plus consulté au 
Québec. (vinquebec.com) Vous pouvez le contacter à cette adresse : info@vinquebec.com. 
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CONNAISSEZ-VOUS  
LE JICAMA ? 
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste 

Le jicama fait partie des légumes « tendance » de 2019. 
Il s’agit d’un légume racine bulbeux, originaire de la 
péninsule mexicaine. Ce petit tubercule, encore peu 
connu chez nous, est cultivé dans les climats chauds 
d’Amérique Centrale, dans les Caraïbes, la cordillère 
des Andes et en Asie du Sud. On dit que les Aztèques 
utilisaient ses graines comme médicament. Au Mexique, 
on en vend à tous les coins de rue !

DES SIMILITUDES AVEC LE NAVET
Le jicama possède une texture similaire à celle du navet, 
mais sa saveur est proche de la pomme. On le surnomme 
la « châtaigne d’eau mexicaine » ou « le haricot igname 
mexicain », sans doute à cause de sa chair blanche, ferme  
et croquante. Sa peau est épaisse et dure.  

Taillé en cubes ou en juliennes, le jicama est délicieux dans 
les salades, les soupes et sautés à la poêle. On peut aussi le 
combiner à d’autres fruits et légumes tels que les oranges, 
les pommes, les carottes, les oignons afin de mettre en 
valeur sa saveur douce et sa texture amidonnée. Vous 
pouvez aussi l’intégrer à vos rouleaux de printemps. 

Il se consomme cru ou cuit. Cuit, il peut très bien  
remplacer la pomme de terre dans vos plats. Il est  
important de consommer uniquement la racine  
puisque les autres parties peuvent être toxiques.  

Les Mexicains adorent consommer leur jicama coupé  
en tranches, saupoudré de poudre de chili, de sel  
et arrosé de jus de citron vert.  

LES VERTUS SANTÉ DU JICAMA
Faible en calories, le jicama est riche en oligofructose, une inuline 
qui contribue à la santé des os et améliore l’absorption 
du calcium, protégeant ainsi de l’ostéoporose. De plus, 
l’inuline joue un rôle de prébiotique dans l’intestin, favorisant 
le développement des « bonnes » bactéries pour le maintien 
d’un côlon en santé et d’un bon système immunitaire.  

Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition en 
2005 a démontré que les aliments contenant de l’inuline 
(comme le jicama), diminuent le risque de cancer du 
côlon. Les scientifiques ont conclu que les fructanes 
de type inuline pouvaient réduire l’incidence du cancer 
colorectal lorsqu’elles sont fournies aux premiers stades de 
développement du cancer.  

Par ailleurs, le jicama est riche en amidon. Il est une excellente 
source de fibres, de vitamines C et de potassium. Il contient 
également plusieurs vitamines du groupe B, du magnésium, 
du cuivre, du fer et du manganèse.  

Un légume à découvrir cette année pour donner une note 
mexicaine à vos plats ! 

NUTRITION
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Faible en calories, le jicama est 
riche en oligofructose, une inuline 
qui contribue à la santé des os et 
améliore l’absorption du calcium, 

protégeant ainsi de l’ostéoporose.



DES ALIMENTS POUR 
RÉDUIRE L’ACIDITÉ  
ET RÉÉQUILIBRER  
LE PH SANGUIN
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Le maintien d’un niveau de pH équilibré est très important 
pour notre santé. En effet, de nombreuses maladies 
chroniques et problèmes de santé peuvent avoir un lien  
avec un taux d’acidité trop élevé dans le sang. On pense, 
entre autres, à l’arthrite, l’ostéoporose, des douleurs 
articulaires et une faiblesse du système structurel. 

Conscients de tous les effets néfastes de l’acidité sur notre 
santé, plusieurs se tournent vers la diète alcaline qui est  
de plus en plus privilégiée. Cette façon de s’alimenter  
a pour objectif de maintenir l’équilibre acido-basique  
dans notre organisme. Lorsqu’il y a déséquilibre,  
les problèmes de santé peuvent alors apparaître.  

POURQUOI LE CORPS  
S’ACIDIFIE-T-IL AUTANT ?
D’abord, précisons que le pH se mesure sur une échelle de  
1 à 14 : 7 étant considéré comme un pH neutre. Sous le chiffre 7, 
le pH est acide, alors qu’un chiffre supérieur à 7 signifie que le 
pH est alcalin. Le pH normal du sang et des liquides cellulaires  
se situe entre 7,35 et 7,45. Il est donc très légèrement alcalin.  

Il va sans dire que l’alimentation, le mode de vie et 
l’environnement du 21e siècle rendent notre organisme plus 
acide. Notre organisme produit naturellement des acides lors  
de la digestion (acide gastrique) et lors d’efforts physiques (acide 
lactique). Les reins et les poumons les éliminent alors que les 
minéraux (potassium, calcium et magnésium) alcalinisent le corps 
naturellement. Cette élimination se fait facilement à condition, 
bien entendu, de ne pas saturer l’organisme d’acidité.  

Notre corps est mis à rude épreuve lorsque nous consommons 
des aliments acidifiants tels que les viandes, poissons, 
charcuteries, condiments, sucres, alcool, café, produits 
laitiers, céréales raffinées et produits contenant des additifs 
alimentaires. Ainsi, l’organisme doit aller piger dans ses réserves 
en minéraux, menant éventuellement à une déminéralisation.   

Un taux d’acidité élevé ralentit le métabolisme, déséquilibre 
la flore intestinale, fatigue l’organisme et peut amener des 
troubles du système nerveux. On dit qu’un taux d’acidité 
élevé peut également provoquer une prise de poids et 
même le cancer puisque cette maladie se développerait,  
dit-on, dans un terrain acide.

En contrepartie, retrouver un équilibre acido-basique facilite 
l’élimination des toxines, permet une meilleure digestion  
et améliore l’humeur. Outre l’alimentation, d’autres facteurs 
peuvent acidifier l’organisme, par exemple, le stress,  
le manque de sommeil, la pollution et l’activité sportive 
pratiquée en excès.  

LES CONSÉQUENCES  
D’UN TAUX D’ACIDITÉ ÉLEVÉ
Un niveau élevé d’acidité réduit notre capacité 
d’absorption des nutriments. De plus, les toxines 
ne sont pas bien éliminées et s’accumulent dans 
l’organisme. L’activité antioxydante est perturbée. 

L’hyperacidité oblige le corps à aller chercher 
des minéraux dans les organes vitaux et les os 
afin de réduire l’acidité et l’éliminer, ce qui, par 
conséquent, les affaiblit après un certain temps.  

Un taux d’acidité élevé ralentit 
le métabolisme, déséquilibre 
la flore intestinale, fatigue 
l’organisme et peut amener des 
troubles du système nerveux.

EST-CE QUE MON  
ORGANISME EST ACIDIFIÉ ?
Plusieurs signes peuvent nous indiquer que 
notre organisme est acidifié : fatigue au réveil, 
manque d’énergie, ballonnements, teint 
brouillé, peau sèche, démangeaisons de  
la peau, cheveux ternes, système immunitaire 
fragile, problèmes de gencives, mauvaise 
haleine, urine trouble, incapacité à perdre  
du poids et problèmes articulatoires.  

Il est possible de vérifier votre taux de pH en vous 
procurant des petites languettes pour tester le 
pH de la salive et de l’urine à votre magasin de 
produits naturels.  

Idéalement, pour avoir une bonne idée de votre 
taux de pH, il est recommandé de mesurer 
l’urine et la salive durant au moins sept jours  
et quatre fois quotidiennement soit : au lever, 
deux heures après le déjeuner, deux heures 
après le dîner, avant le souper et au coucher.  
Le taux de pH peut changer durant la journée  
et en le mesurant à différents moments, on peut 
y remarquer une certaine constance ou certaines 
variations selon le cas.

Il est préférable de ne pas boire ni manger 
au moins 15 minutes avant la mesure. Vous 
n’avez qu’à mettre de la salive dans le creux de 
votre main et y tremper une languette. Pour 
l’urine, vous urinez directement sur une autre 
languette. Par la suite, vous indiquez le chiffre 
correspondant à la couleur qu’elles révèlent. Dans 
la boîte de languettes, les couleurs d’un pH acide 
et d’un pH alcalin sont très bien indiquées.

NUTRITION
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QU’EST-CE QU’UNE  
ALIMENTATION ALCALINE ?
Nul besoin de chercher de midi à 14 heures pour 
retrouver un pH équilibré puisque la solution se 
trouve tout simplement dans votre... assiette ! 

Outre les viandes, poissons, charcuteries, sucres, 
jus d’agrumes, alcool, bière, café, produits laitiers, 
céréales raffinées et produits contenant des 
additifs alimentaires, les noix, les légumineuses, les 
condiments (ketchup, relish, moutarde, marinades, 
etc.) sont aussi des aliments acidifiants.  

Le régime alcalin consiste à : 

 Î manger en abondance légumes  
et fruits frais de saison et biologiques ;

 Î manger vert, car tout ce qui est vert  
est alcalin (brocoli, artichaut, cresson,  
chou, céleri, concombre, etc.) ;

 Î opter pour des céréales telles que  
le quinoa, l’amarante et le sarrasin ;

 Î adopter une alimentation pauvre en  
protéines animales et en produits laitiers ;

 Î éviter au maximum ou éliminer complètement  
les produits industriels, le sucre, le café et l’alcool.  

Parmi les fruits, saviez-vous que le citron n’est pas  
un fruit acidifiant ? En effet, le citron procure une 
action alcalinisante sur l’organisme lorsqu’il est digéré. 
Il est donc suggéré de l’intégrer souvent dans nos 
recettes de l’entrée au dessert. D’autre part, parsemer 
les plats d’herbes fraîches (basilic, romarin, thym, etc.) 
est une autre bonne façon de contrer l’acidité.  

Lors de la préparation des menus, il est suggéré 
de diviser notre assiette en consommant deux tiers 
d’aliments alcalins et un tiers d’aliments acides. Boire 
beaucoup d’eau est une autre façon de combattre 
l’acidité dans l’organisme. Vous pouvez prendre 
des enzymes digestives pour vous assurer d’une 
digestion optimale. Les aliments mal digérés peuvent 
créer des déchets acides dans l’organisme.  

Enfin, assurez-vous d’un bon apport en calcium et 
magnésium qui sont des minéraux alcalins de même 
qu’en vitamine D qui aide à la fixation du calcium 
dans les os. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent 
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou 
un traitement. 
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L’ALIMENTATION PALÉO 
ET LA SANTÉ OSSEUSE
Par Manon Chabot | Naturopathe | manonchabot.com

L’une des préoccupations les plus courantes de ceux qui 
commencent un mode alimentaire Paléo est que celui-ci soit 
pauvre en calcium et affecte la santé des os. Nous entendons 
ces commentaires majoritairement des professionnels de 
la santé conventionnels. Leur crainte est qu’en excluant les 
produits laitiers et céréaliers, nous ne pourrons pas obtenir 
les nutriments adéquats, comme le calcium et la vitamine D, 
et ainsi que la santé de nos os en souffre.

Pourtant, et c’est de plus en plus connu maintenant, lorsque nous 
observons les régimes alimentaires traditionnels de nombreuses 
cultures à travers le monde, nous constatons que ceux qui 
consomment le plus de produits laitiers ont en réalité les taux de 
fractures les plus élevés ! En fait, les pays où la consommation  
de produits laitiers est la plus élevée, comme la Finlande, la 
Suède et les États-Unis, présentent l’un des taux d’ostéoporose 
les plus élevés au monde (iofbonehealth.org/facts-statistics)

QUELQUES CONSEILS POUR 
RETROUVER L’AVANTAGE 
NUTRITIONNEL DE L’ALIMENTATION 
PALÉO, QUI RENFORCE LES OS ?
Bien non, il ne s’agit pas de manger des vers, de ronger de 
la moelle ou de se mettre à cueillir des racines de plantes 
sauvages ! Voici quelques conseils pour aider votre santé 
osseuse selon l’approche paléo, et ainsi réduire les risques 
de problèmes dégénératifs dont l’ostéoporose :

1 Augmentez votre consommation de vitamines, de 
minéraux et de composés phytochimiques antioxydants 
provenant de plantes. Que cela soit l’élément premier 
de votre alimentation : au moins deux tasses de légumes 
à faible teneur en glucides (verts) si possible pour le 
déjeuner (oui, oui au déjeuner, on s’y habitue !) et au 
dîner. Consommez aussi des plantes racines.

2 Réduisez le sodium. C’est assez simple seulement en 
réduisant les aliments transformés. Une faible teneur  
en potassium (végétaux) et une teneur élevée en sodium 
créent des acides et contribuent à l’ostéoporose et à  
la perte osseuse excessive.

3 Utilisez des plantes racines alcalinisantes et riches en 
minéraux au lieu de pains, pâtes et autres produits à base 
de farine acidifiants.

4 Augmentez les acides gras oméga-3 provenant de 
sources telles que le poisson d’eau froide, la viande 
nourrie à l’herbe et non aux grains, les noix de 
Grenoble, les graines de lin, de chanvre, etc. Éliminez 
complètement les huiles végétales hydrogénées et 
privilégiez les huiles fraîches, pressées à froid de haute 
qualité, comme les huiles d’olive et de noix de coco.

5 Réduisez radicalement la consommation de tous les 
sucres. Favorisez de petites quantités de sucres naturels.  
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Une assiette avec une tasse de 
chou vert, une tasse de brocoli et 
une galette de saumon avec les 
os apportera plus de 700 mg de 

calcium en un seul repas !



L’ANR (apport nutritionnel recommandé) pour 
le calcium chez l’adulte est de 1000 à 1200 mg 
par jour et de 1300 mg par jour pour les femmes 
enceintes et allaitantes. Il est relativement facile 
d’obtenir autant de calcium sans prendre de 
produits laitiers, si vous en êtes conscients et 
mangez vos légumes ainsi que certains os (comme 
les os de soupe ou des petits os de poissons 
réduits avec la chair au mélangeur, pour faire 
des « croquettes », par exemple, roulées dans 
une chapelure de graines de sésame), le chou 
vert, le bok choy, brocoli, thym, le saumon en 
conserve avec des os, les sardines et le navet, 
qui fournissent à tout le moins autant de calcium 
absorbable que le lait. Une assiette avec une tasse 
de chou vert, une tasse de brocoli et une galette 
de saumon avec les os apportera plus de 700 mg 
de calcium en un seul repas ! 

Mais ce qui m’intéresse à nouveau est de mettre 
en lumière les bienfaits d’une alimentation paléo 
pour la santé osseuse…

ENCORE CETTE 
INFLAMMATION…
L’inflammation est une autre influence malheureusement 
encore méconnue sur la santé des os et le risque 
d’ostéoporose. Plusieurs cytokines inflammatoires 
différentes ont été impliquées dans le développement 
de l’ostéoporose et on sait qu’une inflammation 
chronique est un facteur de risque majeur pour celle-ci.

Bien sûr, l’inflammation peut avoir différentes 
causes, mais de nombreux facteurs liés au régime 
alimentaire et au mode de vie peuvent influer sur 
le processus inflammatoire (si vous ne connaissez 
pas, je vous suggère fortement les livres concernant 
le régime hypotoxique) : un faible taux d’oméga 3 
dans le régime alimentaire, une consommation 
élevée de produits céréaliers et de sucre et une 
faible consommation d’aliments riches en plantes 
antioxydantes, entre autres. Une alimentation paléo 
est hautement anti-inflammatoire, car elle suggère 
la consommation de poisson gras et de viandes 
herbacées, des quantités abondantes de végétaux 
et exclut majoritairement les glucides, dont toutes 
les céréales.

Conclusion : le paléo est un mode  
de vie qui construit des os solides !
Les préoccupations relatives à un régime paléo  
et à la santé des os ne sont absolument pas fondées. 
Un régime paléo riche en nutriments, riche en 
graisses, abondant de vitamines et en légumes riches 
en calcium, ainsi que les facteurs de mode de vie 
tels qu’un sommeil de qualité, une bonne gestion du 
stress et des exercices réguliers appropriés sont la 
combinaison parfaite pour une bonne santé des os. 

Î L E - D E S - S Œ U R S  /  M O N T - S A I N T - H I L A I R E 
S H E R B R O O K E  /  V I E U X - Q U É B E C
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CRÉER SA VIE  
AVEC LE CŒUR
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle lucebertrand.com

En utilisant la passion et l’intention, on peut se créer des 
choses merveilleuses dans notre vie. On communique nos 
intentions par l’énergie de notre cœur, c’est-à-dire notre 
passion, et ce processus de création s’associe ensuite 
à l’attention de notre mental pour que se manifeste 
concrètement l’objet de notre désir. La création survient 
effectivement au moment même où la conscience humaine  
la perçoit, et cet aller-retour du cœur vers le mental se réalise 
à la vitesse de l’éclair, ce pour quoi la plupart du temps on 
n’en est pas conscient.

Mais c’est le cœur qui est toujours le créateur et non pas 
l’intellect, car c’est dans le cœur que se trouve l’inspiration 
véritable pour tout ce qui nous entoure. Beaucoup de gens 
pensent que l’inspiration vient de l’intellect, une idée de leur 
mental. En tant qu’êtres spirituels, nous nous sommes incarnés 
pour venir réaliser le Plan de notre âme et non pas l’American 
Dream (maison, enfant, auto, chien, piscine). Ce plan est celui 
du corps, et il est temps de comprendre l’importance de 
remettre les commandes à notre cœur. Penser et agir avec  
le cœur va nous créer une vie radieuse. Mais comment  
y parvenir concrètement ?

Disons d’abord que la conscience humaine comporte  
le mental supérieur et le mental inférieur. Le premier est le 
centre de l’inspiration. Il communique directement avec  
le cœur et avec notre partie divine. C’est en soi un centre 
de réceptivité. Il éprouve toujours le besoin de comprendre 
tout ce qui se présente dans notre vie et de trouver les 
solutions. Par contre, comme la solution véritable provient 
exclusivement du cœur, il n’y parviendra pas. Il faut donc 
apprendre à exercer la patience avec ce mental et à  
le détendre. Le yoga, la méditation et les techniques  
de respiration aident énormément à y arriver.

C’est le cœur qui est toujours le créateur 
et non pas l’intellect, car c’est dans le 
cœur que se trouve l’inspiration véritable

La plupart du temps, je suggère de prendre d’abord un 
recul de quelques situations qu’on veut régler ou décisions 
qu’on pense devoir prendre surtout quand notre ego (peur) 
s’en mêle et qu’on ne sait plus où donner de la tête. L’idéal 
est toujours de remettre le fardeau à son Soi divin et 
de demander la solution divine avec beaucoup de foi, 
et le lendemain, de prendre un moment méditatif pour être  
à l’écoute de la réponse. À cet instant-là, c’est l’énergie 
du cœur qui va se manifester. On accepte d’arrêter de 
vouloir faire quelque chose pour simplement être. Être  
à l’écoute, être centré, être réceptif. 

Le cœur, c’est l’Amour et « Un cours en Miracles » nous rappelle 
qu’il n’y a toujours que deux voies et deux voix : l’Amour (cœur) 
et l’ego (peur). Ce dernier est le mental inférieur qui n’a pas la 
conscience de ce qu’on devrait être ou faire dans la vie. Il n’y 
a que le cœur qui le sait. Il est donc important de pratiquer 
quotidiennement l’observation de chacune de nos pensées et 
du bavardage incessant de notre mental ego (peur). Avez-vous 
réalisé le nombre de fois que votre ego fabrique des scénarios 
de peur ? Par exemple : déclarer qu’on aurait pu se faire tuer 
si on avait traversé la rue à ce moment-là ou si on avait tourné 
là alors qu’on ne l’a pas fait avec moult détails sur la tragédie 
qui ne s’est pas produite.

Une autre méthode efficace pour se reconnecter à notre 
cœur est simplement de diriger notre attention sur les 
battements de notre cœur. On peut juste poser deux doigts 
sur un endroit où le cœur pulse et se laisser fusionner avec ce 
centre de notre être en disant : « Je suis Amour ». Un retour 
à la fréquence du cœur nous reconnecte à l’énergie de notre 
Soi qui pourra ensuite nous guider vers la reconnaissance de 
notre véritable identité. C’est le vrai symbole de la fête de 
Pâques en ce mois d’avril qui est en fait la résurrection à  
ce que nous sommes vraiment.

La plupart du temps, on agit à partir du mental et du 
jugement, ce qui nous apporte tension et stress. Le moment 
est venu de réapprendre à penser avec le cœur, ce qui 
est énergisant, inspirant et libérateur. Tout le monde a 
expérimenté le bien-être ressenti après une bonne action 
par exemple. Choisir avec le cœur plutôt qu’avec le mental 
représente l’action à entreprendre pour sortir de l’amnésie 
dans laquelle on a sombré en s’incarnant sur cette terre 
et reconnaître que nous ne sommes pas des corps, mais 
des êtres d’Amour. Vivre par le cœur nous permet d’être 
disponible et réceptif à tout ce qui existe dont la passion  
qui nous revient de naissance.

Nous aurions donc tous avantage à nous mettre sur 
« pause » de temps en temps, à prendre quelques 
respirations profondes et à faire silence pour pouvoir 
entendre les battements de notre cœur. Le cœur est doué 
de son propre intellect. On parle souvent de l’intelligence du 
cœur qu’on aurait avantage à développer plutôt que de viser 
à augmenter notre quotient intellectuel. Le cœur perçoit et 
enregistre tout ce qui influe sur lui et nous apporte les leçons 
et les enseignements dont on a besoin. Par exemple, si l’on 
voit une personne réagir négativement à ce qu’on vient de 
lui dire, le cœur nous informe automatiquement qu’on a 
peut-être utilisé une tonalité ou une parole qui relevait de  
la critique à son endroit. On peut donc s’excuser et corriger 
et bien sûr aller guérir une blessure en soi.

Observez votre vie et vous aurez tôt fait de constater que 
toutes les pensées et les actions qui ont été initiées par votre 
mental ou ego vous ont toutes, à plus ou moins court terme, 
apporté de la souffrance alors que le cœur (Amour) est le 
remède à tous les maux. 

DATES DES PROCHAINS COURS EN MIRACLES
2 au 5 mai 2019
Détails sur mon site : lucebertrand.com
Réservation : 819 714-0226 | 450 689-1149 | coursenmiracles@lucebertrand.com
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TROUVEZ VOTRE 
ÉQUILIBRE

florahealth.com | @florahealthy | #BeFloraHealthy | 1.888.436.6697
En vente dans les magasins de produits de santé naturels, ainsi que dans certaines épiceries et pharmacies participantes.

Sans gluten | Végétarien 
Aucune réfrigération nécessaire
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avec les probiotiques conservés à température  
ambiante de Flora. 
L’équilibre est important dans la vie, mais le trouver n’est pas toujours facile. Heureusement, trou-
ver votre équilibre digestif n’a jamais été aussi simple. Avec les nouveaux probiotiques conservés 
à température ambiante de Flora, vous pouvez rétablir votre équilibre digestif et favoriser votre 
système immunitaire. Le Probiotique complet et le Probiotique pour femmes de Flora sont des 
gammes complètes de bonnes bactéries, formulées pour fournir un équilibre à l’entièreté du trac-
tus intestinal. Ils sont un heureux mélange d’efficacité et de commodité. Bien que les Probiotiques 
conservés à température ambiante de Flora ne vous aideront probablement pas avec votre posture 
du chameau, ils vous aideront à rétablir l’équilibre de bonnes bactéries dans votre système digestif. 
#FindYourBalance



LES MULTIPLES VERTUS 
DE L’HUILE DE RICIN
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

L’huile de ricin fait partie des produits à usage multiple 
que l’on doit nécessairement posséder dans sa pharmacie 
naturelle. Connu aussi sous le nom d’« huile de castor », 
ce produit naturel est utilisé depuis des siècles pour ses 
fabuleuses vertus.  

L’utilisation de l’huile de ricin ne date pas d’hier. En effet, 
on dit que Cléopâtre l’utilisait pour se démaquiller. Des 
graines de ricin ont même été découvertes dans des 
tombes égyptiennes. Au Moyen-Âge, on a baptisé l’huile 
de ricin « Palma Christi » ce qui signifie « paume du 
Christ », c’est donc dire la renommée indéniable de cette 
huile à travers les temps.  

Puis, au début du 20e siècle, le célèbre médium américain 
Edgar Cayce a fait de l’huile de ricin le produit-clé de sa 
pratique alors qu’il la conseillait à des milliers de personnes 
qui le consultaient pour des problèmes médicaux. Grâce 
à ses travaux, on a redécouvert les nombreuses propriétés 
thérapeutiques de cette huile miraculeuse. 

Plusieurs la considèrent comme une huile aux propriétés 
« magiques » que ce soit pour soulager douleur et 
inflammation, soigner les petits « bobos », traiter la peau, 
faire pousser les cheveux ou fortifier les ongles.  

UNE ACTION ANTI-INFLAMMATOIRE 
ET ANTIDOULEUR  
L’huile de ricin peut être utilisée en application, en massage, 
en cataplasme ou encore en synergie avec des huiles 
essentielles. Elle présente une action anti-inflammatoire, 
antidouleur, analgésique et aussi décongestionnante pour  
le système lymphatique.  

Que ce soit dans les cas d’arthrite, d’arthrose pour une 
tendinite, une bursite ou des douleurs musculaires ou 
articulaires, un cataplasme d’huile de ricin peut soulager 
rapidement douleur et inflammation. Vous pouvez garder le 
cataplasme pendant plusieurs heures et même toute la nuit 
et répéter au besoin.  

POUR STIMULER LE  
SYSTÈME LYMPHATIQUE 
Si vos jambes sont lourdes et vos chevilles enflées, vous 
pouvez les masser avec de l’huile de ricin qui activera la 
circulation lymphatique et facilitera le désengorgement des 
tissus. Vous pouvez aussi y ajouter quelques gouttes d’huile 
essentielle de cyprès pour une action encore plus puissante.  

Par son action sur le système lymphatique, un massage 
quotidien d’huile de ricin est tout indiqué pour traiter la 
cellulite. Vous pouvez y ajouter quelques huiles essentielles 
anticellulite telles que le citron ou la verveine des Indes.   

MIEUX-ÊTRE

76  |  MONDENATUREL.CA  |  AVRIL/MAI 2019

L’huile de ricin peut être appliquée 
le soir sous les yeux afin d’atténuer 
les cernes au réveil. Elle peut aussi 

adoucir les lèvres gercées ou  
les callosités sous les pieds.



EFFICACE POUR PLUSIEURS  
PROBLÈMES DE PEAU 
L’huile de ricin est très bénéfique pour la peau et ses usages sont multiples. 
Elle est efficace pour divers problèmes cutanés notamment le dessèchement 
de la peau ou l’acné inflammatoire. Elle hydrate en profondeur, atténue les 
rides, calme les démangeaisons, diminue les taches brunes, fait disparaître les 
vergetures et désinfecte les petites plaies. Après un certain temps, les cicatrices 
deviennent invisibles et les tissus des zones touchées sont renforcés.   

En cas de coupure ou d’éraflure, vous pouvez appliquer de l’huile de ricin 
directement sur la zone concernée pour stopper le saignement et soulager  
la douleur. Pour tous les autres problèmes cutanés que ce soit la peau sèche,  
les gerçures, les talons fendillés, les démangeaisons, piqûres d’insectes ou  
coup de soleil, l’huile de ricin est efficace. 

SON UTILISATION EN COSMÉTIQUE 
L’huile de ricin est utilisée dans plusieurs produits cosmétiques en raison de ses 
qualités adoucissante, protectrice, nourrissante, émolliente et régénératrice  
de l’épiderme et des ongles. Très riche en vitamine E naturelle, l’huile de ricin 
aide à lutter contre le vieillissement de la peau. Par surcroît, elle possède des 
vertus antibactériennes et antifongiques. 

L’huile de ricin peut être appliquée le soir sous les yeux afin d’atténuer les 
cernes au réveil. Elle peut aussi adoucir les lèvres gercées ou les callosités sous 
les pieds. Tout comme Cléopâtre le faisait autrefois, cette huile aux multiples 
fonctions peut être utilisée pour démaquiller votre peau en douceur. Cette 
précieuse alliée vous évitera l’utilisation des démaquillants contenant des 
produits chimiques.  

Miraculeuse, l’huile de ricin peut aussi densifier les cils et les sourcils. Pour  
les cils, ajoutez deux gouttes à votre mascara. Vous pouvez aussi en appliquer 
quelques gouttes avant d’aller dormir. Pour les sourcils, massez pendant 
quelques minutes, laissez reposer et rincez.  

Pour renforcer les ongles et les rendre moins cassants, faites-les tremper dans 
un mélange d’huile de ricin et d’huile d’olive en parts égales. Vous pouvez aussi 
appliquer ce mélange sur vos ongles à l’aide d’un pinceau.  

NOURRISSANTE POUR LES CHEVEUX 
Autrefois, l’huile de ricin était utilisée pour lisser la chevelure des hommes.  
De nos jours, tous les types de chevelure sont traités avec soin avec l’huile  
de ricin, car elle est très nourrissante. Elle hydrate le cuir chevelu en profondeur, 
rend plus forts les cheveux de la racine aux pointes et accélère la pousse. 

Mélangez de l’huile de ricin à de l’huile d’amande douce ou d’olive, massez 
votre cuir chevelu, entourez votre chevelure d’une serviette et laissez reposer 
au moins une heure. Puis, rincez avec de l’eau chaude et effectuez deux 
shampooings.  

Pour s’assurer de la qualité de l’huile de ricin, il est recommandé de choisir  
une huile biologique. Elle doit être conservée à l’abri de la chaleur et de la lumière. 

En terminant, sachez que l’huile de ricin n’est pas comestible puisque sa graine 
est toxique. Même purifiée de sa ricine, elle ne doit pas être utilisée par voie 
interne, car elle constitue un puissant purgatif. De plus, l’acide ricinoléique 
altère la muqueuse intestinale, pouvant provoquer des pertes en eau et en 
oligo-éléments importantes. 

Attention : par voie cutanée, elle peut provoquer des réactions allergiques.  

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

Respir- 
à-l’aise

Aide à prévenir
et à atténuer

les symptômes 
allergiques
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La puissance des huiles essentielles vient de leur 
concentration, de leur complexité et de leur richesse 
moléculaire. Les huiles essentielles sont puissantes, 
polyvalentes et leurs effets thérapeutiques se manifestent 
rapidement, efficacement, à condition qu’elles soient 
bien utilisées. Mais elles se dissipent rapidement, en 
moins d’une heure. C’est pour cela que l’on doit répéter 
l’application, pour bénéficier pleinement de leurs actions.  
Au début de l’usage des huiles, on ressent leur intensité, 
mais en peu de temps elles n’ont plus d’actions 
thérapeutiques, parce qu’elles sont volatiles et ne 
s’accumulent pas dans l’organisme. 

Une caractéristique des huiles essentielles est qu’elles 
proviennent du soleil. Les plantes aromatiques absorbent  
le soleil et le transforment en molécules aromatiques.  
Les huiles sont gorgées de l’énergie du soleil. 

Les bienfaits des massages combinés aux bienfaits des huiles 
essentielles procurent un bien-être assuré, un soulagement 
des inconforts et permettent un plaisir ressenti. Si elles sont 
bien employées, elles ne sont pas dangereuses. Petite mise 
en garde : ne jamais utiliser les huiles essentielles pures, 
toujours les accompagner avec de l’huile végétale et choisir 
des huiles biologiques certifiées Ecocert.

DOULEUR, FATIGUE, 
STRESS… VITE DU 
SOLEIL ! ÇA PRESSE !
Par Michel Turbide | Professeur, auteur et conférencier  
en aromathérapie | sante-arome.com

La fin de l’hiver arrive, et il a laissé des traces.

Si vous ressentez des courbatures, des douleurs au cou,  
aux épaules ou au dos, vous avez besoin de soins. De plus,  
si vous êtes est fatigué, le massage aux huiles essentielles est 
généralement efficace. Les huiles essentielles peuvent être 
de grandes alliées et venir à bout de nombreux symptômes. 
Le massage et l’ajout des huiles essentielles permettent 
d’augmenter la valeur du soin. 

Les bienfaits des massages combinés 
aux bienfaits des huiles essentielles 
procurent un bien-être assuré,  
un soulagement des inconforts  
et permettent un plaisir ressenti.
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APAISER LES COURBATURES, LES 
CONTRACTIONS MUSCULAIRES
Les douleurs aux muscles dues aux contractions musculaires 
sont accompagnées de muscles durs à la palpation et sont 
associées à une douleur au toucher. Si vous souffrez de 
tensions au niveau des muscles, rien de tel qu’un bon 
massage localisé pour détendre les zones endolories avec 
l’ajout de certaines huiles essentielles aux effets antidouleur et 
relaxantes.  

Un mélange relaxant 
Des huiles essentielles (HE) antidouleur, anti-inflammatoire 
et tonique pour soigner des courbatures, des douleurs 
musculaires et un torticolis 

Bouteille de 75 ml 

+ 2-4 c. soupe d’huile végétale millepertuis  
ou autres (olive, etc.). 

Vérifier si le mélange est agréable  
et ajuster si nécessaire. 

Appliquer le mélange sur la région  
endolorie plusieurs fois par jour,  
selon le besoin.  

RÉDUIRE LES DOULEURS 
INFLAMMATOIRES 
Pour soigner les douleurs avec des inflammations  
comme les tendinites ou les bursites, on choisit des huiles 
essentielles antidouleur froides et des huiles essentielles 
anti-inflammatoires. 

Voici un mélange pour des douleurs inflammatoires
Bouteille 75 ml

+ 2-4 c. soupe d’huile végétale ricin ou autres

Appliquer le mélange sur la région endolorie, plusieurs fois 
par jour, selon le besoin. Vérifier si le mélange est agréable 
et ajuster si nécessaire. 

1/2 c. à thé d’HE  
d’ajowan

antidouleur, 
chaude, action 
profonde, tonique, 
immunostimulante  
(attention très 
caustique)

1 c. à thé d’HE  
de clou de girofle

antidouleur, 
performante, 
réchauffante, 
énergétique, 
immunostimulante

1/2 c. thé d’HE  
de gaulthérie odorante

relaxante, chauffante, 
performante,  
anti-inflammatoire

1/2 c. thé d’HE  
de laurier noble

antidouleur, relaxante

1/2 c. thé d’HE  
de lavandin super

calmante, efficace  
et relaxante,  
anti-inflammatoire

1 c. thé d’HE  
d’eucalyptus citronné

anti-inflammatoire, 
performante, 
antidouleur

1/2 c. thé d’HE  
de lavandin super

anti-inflammatoire, 
calmante, relaxante

1 c. thé d’HE de 
menthe poivrée 
antidouleur, froide, 
efficace, tonique

antidouleur, froide,  
efficace, tonique

1/2 c. thé d’HE  
de laurier noble antidouleur, relaxante

SUITE À LA PAGE 80
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DISPONIBLES DANS LES MAGASINS DE PRODUITS NATURELS  
ET PHARMACIES PARTICIPANTES

NPN 80012544

NPN 80041320

NPN 8002656

FATIGUE
Il existe plusieurs huiles essentielles toniques avec 
des nuances. La cannelle cassia et le clou de girofle 
font partie d’un groupe d’huiles qui sont toniques 
et immunostimulantes. La menthe poivrée est un 
tonique : cardiaque, poumon et digestif. L’épinette 
noire et le sapin baumier sont des huiles toniques 
des surrénales (recharge) et des poumons.

P.S. La fatigue peut être causée par mille et une 
raisons de santé. 

Un massage avec ce mélange  
pour certaines fatigues
Bouteille de 100 ml 

+ 5-7 c. soupe d’huile végétale au choix (olive, etc.). 

Masser le dos, le thorax. Vérifier si le mélange est 
agréable et ajuster si nécessaire. 

LES HUILES ESSENTIELLES  
UN OUTIL DE CHOIX, MAIS…
Les huiles essentielles, parce qu’elles sont 
concentrées en principes actifs, agissent de façon 
intense. Mais parce qu’elles sont volatiles, leur action 
ne dure pas. On doit répéter leur usage. Le massage 
accentue la détente, la décontraction musculaire, 
favorise une meilleure pénétration des huiles 
essentielles et accentue le soin. Pour un résultat 
optimal, il est essentiel aussi de bien choisir les 
huiles essentielles en fonction de la problématique 
à soigner. Mais souvent, des malaises comme les 
douleurs et la fatigue cachent un problème plus 
important ; il serait sage de consulter un professionnel 
de la santé pour comprendre et mieux choisir son 
soin. De plus, assurez-vous de suivre les consignes  
de sécurité sur la bouteille. 

1 c. thé d’HE 
de cannelle cassia

anti-inflammatoire, 
performante, 
antidouleur

1/2 c. thé d’HE  
de clou de girofle

anti-inflammatoire, 
calmante, relaxante

1/2 c. thé d’HE  
d’épinette noire

antidouleur, 
relaxante

1 c. thé d’HE  
de menthe poivrée

antidouleur, froide, 
efficace, tonique



Des ingérdients 100% naturel
Des résultats impressionnants

RÉSULTATS EN 21 JOURS

PEAU “NORMALE” CELLULITE

AFFINANTE | DRAINANTE | AMINCISSANTE



100% de source naturelle

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

LE 22 AVRIL : LE JOUR 
DE LA TERRE NOUS 
INVITE À SAUVER  
LES ESPÈCES
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Le 22 avril 1970, des millions de personnes sont descendues 
dans les rues pour protester contre les effets négatifs de 
150 ans de développement industriel. Aux États-Unis et 
dans le monde, le smog était devenu mortel. C’est ainsi 
que le « Jour de la Terre » est né. Aujourd’hui, cette journée 
est reconnue comme étant l’événement environnemental 
populaire le plus important au monde avec la participation 
de plus d’un milliard de personnes dans 192 pays.  

Au cours de cette journée, les gens marchent dans la rue, 
signent des pétitions, rencontrent leurs élus, plantent des 
arbres, nettoient leurs villes et leurs routes. De leur côté, 
entreprises et gouvernements utilisent cette journée pour 
prendre des engagements et annoncer des mesures de 
développement durable.  

L’IMPACT DE L’HOMME  
SUR LA PLANÈTE
En 2005, l’UNESCO publiait la première évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire, un rapport accablant sur 
l’impact de l’homme sur la planète. Il faut dire qu’au cours 
des dernières années, les activités humaines ont modifié  
les écosystèmes afin de satisfaire une demande croissante  
de nourriture, d’eau douce, de bois, de fibre et d’énergie.  
La biodiversité est en déclin en raison de l’utilisation 
intensive de pesticides et d’autres polluants. Résultat :  
une dégradation irréversible aux conséquences désastreuses 
puisque le bien-être de l’homme est menacé d’ici 40 ans.  

EN 2019 : « SAUVER LES ESPÈCES »
L’an dernier, l’organisme mondial Earth Day Network avait 
choisi pour thème : « Mettre fin à la pollution plastique ».  

Cette année, le Jour de la Terre a pour thème : « Sauver les 
espèces ». On a qu’à penser aux images troublantes des ours 
polaires qui doivent faire face à la fonte des glaciers et aux 
animaux qui migrent à la recherche de leur habitat naturel 
pour comprendre que le thème est d’actualité ! 

Toutes les espèces de mammifères, oiseaux, reptiles, 
amphibiens, arthropodes (insectes et arachnides), poissons, 
crustacés, coraux et autres cnidaires et les plantes ont 
diminué, dans de nombreux cas, sévèrement. En fait, la 
civilisation humaine a eu un impact négatif sur la plupart  
des êtres vivants.  

N’oublions pas que toutes les plantes et tous les animaux 
ont leur valeur et font partie de la vie sur la Terre. Sans eux, 
notre propre espèce pourrait ne pas survivre.  
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Voici quelques chiffres alarmants : 
 Î Les espèces sauvages vivant sur terre ont diminué de 40 % depuis 1970 ;
 Î Les populations animales marines ont chuté de 40 % au total ;
 Î Dans l’ensemble, 40 % des 11 000 espèces d’oiseaux du monde sont en déclin ;
 Î Les populations animales dans les écosystèmes d’eau douce  
ont chuté de 75 % depuis 1970 ;

 Î Les populations d’insectes ont diminué de 60 à 75 %  
dans certains endroits du monde ;

 Î 75 % des récifs coralliens du monde sont menacés  
par des contraintes locales et mondiales.

PLUSIEURS CAUSES À  
L’EXTINCTION RAPIDE 
Toutes les espèces qui existent sur la Terre sont de véritables dons de la nature. 
Malheureusement, les êtres humains ont modifié l’équilibre de la nature. 
Aujourd’hui, le monde fait face à une extinction massive d’espèces et au plus 
grand taux d’extinction depuis celle des dinosaures, il y a plus de 60 millions 
d’années. Mais contrairement à l’époque des dinosaures, cette fois-ci, la rapide 
extinction des espèces de notre monde est le résultat du développement 
humain. Les causes sont nombreuses : les changements climatiques, la déforestation, 
la perte d’habitat, la pollution, l’agriculture non durable, les pesticides, etc. Les 
impacts sont considérables. 

La civilisation humaine a eu un impact négatif sur  
la plupart des êtres vivants. N’oublions pas que 
toutes les plantes et tous les animaux ont leur valeur 
et font partie de la vie sur la Terre. Sans eux, notre 
propre espèce pourrait ne pas survivre.

LE DÉFI DU « JOUR DE LA TERRE »
Le défi est donc d’engager le public à protéger les espèces, à reconnaître  
à toute espèce d’exister et de vivre dans son habitat naturel. Nous sommes  
tous interreliés et nous devons préserver collectivement les écosystèmes 
naturels afin qu’ils puissent continuer à soutenir la vie sur Terre.  

L’objectif pour le Jour de la Terre 2019 est donc de promouvoir une éthique 
de conservation globale et d’obtenir un appui plus grand pour la protection 
de l’espèce. Pour ce faire, des campagnes d’éducation et de sensibilisation 
seront mises en œuvre. On misera sur des victoires politiques d’inspiration afin 
de sauver les espèces emblématiques. Enfin, on fera la promotion d’actions 
individuelles et de changements de comportement. Le Jour de la Terre 2019 
nous invite maintenant à réagir afin de stopper ce déclin mondial des espèces. 

Comment passer à l’action ? On dit que « l’union fait la force », alors tous 
ensemble ont fait des petits changements dans nos vies qui ajouteront à faire 
une différence pour la planète. Engageons-nous à respecter la Terre, à faire 
des choix plus durables, à réduire notre empreinte de carbone, à économiser 
de l’énergie et des ressources, à collaborer sur des projets environnementaux 
dans notre communauté, à encourager nos dirigeants à protéger notre 
environnement et à partager nos « gestes verts » afin d’aider à éduquer  
et inspirer les autres à joindre le mouvement ! 

SOURCE
 - earthday.net

Présenté 
par :

expomangersante .com

SHERBROOKE
11-12 MAI      
Centre de foires  

Alimentation saine  ·   Écologie  ·  Santé globale

Pour découvrir,
goûter et s’informer!

Nouveau !

Après Montréal 
& Québec...
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La façon  
naturelle 
de mettre fin à vos insomnies

Peut aider :

• le déficit de l’attention
• l’hyperactivité
• le stress
• l’anxiété

herb-e-concept.com
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Énergisez votre corps avec le nouveau  
COMPEXE B de mykind Organics

gardenoflife.com   
@gardenoflifecanada  
#golcanada

 » Relancez votre énergie, soutenez votre métabolisme et votre 
réponse au stress grâce aux 8 vitamines B essentielles.

 » Contribuez à la fabrication des globules rouges avec 300 mcg 
de biotine. Cette dernière est reconnue pour favoriser des 
cheveux et des ongles en santé.

 » Contient 400 mcg de folate.

 » Fait à partir de vrais 
fruits, légumes et plantes 
biologiques en poudre qui 
ont été concentrés.


