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ÉDITORIAL
Septembre, c’est le retour à l’école et,
pour plusieurs, une source de stress.
C’est aussi le mois du retour de la
routine, le mois où l’on retrouve nos
bonnes habitudes.
Ah, septembre ! Pour les étudiants, c’est le retour sur les
bancs d’école, la bonne odeur des cahiers neufs, retrouver
les amis qu’on n’avait pas côtoyés cet été…
La rentrée scolaire, pour plusieurs, c’est aussi une source
de stress. Pour l’occasion, on vous offre une recette,
un sirop de plantes pour survivre à la rentrée. On vous
présente aussi le drainage homéopathique, puis on découvre
l’impact des hormones sur notre bonheur. Pour une meilleure
organisation, on vous fait connaître le « bullet journal », outil
formidable pour mieux gérer la rentrée scolaire. Pour plus de
douceur, on vous présente le « Lagom » : l’art de la simplicité
à la suédoise, et on vous propose des conseils pour lutter contre
la pollution sonore et lumineuse.
Septembre, c’est aussi le mois du retour de la routine, le mois où l’on retrouve
nos bonnes habitudes. La simple idée de préparer la boîte à lunch vous décourage ?
Ne manquez pas notre article sur l’art du « Meal Prep », ainsi que six conseils pour apprendre à vos
enfants à bien se nourrir. Nous vous dévoilons également les règles d’or pour conserver les fines herbes.
Vous souhaitez manger moins de viande ? On a des conseils pour vous ! On vous présente entre autres
le fruit du jacquier, très riche en protéines.
Dans cette édition, jetez un œil sur notre dossier concernant les yeux… où on vous parle du glaucome,
de la cataracte, de la conjonctivite, de la sécheresse oculaire et de la dégénérescence maculaire liée à
l’âge. Vous y apprendrez de nombreux trucs naturels et efficaces pour bien prendre soin de vos yeux.
Et pour terminer, ne manquez pas tout ce qu’il faut savoir sur la périménopause. De plus, voyez
la cosmétique d’hier à aujourd’hui. Puis, on vous parle d’amour : parce qu’on ne devrait aimer
que lorsqu’on n’a plus BESOIN d’être aimé ! On vous invite également à réaliser tout le chemin
parcouru, peu importe votre chemin, et à célébrer chaque victoire.
Nous vous souhaitons une rentrée et un retour à la routine tout en douceur… tout en santé !

Nathalie Gélinas
Présidente
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MIGRAINES : LES
PROBIOTIQUES POURRAIENT
RÉDUIRE L’INTENSITÉ
ET LA FRÉQUENCE
Un essai clinique révèle qu’une supplémentation
de probiotiques (4 milliards UFC par jour) pendant
au moins deux mois permet de diminuer la fréquence
et l’intensité des crises de migraines.
Durant cet essai, 50 patients qui souffraient de migraines
chroniques (plus de 15 migraines par mois) et 50 patients
souffrant de migraines épisodiques (moins de 15 migraines
par mois) ont reçu soit une supplémentation de probiotiques
(14 souches différentes) à raison de 4 milliards UFC par
jour, et ce, durant 8 à 10 semaines.
Résultats : par rapport au placebo, la fréquence des
crises de migraines chroniques a diminué de 45 %
chez les personnes ayant reçu le supplément de
probiotiques. De leur côté, les crises de migraines
épisodiques ont diminué de 40 %. L’intensité des
migraines a aussi connu une diminution de 29 % et
31 % chez les personnes souffrant respectivement
de migraines épisodiques et chroniques. Enfin, la
supplémentation en probiotiques a permis également
de diminuer le recours aux médicaments.
SOURCE
- lanutrition.fr

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

LES ALIMENTS
ULTRA-TRANSFORMÉS
INCITERAIENT À CONSOMMER
PLUS DE CALORIES
Une alimentation à base de produits ultra-transformés
inciterait à consommer plus de calories, favorisant
du même coup la prise de poids contrairement à
une alimentation à base de produits bruts.
C’est ce que révèle une étude d’intervention qui
avait pour but de comparer une alimentation
ultra-transformée avec une alimentation brute sur
plusieurs paramètres. Les deux façons de s’alimenter
étaient presque équivalentes en tous points (calories,
macronutriments, etc.) si ce n’est les apports en
sucres, en fibres et en sodium.
Résultats : une alimentation à base d’aliments ultratransformés semble accroître la consommation calorique,
celle de glucides, de lipides, mais pas celle de protéines.
De plus, les aliments ultra-transformés ont mené à une
prise de masse grasse de 0,3 kg en moyenne (en raison
de l’excès de calories), alors que l’alimentation brute
a conduit à une perte de graisse équivalente.
Cependant, aucune différence n’a été observée
concernant les paramètres biologiques. À ce sujet,
les chercheurs croient que cela est dû à la courte durée
de leur étude. Malgré tout, les auteurs croient qu’exclure
autant que possible les aliments ultra-transformés
pourrait constituer un bon moyen de prévenir,
voire de traiter l’obésité.
Déjà, plusieurs études d’observation ont permis
d’associer la consommation de ces aliments avec
un risque de cancer ou de mortalité plus élevé, même
si le lien de causalité reste impossible à établir.
SOURCE
- lanutrition.fr
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L’EFFET COMBINÉ
D’EXTRAITS DE PLANTES
AGIRAIT COMME
UNE VÉRITABLE CURE
DE JOUVENCE
Des chercheurs montréalais ont réalisé une percée
scientifique majeure qui pourrait ralentir le
vieillissement, et ce, grâce à l’effet combiné
d’extraits de plantes.
D’abord, il y a deux ans, des chercheurs de l’Université
Concordia et de la société Idunn Technologies étaient
parvenus à démontrer que six extraits de plantes
permettaient de prolonger la longévité de cellules
de levures dont le vieillissement s’apparente à celui
des cellules humaines.
Or, ces mêmes chercheurs ont récemment démontré
que l’effet de synergie, soit la combinaison de deux de
ces extraits de plantes, décuple leurs bienfaits, faisant
passer la durée de vie des cellules cobayes de 2,5 jours
à plus de 25 jours !
Cette percée qui a fait l’objet d’une publication dans
la revue scientifique Oncotarget permet de croire que
« la combinaison de deux extraits de plantes pourrait
retarder l’apparition ou la progression de maladies
liées à l’âge avancé chez l’humain ». C’est ce qu’affirme
Éric Simard, président de Idunn Technologies et
corédacteur de l’étude.
Par ailleurs, ces travaux de recherche se sont aussi
penchés sur les effets d’une combinaison entre
l’un des six extraits de plantes avec la spermidine
ou du resvératrol, deux molécules que l’on retrouve
dans certains aliments et qui sont déjà connues pour
leurs bienfaits antivieillissement. Les six extraits de
plantes anti-âge sont : l’écorce de saule blanc, les
graines de céleri, la valériane, la passiflore, l’actée
à grappes noires et le ginkgo biloba.
SOURCE
- Journal de Québec

LA DIVERSIFICATION
ALIMENTAIRE : LA CLÉ POUR
PRÉSERVER L’IMMUNITÉ
FUTURE DU BÉBÉ
Lorsqu’il y a diversification alimentaire chez un bébé,
une réaction importante pour l’immunité se produit
au niveau du microbiote intestinal.
Une étude parue dans la revue Immunity révèle que la
diversification alimentaire s’accompagne d’une réaction
immunitaire importante que les auteurs appellent
« réaction de sevrage », impliquant certaines cellules
immunitaires c’est-à-dire les lymphocytes T régulateurs
(Treg). Ceux-ci jouent un rôle dans la prévention des
maladies auto-immunes et des allergies.
Lors de la diversification alimentaire, certaines bactéries
prolifèrent. Chez la souris, les chercheurs ont constaté
que des réactions immunitaires ont lieu à ce moment.
« Nous avons pu montrer que ce mécanisme se
produisait dans une fenêtre de temps très spécifique :
entre deux et quatre semaines chez la souris, ce qui
correspondrait à trois et six mois chez l’homme »,
explique l’auteur de cette étude, Ziad Nabhani.
Cette réaction immunitaire jouerait un rôle dans
le développement du système immunitaire de
l’individu. Ainsi, une perturbation de cette réaction
de sevrage pourrait favoriser l’apparition de maladies
inflammatoires plus tard dans la vie, soit à l’âge adulte.
En fait, les chercheurs ont traité des souris avec des
antibiotiques lors ce moment-clé, ce qui a empêché
cette réaction immunitaire de se produire. Les souris
présentaient alors plus de risques de développer des
maladies inflammatoires telles que des recto-colites,
des allergies intestinales ou un cancer colorectal.
Conclusion : ces travaux suggèrent que les réactions
immunitaires de la petite enfance jouent un rôle dans le
développement ultérieur de maladies inflammatoires.
SOURCE
- lanutrition.fr
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LES INSECTES POURRAIENT
DISPARAÎTRE DANS 100 ANS
Les insectes pourraient disparaître dans une centaine
d’années, et leur disparition pourrait entraîner
l’effondrement du monde vivant. En ce moment, notre
planète connaît sa sixième extinction en masse des
espèces. Des mammifères et des oiseaux sont touchés,
mais qu’en est-il des insectes qui jouent un rôle essentiel
dans les écosystèmes notamment par la pollinisation ?
On estime qu’au cours de 25-30 dernières années, la
masse d’insectes qui a disparu est de 2,5 % par année.
Cela signifie que dans dix ans, un quart des insectes
pourraient avoir disparu, la moitié dans 50 ans et la
totalité dans un siècle !
L’agriculture intensive et l’usage des pesticides
seraient les principaux facteurs responsables de ce
déclin. L’urbanisation, les maladies et les changements
climatiques participent aussi à la diminution du nombre
d’insectes. De plus, dans les régions tropicales,
l’élévation des températures représente un facteur
important. Parallèlement, certaines espèces d’insectes
voient leur nombre augmenter, car celles-ci prennent la
place de celles qui disparaissent. Toutefois, ces espèces
invasives sont aussi une menace pour la biodiversité.
Il y a aura donc un impact chez les espèces qui mangent
des insectes, par exemple : les oiseaux, les amphibiens,
les reptiles et les poissons. Ces animaux n’auront plus
suffisamment à manger, ce qui entraînera une multiplication
des disparitions. « Si les pertes d’espèces d’insectes ne
peuvent pas être arrêtées, cela aura des conséquences
catastrophiques à la fois pour les écosystèmes de la
planète et pour la survie de l’humanité »,
explique Francisco Sanchez-Bayo.
Peut-on limiter le déclin
des insectes ? Oui, si vous
préférez les aliments
issus de l’agriculture
biologique qui est
plus respectueuse
de l’environnement.
Une autre piste :
si vous avez
un jardin, évitez
les pesticides
et installez des
plantes à fleurs qui
sont susceptibles
d’être butinées,
comme le thym
ou la lavande.
SOURCE
- lanutrition.fr

EN THAÏLANDE, ON
REMPLACE LES EMBALLAGES
EN PLASTIQUE PAR DES
FEUILLES DE BANANIER
La tendance « zéro déchet » ne cesse de faire
de nouveaux adeptes. Il faut dire que la planète
étouffe sous la masse de déchets, et la pollution
par le plastique est un véritable fléau partout dans
le monde. De plus, les détritus qui baignent dans
les océans sont ingérés par les animaux que nous
consommons par la suite. Il s’agit d’une situation
alarmante qui a aussi des conséquences sur le plan
de la biodiversité et des écosystèmes.
Pour enrayer ce phénomène désastreux pour notre
planète, certains font preuve d’imagination. C’est
le cas d’un supermarché en Thaïlande (« Rimping
Supermarket ») où les emballages de plastiques au
rayon des fruits et légumes ont été remplacés de
façon écologique et… originale ! Rimping Supermarket
enveloppe ses fruits et légumes dans des feuilles
de bananier : un emballage 100 % naturel !
Bravo ! De telles initiatives sont nécessaires afin de limiter
la pollution par le plastique sur notre planète. Il y a des
milliards de tonnes de plastique dans l’environnement
et qui errent dans les océans. Les matières en plastique
sont malheureusement peu recyclées.
Bien qu’en Occident, il n’est pas possible d’emballer
nos aliments avec des feuilles de bananier, il est tout
de même possible d’apporter nos propres contenants
ou sacs en tissus au supermarché.
SOURCE
- bioalaune.com
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PRÉVENIR LE
GLAUCOME
NATURELLEMENT
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
À l’instar de la cataracte et de la dégénérescence
maculaire (DMLA), le glaucome est un autre
trouble de la vision lié à l’âge. Le glaucome est
une maladie de l’œil qui provoque une diminution
du champ de vision. En fait, cette maladie est
la conséquence de dommages au nerf optique.
En premier lieu, c’est la vision périphérique qui
est touchée, mais si la personne qui en souffre
ne reçoit pas de traitement, c’est la cécité
qui la guette.
Chez les Canadiens, 1 % des personnes âgées
de plus de 40 ans souffrent de glaucome alors
que le pourcentage augmente à 5 % chez
les plus de 70 ans et à 10 % chez les plus de
80 ans. Toutefois, la maladie peut se manifester
à tout âge.
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D’OÙ VIENT LE GLAUCOME ?
Souvent, le glaucome provient d’une élévation de la pression
intraoculaire, c’est-à-dire la pression à l’intérieur de l’œil.
Cependant, on a observé que chez près d’une personne sur
trois, les symptômes du glaucome peuvent apparaître même
si la pression de l’œil est normale. Un moins bon apport
sanguin vers le nerf optique, causé par de l’athérosclérose
dans les vaisseaux qui irriguent celui-ci, pourrait être la
cause. Peu importe si la pression intraoculaire est élevée
ou non, le traitement reste le même.
L’hérédité est le principal facteur de risque. Ajoutons que
le glaucome peut aussi être associé à un problème oculaire
bien précis comme :
Î Un traumatisme de l’œil;
Î Un autre problème de la vue :
cataracte, forte myopie ou uvéite chronique;
Î Certaines maladies : diabète, hypertension, troubles
cardiovasculaires, hypothyroïdie non contrôlée.
La prise de certains médicaments peut aussi augmenter
le risque de souffrir de glaucome, par exemple, les
corticostéroïdes pris sous forme de gouttes oculaires ou par
voie orale. Toutefois, les corticoïdes sous forme de pompe
pour les cas d’asthme ou en crème ou onguent pour traiter
l’eczéma n’ont pas d’effet sur le glaucome.

SANTÉ

Il est important de consulter régulièrement un optométriste
ou un ophtalmologiste afin de prévenir toute affection oculaire.
En effet, plus la hausse de pression intraoculaire est détectée
tôt, plus on minimise les pertes de capacités visuelles.
Par surcroît, il est impératif de consulter dès que vous
ressentez une douleur importante à l’œil à laquelle s’ajoute
une baisse rapide de la vision. Parmi les symptômes du
glaucome, on retrouve, entre autres : une vue périphérique
embrouillée, des douleurs oculaires, des maux de tête et
la cécité à un stade avancé.

Chez les Canadiens, 1 % des personnes
âgées de plus de 40 ans souffrent de
glaucome alors que le pourcentage
augmente à 5 % chez les plus de 70 ans
et à 10 % chez les plus de 80 ans.

COMMENT PRÉVENIR LE GLAUCOME ?
Il existe des mesures préventives à prendre pour ne pas
développer un glaucome et particulièrement, si vous êtes
à risque (âge, antécédents familiaux, diabète, etc.).
En voici quelques-unes :
Î Subir un examen complet de la vue tous
les ans à partir de 40 ans;
Î Maintenir un poids santé et une pression artérielle normale;
Î Avoir une alimentation riche en fruits et légumes;
Î Protéger les yeux du soleil et des rayons UV avec des
lunettes offrant une protection à 100 %;
Î Éviter les situations de stress et d’anxiété;
Î Protéger les yeux avec des lunettes protectrices
durant la pratique d’activités à risques : squash,
sport de vitesse, etc.

Tout comme pour la prévention de la cataracte
et de la dégénérescence maculaire liée à l’âge,
le bleuet (myrtille) est tout indiqué. En effet, le
bleuet permet aussi de prévenir et soulager les
symptômes du glaucome.
Un supplément de chrome ou des aliments riches
en chrome (levure de bière, céréales complètes
biologiques, thym, poivron rouge, champignons)
peuvent aider à prévenir le glaucome.
Par ailleurs, selon quelques recherches
préliminaires, l’acide alpha-lipoïque, le ginkgo
biloba et la vitamine C en suppléments
pourraient avoir des effets bénéfiques sur
les symptômes du glaucome.
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
d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste,
un diagnostic ou un traitement.
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intestinale et gastro-intestinale

• Contribue à soutenir la santé
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• Aucune réfrigération requise
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DES SOLUTIONS
NATURELLES POUR
LUTTER CONTRE
LA CATARACTE
ET LA DMLA

La personne atteinte a l’impression
de regarder à travers une chute d’eau,
d’où son nom « cataracte » qui signifie
en latin « chute d’eau ».

Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Admirer un coucher de soleil ou un ciel étoilé, apprécier la beauté
d’un bouquet de fleurs ou d’un paysage bucolique, ce sont des
cadeaux que nous offrent deux magnifiques trésors : nos yeux.
Mais avec le vieillissement de la population, il n’est pas rare
d’entendre parler dans notre entourage de gens qui souffrent
de cataracte ou de dégénérescence maculaire liée à l’âge
(DMLA) : deux troubles qui altèrent la vision. Mais saviezvous qu’il existe des trucs naturels pour lutter contre ces
deux problèmes oculaires et ralentir leur progression ?

LA CATARACTE
Qu’est-ce que la cataracte ?
La cataracte survient lorsque le cristallin, une petite
lentille ovale située derrière la pupille, s’opacifie. Ainsi,
lorsque le cristallin perd de sa transparence, les rayons
lumineux parviennent moins bien à la rétine et la
vision s’embrouille. On a l’impression de regarder
à travers une chute d’eau, d’où son nom
« cataracte » qui signifie en latin « chute d’eau ».
Souvent, la cataracte se forme lentement avec
le phénomène du vieillissement. Pourquoi ? Selon
la principale hypothèse, les protéines du cristallin
seraient altérées par les radicaux libres. L’acuité
visuelle baisse, et lorsque la cataracte atteint
un stade plus avancé, la pupille n’apparaît
plus noire, mais plutôt de couleur grise ou
d’un blanc laiteux. La vision peut alors se limiter
à la perception de la lumière.
Habituellement, la cataracte est détectée
lors d’une visite chez l’optométriste
ou l’ophtalmologiste.
Parmi les symptômes de la présence
de cataracte, on retrouve :
Î Une vision qui s’embrouille
ou s’obscurcit progressivement;
Î Une vision double ou un
éblouissement en présence
de lumières vives pouvant gêner
la conduite automobile nocturne;
Î Une perception moins
vive des couleurs;
Î Une vision voilée;
Î Un besoin plus fréquent de changer
la prescription des lunettes.

SUITE À LA PAGE 16
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Comment ralentir son apparition ?
Bien que la cataracte soit un phénomène naturel
lié au vieillissement, certaines mesures peuvent
permettre de ralentir son développement. Les voici :
Î Ne pas fumer;
Î Protéger vos yeux du soleil puisqu’une
exposition excessive au soleil entraîne des
dommages au cristallin pouvant accélérer
l’apparition de la cataracte;
Î Limiter l’exposition aux microondes,
aux rayons X et infrarouges;
Î Manger beaucoup de fruits et légumes, puisque
les antioxydants que contiennent ces aliments
aident à prévenir la cataracte;
Î Manger peu de viande et beaucoup de
végétaux : d’après une étude publiée dans
l’American Journal of Clinical Nutrition et réalisée
par des chercheurs de l’Université d’Oxford
au Royaume-Uni, les personnes qui suivent ce
régime auraient moins de risques de souffrir de
cataracte que les gros consommateurs de viande;
Î Contrôlez votre glycémie en cas de diabète;
Î Protégez vos yeux adéquatement au travail
et durant vos activités sportives.
ATTENTION : les statines (médicaments
anti-cholestérol) augmenteraient le risque de
cataracte de 27 %. C’est le résultat d’une étude
parue en ligne dans JAMA Ophtalmology.

GRADE
PHARMACEUTIQUE

USP
DIN 02236563

Par ailleurs, en adoptant certaines mesures préventives,
il est possible d’augmenter son apport en antioxydants.
Ceux-ci détruisent les radicaux libres, ralentissant la
détérioration des tissus. La lutéine est sans contredit
un antioxydant de premier choix pour se protéger contre
les radicaux libres. On la retrouve dans les légumes
verts tels que le chou, l’épinard et le brocoli de même
que dans les fruits et les légumes de couleur orange
ou jaune comme la mandarine, la courge et le maïs.
Les résultats d’études épidémiologiques indiquent
qu’un apport alimentaire élevé en lutéine et en
zéaxanthine est associé à un risque faible de cataracte.
Le bêta-carotène est reconnu pour ses bienfaits pour
le système oculaire.
D’autre part, des données épidémiologiques
indiquent un lien entre un taux élevé de vitamine C
dans le sang et une prévalence réduite de cataracte.
La vitamine E possède, elle aussi, une action antioxydante.
Le sélénium est un antioxydant qui joue un rôle
contre le vieillissement prématuré du cristallin alors
que le chrome pourrait prévenir son opacification. On
retrouve le sélénium dans l’ail, la levure de bière, les
graines germées, le riz complet, l’ananas, les œufs et
les noix du Brésil. Les aliments riches en chrome sont :
la levure de bière, les céréales complètes biologiques,
le thym, le poivron rouge et les champignons.
Enfin, traditionnellement, on utilise les bleuets
(myrtilles) ou leurs extraits pour prévenir la cataracte.

SANTÉ

LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE
Qu’est-ce que la dégénérescence maculaire ?
La dégénérescence est le résultat de la détérioration de
la macula, soit une petite zone de la rétine située au fond
de l’œil. La dégénérescence maculaire mène à une perte
progressive de la vision centrale qui devient de plus en plus
floue. Elle touche surtout les personnes âgées de 55 ans et
plus. De ce fait, on la désigne aussi par l’expression DMLA,
c’est-à-dire « dégénérescence maculaire liée à l’âge ».
Il existe deux types de dégénérescence maculaire soit celle
dite « sèche » et l’autre dite « humide ». La forme « sèche »
est la moins grave et la plus fréquente.
À noter que cette maladie ne provoque jamais de cécité
totale puisque la vision périphérique reste intacte.
Cette maladie est d’abord asymptomatique, mais à
mesure qu’elle évolue des symptômes apparaissent :
Î
Î
Î
Î
Î

Un besoin d’augmenter l’intensité lumineuse;
Une vision centrale de plus en plus floue ou embrouillée;
Une difficulté à adapter sa vision après un éblouissement;
Une perception altérée des couleurs;
Au stade avancé : une petite tache noire
au centre du champ visuel.

Les personnes les plus à risque sont celles âgées de 55 ans
et plus, celles ayant déjà souffert de trouble vasculaire,
celles ayant des antécédents familiaux de dégénérescence
maculaire ou ayant des yeux clairs.

D’abord, adopter le régime méditerranéen. Les personnes
qui suivent ce régime basé sur la consommation de fruits,
légumes, céréales complètes, légumineuses, poissons, huile
d’olive et noix et plus spécifiquement beaucoup de fruits ont
un risque 35 % plus faible de développer une DMLA.
On peut boire du café, car la caféine aurait un effet
protecteur sur le risque de DMLA.
Selon deux études de l’Université du Massachusetts,
la consommation d’un œuf par jour pourrait augmenter
les taux sanguins de lutéine et de zéaxanthine : deux
antioxydants qui appartiennent à la famille des caroténoïdes
et qui, du même coup, réduisent le risque de DMLA.
ATTENTION : dans une étude parue dans le JAMA
Ophtalmology, des chercheurs ont démontré que les
personnes qui présentent un déficit en vitamine D ont
un risque 2,6 fois plus important de DMLA que les gens
ayant un statut de vitamine D optimal.
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 des suppléments.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils d’un ophtalmologiste ou
d’un optométriste, un diagnostic ou un traitement.

Les facteurs de risque sont :
Î Le tabagisme;
Î L’hypertension artérielle;
Î L’hypercholestérolémie.

Comment la prévenir ?
Des compléments à base d’antioxydants et contenant
les vitamines C et E, le cuivre, le zinc, la lutéine et la
zéaxanthine sont habituellement utilisés pour combattre
cette maladie. D’ailleurs, quelques essais cliniques ont
démontré qu’un supplément de lutéine, pris à long
terme, peut être utile pour ralentir la progression
de la dégénérescence maculaire.
Les oméga-3 à haute dose pourraient aussi améliorer la
vision des gens souffrant de dégénérescence maculaire.
Le ginkgo biloba améliorerait de manière considérable
l’acuité visuelle à distance chez des personnes atteintes
de dégénérescence maculaire.
Des études préliminaires réalisées avec des personnes
ayant une affection de la rétine indiquent que la prise de
bleuets (myrtilles), riches en vitamine C et en antioxydants,
retarderait la progression de la DMLA. Ajoutons qu’avant
que la dégénérescence maculaire ne s’installe, il existe
quelques bonnes habitudes à prendre afin de diminuer
le risque d’être atteint un jour par cette maladie de l’œil.
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SIX PLANTES À
UTILISER EN CAS
DE CONJONCTIVITE
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta
et naturopathe ND | nathalieenherbe.com
Allergique ou virale, la conjonctivite est une inflammation de
la couche externe de l’œil et de la surface interne de la paupière,
faisant partie des problématiques les plus dérangeantes.
Elle peut être causée par une infection bactérienne ou virale,
les allergènes et les irritants. L’œil douloureux est gonflé,
démange et coule.

REMÈDES NATURELS
Pour diminuer les symptômes désagréables de la
conjonctivite de manière naturelle, voici cinq plantes
médicinales recommandées, leurs descriptions et
méthodes d’utilisation.

LE BASILIC SACRÉ
Les feuilles et sommités fleuries du basilic sacré, aussi appelé
tulsi, Ocimum sanctum ou O. tenuiflorum, sont connues
pour leurs propriétés anti-inflammatoires et apaisantes qui
protègent les yeux contre les dommages environnementaux
et les radicaux libres. Il peut également lutter contre les
infections virales, bactériennes et fongiques dans les yeux.
Méthode d’utilisation :
Faire tremper deux cuillerées à soupe de sommités fleuries
séchées de basilic sacré dans une tasse d’eau bouillie
pendant 10 minutes. Filtrez, laissez refroidir et utilisez l’eau
comme un collyre, ou faire tremper un tampon de coton
propre dans l’eau et l’utiliser comme une compresse chaude.

LA CAMOMILLE ALLEMANDE
Pour soulager les démangeaisons et les
sensations de brûlure liées à la conjonctivite,
les fleurs de camomille allemande, Matricaria
recutita, sont tout à fait recommandées, entre
autres pour ses propriétés anti-inflammatoires,
antifongiques, apaisantes, cicatrisantes, calmantes
et rafraîchissantes.
Méthode d’utilisation :
Porter à ébullition une tasse d’eau, puis ajouter
une cuillerée à thé de fleurs séchées de camomille
allemande et laisser infuser pendant 10 minutes.
Laisser refroidir et l’utiliser après avoir filtré.
Asperger ensuite un coton ou une compresse
stérile (non tissée, c’est plus doux) de cette infusion
et poser une dizaine de minutes sur les yeux.

LA CORIANDRE
Les feuilles de coriandre, Coriandrum sativum, sont
également très utiles en cas de conjonctivite, car
elles sont riches en flavonoïdes, polyphénols et
acides phénoliques. Comme constituant principal,
on trouve notamment la quercétine, un flavonoïde
antiallergique spécifiquement connu comme
antihistaminique naturel, aussi présent entre autres
dans le brocoli, les oignons, les pommes et les noix.
Méthode d’utilisation :
Mettre une bonne poignée de coriandre récemment
séchée dans une tasse d’eau bouillante pendant
une dizaine de minutes. Laissez la solution refroidir,
filtrer, puis lavez vos yeux avec. Ou bien, vous pouvez
utiliser ce mélange comme une compresse pour
réduire la douleur et le gonflement.

L’EUPHRAISE

Les fleurs de calendule, Calendula officinalis, sont
utilisées principalement pour ses propriétés adoucissantes,
assouplissantes et vulnéraires pour différentes démangeaisons
et irritations cutanées. Elle a aussi des vertus apaisantes
et régénérantes pour tous autres problèmes de peau :
crevasses, feu du rasoir, petites plaies, etc. Et grâce
à ses actions anti-inflammatoire, bactéricide et émolliente,
la calendule contient des composés contribuant à réduire
les symptômes de la conjonctivite, tout en aidant à
combattre l’infection.

Vrai régal pour les yeux, les belles petites fleurs
blanches à cœur jaune et à lèvre supérieure lilas
de l’euphraise, Euphrasia officinalis, comportent
plusieurs ingrédients actifs soulageant diverses
affections oculaires, notamment les cernes et
les yeux fatigués. Cette plante possède des
propriétés antiallergiques, anti-inflammatoires,
antibactériennes, antiseptiques, antivirales et
apaisantes. Elle contient des tanins à l’effet
astringent et des flavonoïdes qui combattent les
micro-organismes responsables des symptômes
et problèmes oculaires associés à la conjonctivite.

Méthode d’utilisation :

Mode d’utilisation :

LA CALENDULE

Pour l’utiliser, il suffit d’utiliser deux cuillerées à soupe de
fleurs séchées de calendule dans une tasse d’eau bouillante
pendant 10 minutes, puis laisser refroidir le mélange. Filtrer
et l’utiliser comme un collyre, solution liquide qu’on dépose
dans l’œil plusieurs fois dans la journée, voire sur une période
de quelques jours.
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L’euphraise est réputée pour ses bienfaits contre
diverses affections oculaires. Elle possède des
propriétés apaisantes, antibactériennes et
antivirales. Vous pouvez choisir entre l’utilisation
de gouttes ou d’une teinture d’euphraise en
vente dans les magasins d’aliments naturels ou
de la plante elle-même cueillie à l’état sauvage
ou à se procurer en herboristerie, pour ensuite
l’infuser pour en faire une compresse ou l’utiliser
en collyre.

SANTÉ

LES GRAINES DE FENOUIL
Saviez-vous que les graines de fenouil
contiennent des composés spécifiques, qui
peuvent être utilisés pour traiter de nombreuses
affections oculaires, y compris la conjonctivite ?
En effet, un lavage oculaire préparé à partir
de graines de fenouil légèrement écrasées
contribuerait à réduire les symptômes.
Mode d’utilisation :
Ajouter deux cuillerées à thé de graines
de fenouil à 2 tasses (500 ml) d’eau. Porter
à ébullition, et laisser mijoter pendant une
quinzaine de minutes. Puis, laisser l’eau refroidir
et filtrer. Mettre l’eau de graines de fenouil dans
un récipient propre. Appliquer en compresse
ou en collyre cette solution dans vos yeux pour
soulager la démangeaison et la douleur.

PRÉCAUTION À PRENDRE
Bien que les réactions allergiques à l’application
topique des fleurs de la camomille allemande
et de la calendule sont rares, les personnes
qui réagissent aux plantes de la famille des
astéracées devraient éviter leur utilisation
en externe et en interne. Sinon, il n’y a
pas d’autres précautions répertoriées pour
les autres plantes. Toujours bien laver votre
matériel et utiliser des cotons ou linges propres
pour faire vos compresses. Si les symptômes
de la conjonctivite persistent, n’hésitez pas à
consulter votre spécialiste de la santé spécialisé
dans ces affections.
SOURCES
- Doctissimo
- Passeport Santé
- Vogel
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SOUFFREZ-VOUS
DE SÉCHERESSE
OCULAIRE ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Les larmes ne servent pas seulement à exprimer
la tristesse, elles humidifient constamment nos
yeux, les nettoient et les protègent contre les corps
étrangers. Elles sont composées d’un mélange d’eau,
d’acides gras, de protéines, d’électrolytes et de
substances antibactériennes, afin de conserver la surface
de l’œil propre et claire et prévenir les infections.
Sans larmes, impossible d’avoir une bonne vision !

Le syndrome des yeux secs
peut être la conséquence
d’un problème de paupières
qui ne clignent pas suffisamment
ou d’une blépharite qui altère
la composition des larmes.

QU’EST-CE QUE LE SYNDROME
DES YEUX SECS ?
Le syndrome des yeux secs est habituellement
dû à une diminution de la sécrétion de larmes ou
à un déséquilibre entre ses diverses composantes
entraînant une augmentation de leur évaporation.
Il s’en suit un inconfort oculaire pouvant même
mener à des ulcérations de la cornée.
Le syndrome des yeux secs peut aussi être
la conséquence d’un problème de paupières qui
ne clignent pas suffisamment ou d’une blépharite
qui altère la composition des larmes.
Résultat : sensation de sécheresse et d’irritation.
Parmi les symptômes, on retrouve :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Une sensation de sable dans l’œil;
Un inconfort;
Des picotements et démangeaisons;
De légers brûlements;
Une irritation;
Une vision brouillée de manière fluctuante;
Une fatigue oculaire;
Une présence de mucus autour des yeux;
Une difficulté à porter les verres de contact;
Un larmoiement excessif;
Parfois, un œil rouge;
Une sensibilité à la lumière, au vent,
au froid, à la fumée, etc.

SANTÉ

Il existe plusieurs facteurs de risque de souffrir
du syndrome des yeux secs :
Î L’âge : en vieillissant, les glandes lacrymales ne
produisent plus suffisamment de larmes ou fournissent
des larmes de mauvaise qualité;
Î Les changements hormonaux : les femmes sont plus
sujettes à souffrir du syndrome des yeux secs, notamment
pendant la grossesse ou après la ménopause;
Î Certains médicaments peuvent assécher les yeux;
Î Le travail prolongé devant un écran est associé à
une diminution de la fréquence des clignements
de paupières : un mécanisme qui humidifie l’œil;
Î La pollution atmosphérique, la poussière, la fumée
de cigarette, l’air conditionné et le vent peuvent
être à l’origine d’une sécheresse oculaire;
Î Une intervention chirurgicale au laser;
Î Le syndrome Gougerot-Sjogren est une maladie
auto-immune qui touche à la fois les glandes salivaires
de la bouche et les glandes lacrymales des yeux,
provoquant la sécheresse des muqueuses;
Î D’autres maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde,
le diabète et les maladies de la thyroïde peuvent
également entraîner une sécheresse oculaire tout
comme une conjonctivite.

COMMENT PRÉVENIR LE
SYNDROME DES YEUX SECS ?
En adoptant certaines habitudes,
on peut prévenir le syndrome des yeux
secs, par exemple :
Évitez les courants d’air dans les yeux;
Utilisez un humidificateur;
Baisser le chauffage;
Porter des lunettes de soleil à l’extérieur;
Diminuer le nombre d’heures de port
de verres de contact;
Î Éviter de fumer;
Î Éviter les lieux enfumés;
Î Faire des pauses régulièrement durant un
travail prolongé à l’ordinateur ou en lisant.

Î
Î
Î
Î
Î

Bien entendu, le traitement le plus simple et
rapide pour soulager la sécheresse des yeux
(cas légers) est d’avoir recours à des gouttes
oculaires ou à des larmes artificielles. Mais il
existe aussi des approches complémentaires
qui peuvent être efficaces.
Des gélules d’huile d’argousier par voie orale
peuvent améliorer les symptômes des yeux secs,
plus particulièrement, la rougeur des yeux, la
sensation de brûlure et la capacité à porter des
verres de contact.
Les oméga-3 et les antioxydants (vitamines A
et E, acide ascorbique, zinc, cuivre, magnésium,
sélénium, acides aminés, tyrosine, cystéine et
glutathion) améliorent l’état des yeux secs.
Par ailleurs, une étude a démontré qu’une diète
riche en oméga-3 provenant de l’huile de lin aide
à prévenir le syndrome des yeux secs chez les
patients atteints du syndrome Gougerot-Sjogren.
Enfin, lors d’une étude, des chercheurs japonais
ont fait une découverte assez étonnante.
Ils ont découvert que la caféine pouvait améliorer
le syndrome des yeux secs, en augmentant la
production de larmes de 30 %. Par surcroît,
les personnes sensibles aux effets stimulants
de la caféine ont plus de chances d’en bénéficier
dans les cas de syndrome des yeux secs.
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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Peu importe la méthode
de bien-être ou la voie à la santé
qui est ou sera choisie, la clé
est de vous écouter et de vous
donner du temps personnel.

RÉUSSIR SON RETOUR
À LA ROUTINE
Par Cyril Meyre | Naturopathe
cyrilmeyre.com
Après l’été et un horaire plus laxiste, voici le retour à la
routine. Comment réussir en tant que parents, travailleurs
autonomes, salariés et autres à passer au travers du tordeur
de l’horaire de l’automne ? Tant d’activités professionnelles
et d’activités de divertissements en peu de temps !
La rentrée et l’automne riment avec surcharge de travail,
épuisement, diminution de la luminosité extérieure, arrivée
des infections saisonnières au tournant de l’Halloween
(rhume, grippe, bronchite, otite, sinusite, etc.).
L’idée de voir septembre, octobre, novembre et décembre
arriver en à grands pas peut parfois rendre dépressif et
anxieux. Mais comment passer au travers de cette surcharge
dans l’horaire sans y laisser notre peau ?
Voici des outils que vous connaissez peut-être et qui ne
mériteront qu’un rappel, sinon découvrez-les afin de les
mettre en usage. Mieux vaut prévenir que guérir ! Alors,
prenez votre santé en main.
Évidemment, la prévention permet de prévenir plutôt
que de guérir ! Et de rester productif pour accomplir nos
obligations. En solution, plusieurs aspects sont à considérer :

1
2
3
4
5
6

Agir sur l’immunité en la fortifiant;
Supporter les glandes surrénales;
Prendre le temps de méditer et signer un temps d’arrêt;
S’accorder le temps de dormir;
Faire du sport, de l’exercice;
Adopter une saine alimentation et une hydratation adéquate.
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Afin de supporter votre corps, vérifiez auprès de votre
magasin de produits naturels ou d’un thérapeute pour le choix
des produits appropriés pour vous selon votre condition
de santé, votre terrain, vos tendances pathologiques
s’il y en a. Il est souvent recommandé de prendre un produit
pour les glandes surrénales dans les périodes de surmenage.
En combinaison, un complexe phytothérapeutique à visée
fortifiante pour le système immunitaire est toujours un impératif
à l’automne. Soyez prévoyant, commencez en amont avant
qu’il ne soit trop tard…

LES ÉCRANS
Réduire son exposition et son temps d’utilisation face
à un écran sera bénéfique. Plus on passe de temps devant
un écran, plus ce dernier peut générer de problèmes en
matière de déficit scolaire, de sommeil et de concentration.
Dans de nombreuses études, comme celle-ci dans le
Journal Dev Behav Pediatr du 16 mai 2019, il est relaté
que les enfants atteints de troubles neurologiques du
développement peuvent avoir plus de difficultés à se
déconnecter des appareils électroniques dans leur chambre
à coucher où une exposition plus précoce peut contribuer
à une perturbation plus chronique du sommeil.

LE SOMMEIL
Peu de personnes en parlent ! Pourtant, s’il y a bien
un remède suprême pour le corps humain et l’esprit,
c’est le sommeil. Qu’évoque le sommeil pour vous ? Pour
les uns, c’est un charme, et dormir se vit tout naturellement.
Pour les autres, le sommeil est un cauchemar. Le sommeil,
peu importe notre relation avec lui, est essentiel à notre
santé physique et intellectuelle. Cette activité intime,
vulnérable, de repos, de détente et de ressourcement
représente environ le tiers de notre vie !

SANTÉ

Offrez-vous un environnement adéquat pour ce moment
privilégié de repos, faites de votre chambre un haut lieu
prioritaire de Morphée. Et lorsque le temps de prendre le temps
arrive, vous vous offrez le luxe d’une sieste ou d’une détente,
ne serait-ce que vingt minutes qui feront la différence !

L’ALIMENTATION SAINE
L’alimentation saine, comme vous le savez, est à mettre en
priorité ! Aujourd’hui, il est plus facile que jamais d’intégrer
dans son épicerie des aliments santé et de favoriser le
commerce agricole biologique de proximité. Ce dernier
est plus écologique et surtout meilleur au goût tout en étant
un plus pour votre santé et celle de l’environnement !
Les preuves ne sont plus à faire quant à cette vérité. Les analyses
et études abondent. Éviter les farines et les sucres raffinés, les
boissons gazeuses, gras trans et la friture, les plats préparés.
D’ailleurs, une étude conduite sur 120 000 personnes publiée
dans le British Medical Journal (BMJ) en mai de cette année
relate les risques accrus de maladies cardiovasculaires (maladies
cardiaques, affections du cœur, maladies cérébrovasculaires).
En vous rappelant que le gouvernement fédéral canadien a voté
une loi en septembre 2018 pour interdire et jeter à la poubelle
l’utilisation des gras trans et hydrogénés dans l’alimentation.
Quelle bonne nouvelle !

En cette saison d’automne où nous avons ici au Québec
l’abondance des récoltes du dur labeur de nos agriculteurs,
partez à leur rencontre. Bien des fermes accueillent
les visiteurs en cette saison. Faites le plein d’air frais et
remplissez vos sacs de fruits et légumes de qualité
pour les ramener à la maison.

LES TISANES
L’intégration de tisane au quotidien est un outil apportant
son lot de bienfaits en douceur. Les tisanes permettent
d’agir sur des organes et systèmes du corps à moindre
coût. Parsemer des doses répétitives dans la routine de ce
breuvage modulable en fonction des besoins saisonniers
est sans contredit un incontournable. Il est ainsi possible
de supporter, en fonction du mélange des plantes choisies,
la digestion, le système nerveux, le foie, les reins, les
intestins, l’énergie, selon…
Peu importe la méthode de bien-être ou la voie à la
santé qui est ou sera choisie, la clé est de vous écouter
et de vous donner du temps personnel. Développez et
entretenez vos intuitions !
Bonne santé !

SUPPORT HEPATIK POUR PALIER
AUX EXCÈS DE L’ÉTÉ ET PARTIR
LA RENTRÉE DU BON PIED!

LE DRAINAGE
HOMÉOPATHIQUE
Par Françoise Marc | Homéopathe
Prêts pour supporter le froid et le gris du ciel ?
Un organisme libre de toxines nous y aide, et nous
préparer avec un « drainage homéopathique » est
une solution douce.

120 CAPSULES VÉGÉTALE
SANTÉ DIGESTIVE

SANS OGM
SANS PRODUITS ARTIFICIELS

En homéopathie, on ne nettoie pas, on « draine »,
ce qui signifie que l’on aide les émonctoires (peau,
rein-vessie, système digestif-colon, poumon-mucus,
nez-mucus, tissu utérin-règles et leucorrhées), à
effectuer leur fonction d’épuration de toutes les
toxines. Ces toxines peuvent être d’origine externe
(pollution - alimentation) ou d’origine interne
(déchets métaboliques de la chimie corporelle).

Le drainage a une action
centrifuge, prenant les toxines
à l’intérieur et les amenant
à l’extérieur, vers toutes ces
portes de sortie que sont les
émonctoires, encore faut-il que
ces émonctoires soient en état
d’éliminer ces toxines.
Mais on ne draine pas n’importe quoi, n’importe
comment, n’importe quand.

Hepatik Defense
Une formule de détoxification du foie très concentrée
conçue pour aider au soutien de la fonction hépatique.

Hepatik Defense favorise:
• Contribue à la fonction du foie.
• Hépatoprotecteur.
• Accroit le flux biliaire (cholérétique).

Le drainage a une action centrifuge, prenant les
toxines à l’intérieur et les amenant à l’extérieur, vers
toutes ces portes de sortie que sont les émonctoires,
encore faut-il que ces émonctoires soient en état
d’éliminer ces toxines.
Par exemple : vous avez de la cellulite, et vous
décidez de nettoyer votre système lymphatique
avec un produit homéopathique dont vous avez
lu ou entendu dire qu’il draine l’eau de vos tissus.
Comment votre système lymphatique pourrait-il
travailler seul sans l’aide d’un bon système cardiovasculaire (veines et artères comprises) et d’un foie
qui effectue correctement les multiples fonctions
qui sont les siennes, dont la filtration de votre sang ?
Vous décidez d’opérer un nettoyage, mais votre
émonctoire peau est votre point faible, résultat :
au lieu d’avoir un beau teint rose, vous vous
retrouvez avec d’indésirables boutons. Ou encore,
vous faites des sinusites chroniques et prenez
un draineur de mucus, mais vous ne travaillez pas
sur la cause qui fait que vous produisez ces mucus,
résultat : votre drainage va juste fabriquer de
plus en plus de mucus.

POUR PLUS D’INFORMATIONS VISITEZ ATPLAB.COM
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Autrement dit, méfiez-vous de l’automédication en
matière de détoxification, surtout si vous êtes malade
ou atteint d’un symptôme récurrent ou chronique. Si vous
êtes en bonne santé générale, de temps en temps et en
prévention, vous pourrez avec profit relancer vos fonctions
hépatiques par un composé homéopathique comme on
en trouve sur le marché, mis au point justement pour
ne pas vous créer d’aggravations.
À ce titre, le meilleur produit que je connaisse actuellement
est le kit « DETOX KIT » de Alterra, une cure de 12 jours,
un mélange d’homéopathie et de plantes. Il est très doux,
mais très efficace, et en outre, très agréable à consommer,
ce qui est rare dans les remèdes de désintoxication. Je dirais
qu’il pourrait ressembler à un verre de… Martini ! Même
notre conjoint le plus récalcitrant aux médecines alternatives
le boira avec plaisir.
Eh oui, les hommes sont moins ouverts que les femmes
aux méthodes parallèles. La preuve en est que 80 % des
personnes qui consultent en naturopathie, homéopathie,
médecine chinoise, ou phytothérapie sont des femmes. Et
elles le font souvent en prévention ou au premier mal-être
alors que l’homme attend d’être malade assez gravement
pour améliorer son hygiène de vie. Nous devons donc être
leur initiatrice en cette matière.

Par ailleurs, pour les personnes déprimées par le manque
d’ensoleillement des mois d’hiver, j’ai eu de très bons
résultats avec le remède « BIONIC » de l’Herbier.
Toutefois, une sage décision si vous voulez faire de la
prévention homéopathique est de consulter seul ou
en famille un homéopathe. Celui-ci dressera le tableau
homéopathique des faiblesses familiales, d’après votre
constitution, votre hérédité, votre passé pathologique.
Et en l’absence de maladies graves, il vous établira une
trousse d’urgence qui vous permettra de réagir rapidement
face à tous les petits « bobos » : rhumes, grippes,
blessures, excès alimentaires, surcharge de travail, etc.
Il vous dira quelle est la meilleure saison dans votre cas
particulier pour pratiquer un petit nettoyage et une bonne
stimulation de vos organes digestifs. Il vous aidera à gérer
le stress qui donne le teint gris. Enfin, il vous guidera dans
cette médecine complexe et précise qu’est l’homéopathie
et qui s’accorde mal avec l’amateurisme. Prescrite avec
compétence, son efficacité et ses améliorations sur l’état
de santé sont remarquables, voire surprenantes.
Et si vous accompagnez ce nettoyage d’un régime à base
de légumes crus ou peu cuits, d’eau, de grand air et de
marche, de fruits de saison en collations et de bonne
humeur, à vous un hiver pétillant de vitalité !
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LA RENTRÉE SCOLAIRE,
UNE SOURCE DE STRESS
Par Michel Turbide | Professeur, auteur et conférencier
en aromathérapie | sante-arome.com
La rentrée scolaire est une source de tension, d’angoisse ! Après
avoir passé deux mois d’été au rythme des vacances, de la
chaleur de l’été, il est parfois difficile de reprendre la cadence.
Pour plusieurs personnes, la rentrée crée une perturbation
émotionnelle et physiologique. Par exemple, chez l’enfant,
ce stress peut être créé par la peur de l’inconnu. Qui
sera mon professeur ? Qui sera dans ma classe ? Pour
les parents, c’est la préparation scolaire, les lunchs la
supervision des devoirs, etc. Le temps se bouscule, le temps
devient contraignant. On court pour que tout soit prêt
pour que nos enfants ne manquent de rien. Et je ne parle
pas des professeurs qui font face à un déséquilibre tout
aussi important.
Chez l’enfant, ce stress peut affecter le sommeil et devenir
une source de problèmes de santé. De plus, l’enfant est mis
en contact avec beaucoup d’autres enfants, ce qui augmente
les possibilités d’avoir des infections (rhumes, gastroentérites,
etc.) ainsi que des parasites (poux, gale). Certaines huiles
essentielles peuvent aider à réduire ces inconforts.

Le retour en classe peut affecter
la nuit de repos. Le sommeil
est indispensable à la récupération
de nos forces physiques
et psychiques. Il affecte d’autres
systèmes qui sont responsables
des émotions, de l’attention
et du comportement.
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UN SOMMEIL DÉFICIENT
CHEZ L’ENFANT
Le retour en classe peut affecter la nuit de repos.
Le sommeil est indispensable à la récupération
de nos forces physiques et psychiques. Il affecte
d’autres systèmes qui sont responsables des
émotions, de l’attention et du comportement.
Certaines recherches mentionnent que ne pas dormir
paisiblement est en lien étroit avec les troubles
déficitaires de l’attention avec ou sans hyperactivité.
Cette information est bien documentée. Des études
ont montré que le manque de sommeil affaiblit la
capacité des élèves à gérer leurs émotions. D’autres
recherches ont constaté que les jeunes qui ont
ces problèmes sont plus enclins aux troubles de
l’humeur et à la dépression. Les enfants qui ont été
diagnostiqués d’un trouble du déficit de l’attention
avec hyperactivité (TDAH) ou d’un trouble de
l’anxiété se plaignent souvent de fatigue liée
au sommeil déficient (voir www.douglas.qc.ca/
page/abs-research-projects).

LES HUILES ESSENTIELLES
Plusieurs huiles essentielles peuvent aider à retrouver
une nuit de repos réparateur, ressourçant. Cela
favorise des journées plus sereines. L’action des
huiles calmantes interagit sur le système nerveux
à cause de la proximité. Le système nerveux est
accessible par la peau. La peau reçoit cette chimie
aromatique qui va calmer, détendre les muscles
et apaiser le rythme cardiaque.
Comme parent, j’ai utilisé régulièrement des huiles
essentielles pour aider Nicolas à avoir une meilleure
nuit, plus reposante. Par exemple, j’appliquais de
l’huile essentielle de lavandin super (1 c. à thé) avec
de l’huile d’olive (1 c. à soupe) sur les pieds, le dos
et le thorax. Ce mélange aidait grandement à ce
qu’il tombe dans un sommeil profond.
Il y a eu une période dans sa vie (vers 10 ans) où il
faisait des cauchemars. Je lui ai préparé un mélange
d’huile essentielle de lavande super (1 c. à thé), de
zeste d’orange douce (1 c. à thé) et d’ylang-ylang
(1/4 c. à thé) avec de l’huile d’olive (2 à 4 c. à soupe).
Ensuite, je lui massais les pieds, le dos et le thorax
avec ce mélange, et le résultat fut magique. Pendant
un an et demi, tous les soirs, Nicolas demandait
à être massé avec ce mélange. Il n’a fait aucun
cauchemar durant cette période et même après.
Plusieurs recherches scientifiques ont été faites sur
des certaines d’huiles essentielles pour démontrer
leur valeur calmante (voir Google scholar : essential
oil for sleep).

Nos eaux
florales Oaskin
Quelle que soit l’eau florale Oaskin que
vous choisirez, nos hydrolats sauront vous
surprendre. Certifiées biologiques, produites
au Québec, nos eaux florales peuvent être
utilisées autant interne qu’externe.
Choisissez parmi notre gamme celle qui vous
convient le mieux : lavande, bleuet, rose,
camomille/chaga, rose/géranium, menthe
poivrée. Propriétés astringentes ou toniques,
elles sont aussi apaisantes, cicatrisantes,
rafraîchissantes et hydratantes.
Que demander de mieux !

SUITE À LA PAGE 29

Produits du Québec

100 % NATUREL • BIOLOGIQUE ET VÉGÉTALIEN
FAIT AU QUÉBEC

NOUVEAU
Pour un teint parfait à l’année,
découvrez la nouvelle
crème embellissante BB!
• Résultat 100 % naturel
• Unifie et illumine le teint
• Hydrate la peau

SOI-BIO.CA
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LES HUILES ESSENTIELLES
ANTI-INFECTIEUSES ET
ANTIPARASITAIRES
Il existe énormément de recherches sur les huiles
essentielles qui démontrent leurs pouvoirs antimicrobiens
et antiparasitaires (voir Google scholar : essential oil for
infections, for parasites).
Les huiles essentielles sont des concentrations moléculaires.
Ces arômes concentrés provenant des plantes aromatiques
ont des actions performantes et vérifiées par des centaines
de recherches. Par contre, il faut savoir que certaines
huiles essentielles sont très toxiques (en usage buccal)
et très caustiques. Pour soigner les enfants, on choisira
des huiles non agressives et on les mélangera à des huiles
végétales d’olive ou de margousier. L’huile de margousier
est très protectrice de la peau, elle est cicatrisante, elle
tue les larves et a une action légèrement antimicrobienne.
Lorsqu’on utilisera les huiles essentielles, on les mélangera
avec beaucoup d’huile végétale. On tiendra compte
du niveau d’agressivité des huiles essentielles et de
la sensibilité de la peau.
Voici des suggestions :

POUX, GALES
Huile essentielle
Clou de
girofle

1/2 c. à thé

Moyennement
agressif, antalgique,
très antiparasitaire
et antimicrobienne

Lavandin
super

1 c. à thé

Répulsif sur une multitude
d’insectes et parasites

Eucalyptus
globulus

1 c. à thé

Antiparasitaires (brûle leurs
systèmes respiratoires)

Huile végétale
Margousier

3–5
c. à soupe

RHUMES
Huile essentielle
Eucalyptus
radiata

1 c. à thé

Antivirale, expectorante

Sapin
baumier

1/2 c. à thé

Tonique des poumons,
expectorante

Palmarosa

1/2 c. à thé

Antibactérienne

Huile végétale
Olive

2-5
c. à soupe

Adoucit les huiles
essentielles

Appliquer une portion du mélange sur le thorax, le dos
et les jambes de deux à trois fois par jour.

CONCLUSION
La rentrée scolaire génère
un déséquilibre physique
et émotionnel, cela crée
un stress qui perturbe les
enfants et adultes. De plus,
la proximité des enfants
augmente les possibilités
d’avoir des infections.
Les huiles essentielles
peuvent apporter
un soutien pour
apaiser ce
déséquilibre,
réduire les
infections
et permettre
de retrouver
notre bien-être.

Cette huile tue les larves

Mettre le mélange d’huiles essentielles et d’huile végétale
dans une bouteille de 30 ml.
Poux : appliquer une portion du mélange sur la tête, surtout
derrière la nuque. Laisser en attente 30 minutes. Ensuite,
passer un peigne fin afin de retirer les lentes (œufs). Faire
un shampoing. Répéter le lendemain.
Gales : appliquer une portion du mélange sur la
région infectée deux fois par jour pour deux jours.
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RECETTE :
SIROP DE PLANTES
POUR SURVIVRE
À LA RENTRÉE
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta
et naturopathe ND | nathalieenherbe.com
Le coup de fatigue post-reprise approche déjà ? On prend
les choses en main en faisant soi-même un sirop à base de
plantes adaptogènes, qui saura revigorer votre humeur et
vous ragaillardir et augmenter votre énergie ! Voici donc la
recette de votre herboriste afin de faire un sirop de plantes
adaptogènes pour demeurer actif et en forme lors de la
période du retour en classes.

COMMENT FAIT-ON UN
SIROP À BASE DE PLANTES ?
La première étape pour faire un sirop à base de plantes
consiste à faire une décoction. C’est une méthode
d’extraction des principes actifs des végétaux par dissolution
dans l’eau bouillante. La décoction est utilisée lorsque
les plantes sont plus coriaces (écorces, graines dures, racines)
et dont les principes actifs sont moins solubles. Dans ce cas,
on met les plantes dans l’eau que l’on porte à frémissement
et on laisse frémir généralement pendant une dizaine
de minutes (plutôt 40 minutes pour notre futur sirop)
dans la casserole avant de filtrer.
Une fois que vous savez faire une bonne décoction médicinale,
il ne vous reste plus que trois petites étapes à franchir pour
préparer un sirop. Il suffit de faire réduire votre infusion pour
la concentrer, d’y ajouter un produit sucrant pour l’adoucir
certes, mais aussi pour la conserver et un conservateur plus
puissant, comme de la vodka ou du rhum, ou mieux encore,
un extrait liquide de plantes macéré dans l’alcool 40 %
(comme de la vodka ou du rhum), appelé aussi teinture mère.

OÙ TROUVER LES INGRÉDIENTS ?
Tous les ingrédients que nous verrons ensemble sont
généralement vendus en magasins d’aliments naturels,
en boutique d’herboristerie ou en ligne. Les plantes
adaptogènes séchées choisies pourront être achetées
en morceaux (plus facile à filtrer) ou sinon en poudre
si vous ne trouvez que celles-ci disponibles sur le marché.

EN QUOI VOTRE SIROP
VOUS SERA-T-IL UTILE ?
D’après les enseignements de l’herbaliste français
Christophe Bernard du blogue Althea Provence, les plantes
adaptogènes agissent sur l’axe hypophyse-hypothalamussurrénales afin de calmer le stress chronique et de rebâtir
la personne épuisée par le stress. Elles sont indispensables
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à l’heure actuelle, mais présentent aussi le piège suivant :
donner assez d’énergie à la personne pour s’approcher au
bord du gouffre (l’épuisement), sans se remettre en question.
Avant de prendre un tel sirop, il est important de bien revoir
ses priorités, de prendre bien soin de ses besoins, boire
suffisamment d’eau et bien s’alimenter.
Les plantes adaptogènes commencent à s’exprimer en
général au bout de trois à quatre semaines d’utilisation
continue. C’est pourquoi je recommande généralement
à mes patients l’utilisation d’un tel sirop après la période
des vacances en août ou au début de septembre afin
d’éviter la fatigue et les bronchites en pleine période
et congés des fêtes !

QUELLES PLANTES CHOISIR
POUR VOTRE SIROP ?
Par où commencer ? Quelles sont les herbes les plus
accessibles et populaires à intégrer à sa routine de vie ?
Î Ashwagandha, Withonia somnifera, racine
Adaptogène réparateur, tonique nerveux,
immunitaire et hormonal.
Î Astragale de Chine, Astragalus membranaceus, racine
Renforce l’immunité et tonique pour les glandes
surrénales, pour le QI et le sang.
Î Basilic sacré/Tulsi, Ocimum sanctum,
O. gratissimum, sommités fleuries
Apaisante, digestive, purificatrice,
diminue les effets négatifs du stress.
Î Chaga, Inonotus obliquus, champignon
Adaptogène, antioxydant, anti-inflammatoire
et tonique pour le foie et la peau.
Î Codonopsis, Codonopsis pilosula “dangshen”, racine
Pour gérer stress et fatigue, consolide le système
immunitaire et nourrit le sang.
Î Eleuthérocoque, Eleutherococcus senticosus,
« ginseng sibérien », racine
Adaptogène, endurance sportive, contre le stress et fatigue.
Î Ginseng, Panax ginseng, rouge (Kirin, Shiu-Chiu), racine
Adaptogène, stimulante, meilleure résistance au stress.
Î Ginseng américain, Panax quinquefolius, racine
Adaptogène traditionnel, meilleure résistance au stress.
Î Réglisse, Glycyrrhiza glabra, racine
Renforce l’immunité, tonique pour le foie et l’estomac.
Î Reishi, Ganoderma lucidum, champignon
Adaptogène, soulage l’anxiété et le stress,
tonique pour le foie et les reins.
Î Salsepareille/aralie, Aralia nudicaulis, racine
Tonique respiratoire, expectorante et antiseptique.
Î Schisandra, Schisandra chinensis, baies
Adaptogène, endurance sportive.
Î Mélange Masala Chai (racine de gingembre,
gousses de cardamome, écorce de cannelle)
Tonique du corps et de l’esprit, aide à la circulation,
aide le corps à se réchauffer, énergisant sans être
excitant (comparativement à la caféine).
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Conservation de votre sirop

Recette : Sirop
adaptogène
« Anti-fatigue »
Ingrédients :
Î
Î
Î
Î

240 g de plantes séchées
4 litres d’eau
140 ml d’agent sucrant
60 ml de concentré liquide (teinture mère)

Matériels :
Î
Î
Î
Î
Î

Balance de cuisine
Chaudron avec couvercle
Cuillère de bois
Coton à fromage, passoire
Entonnoir, bouteilles ambrées (facultatif)

Le sirop se conservera plusieurs semaines.

Dosage recommandé
Vous obtiendrez 900 ml de sirop, soit 30 doses
de 30 ml ou 2 doses de 15 ml, si on prend du sirop
deux fois par jour (posologie pour un adulte).

Contre-indications
Ce sirop n’est pas conçu pour les enfants, ni
pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Il
est également recommandé de ne pas prendre
de café ou de boissons énergisantes pendant
la prise de votre sirop. Pour toutes autres
questions et recommandations, n’hésitez pas
à consulter votre naturopathe ou herboristethérapeute de votre région.
Les informations fournies dans cet article
ne peuvent remplacer des conseils médicaux,
un diagnostic ou un traitement.
SOURCES
- Althea Provence
- Blonde Story
- Flora Medicina école d’herboristerie en ligne

Préparation :

1

Dans un gros chaudron, mettre 240 g
de plantes séchées (baies, champignons
médicinaux ou racines).

2

Couvrir les plantes de quatre litres d’eau.
Laisser tremper une heure.

3

Porter à ébullition. Baisser le feu et laisser
mijoter à découvert 40 minutes.

4
5

Fermer le feu, laisser reposer une heure.

6

Mesurez le volume de liquide, puis
versez-le de nouveau dans la casserole.

7

Faites mijoter environ trois heures à feu
doux pour obtenir 700 ml de liquide.

8

Ajouter au liquide 140 ml de glycérine
végétale, de mélasse, de miel ou de sirop
d’érable. Et 60 ml de teinture mère de plantes
(par exemple : concentré liquide de racines
de pissenlit ou de chardon-Marie dans
l’alcool 40 % en vente à la SAQ).

9

Bien mélanger et laisser refroidir
votre mélange.

10

Verser le sirop refroidi dans des bouteilles
en verre ambré, préalablement stérilisées.

11

Étiquetez les bouteilles pour bien en identifier
le contenu et stockez-les au réfrigérateur.

Filtrer le liquide (mettre les résidus
de plantes dans votre compost).
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LA PÉRIMÉNOPAUSE
Par Nicole Renaud | ND A. membre de l’ANAQ
La périménopause est la période avant la ménopause et
peut débuter dès la jeune trentaine avec des symptômes
incommodants dus à une fluctuation hormonale. C’est
un état du corps et de l’esprit. Certaines femmes auront
plus de symptômes désagréables que d’autres.
Il faut savoir que la fluctuation hormonale de notre corps
dépend grandement de notre style de vie : environnement,
alimentation, activité physique, émotions. Dès l’apparition
des premières règles, nous devrions prendre soin de
notre corps afin qu’il se prépare déjà à la fin des règles :
la ménopause. Plus nous apportons une attention à ce qui
se passe en nous, mieux nous nous sentirons comme femme.
Je suggère de noter dans un cahier la longueur du cycle,
le début et la durée du SPM, la longueur des règles et les
symptômes s’y rattachant. Ainsi, il sera plus facile de prendre
conscience de ce qui se passe en vous.

SYMPTÔMES
La phase de périménopause en est une erratique,
c’est-à-dire instable, et peut aussi bien
se manifester avant les menstruations, et ce,
jusqu’à une semaine après les règles.
Certaines femmes verront leur cycle raccourcir ou
s’allonger et leurs règles devenir plus abondantes;
elles auront des sautes d’humeur et des douleurs
aux seins en période prémenstruelle, d’autres
prendront du poids et auront plus de difficulté
à récupérer après un effort; il y aura une baisse
de la libido et un sommeil plus ou moins bon. Ainsi,
votre conjoint vous tape sur les nerfs certains jours.
Tous ces symptômes peuvent apparaître
ou s’intensifier en période de stress.
Comme les hormones peuvent fluctuer
différemment de mois en mois, la plupart
des femmes ne savent pas que ce sont des
symptômes de périménopause, ceux-ci étant
plus dérangeants que ceux de la ménopause.
Le problème n’est pas seulement dû à la
progestérone ou aux estrogènes, mais à
un ensemble d’hormones et de situations vécues
par la femme. Les toxines environnementales,
comme les phtalates pour ne nommer que
celles-là, auraient un impact sur les symptômes
de la périménopause comme sur la ménopause.
Selon les études rapportées, une quinzaine de
produits chimiques influeraient sur les symptômes
de la périménopause, dont l’exposition au tabac.
Concernant les hormones, durant cette période,
il y a une fluctuation des estrogènes chez les
femmes ayant des symptômes désagréables.
Chaque fois que le taux d’estrogènes baisse,
le taux de sérotonine est affecté à la baisse
également. On sait que la sérotonine est le
neurotransmetteur qui procure paix et sérénité.
Et c’est à cause de cette chute que nous pouvons
avoir l’envie de sucre, des fringales de toutes
sortes. Avec la baisse de sérotonine, notre taux
de noradrénaline augmente considérablement
ce qui provoque nervosité, palpitations, sommeil
agité, troubles intestinaux. De même que le
cortisol demeure stable chez les jeunes filles,
il tend à s’élever avant la ménopause ce qui peut
occasionner une prise de poids, des problèmes
de sommeil et du stress.
Pour ce qui est de la progestérone, cette
hormone calmante, elle se voit également
diminuer en période de périménopause.
Ainsi, les menstruations sont plus abondantes
et il y a présence de caillots. En médecine
conventionnelle, on vous suggèrera la pilule
pour normaliser les règles ou des antidépresseurs
pour calmer la détresse émotionnelle qui est
en train de vous rendre folle.
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Les toxines environnementales,
comme les phtalates pour ne nommer
que celles-là, auraient un impact sur
les symptômes de la périménopause
comme sur la ménopause.

PÉRIMÉNOPAUSE OU SPM ?
Comment savoir si vous souffrez du SPM (syndrome
prémenstruel) ou que vous êtes tout simplement dans votre
période de périménopause ? En fait, dans ces deux cas,
vous souffrez de symptômes émotionnels (mauvaise humeur,
irritabilité), mais dans le cas de la périménopause, les
symptômes se répercutent même durant les règles et vous
vous sentez bien environ sept jours par mois seulement.
Certains symptômes apparaissent deux semaines avant les
règles soit de l’ovulation aux menstruations : irritabilité, rage,
énervement, dépression, sautes d’humeur, faible estime
de soi, bouffées de chaleur et sueurs nocturnes.
D’autres symptômes peuvent également être éprouvés
durant les règles : fatigue, tristesse, crises de larmes,
insomnie, flux abondant.
Si l’activité physique ne fait pas partie de votre vie, vous
êtes plus à risque d’une perte de densité osseuse. Certaines
femmes seront affectées par une baisse accrue d’estrogènes
et seront donc plus à risque d’une maladie cardiovasculaire :
hypertension, thrombose, ou d’une prise de poids,
du syndrome métabolique ou du diabète de type 2.

QUE FAIRE ?
Il faut équilibrer la dominance en estrogènes ou l’excès
d’estrogènes avec des plantes appropriées; privilégier les
fibres des végétaux, légumes, fruits, légumineuses, graines,
noix, psyllium, et éviter les produits laitiers, les aliments
transformés, le prêt-à-manger, la restauration rapide,
le sucre, l’excès de café et l’alcool.
Il faut revoir l’alimentation, car celle-ci a un impact sur
le foie et les surrénales. On verra à expérimenter une
nouvelle façon de s’alimenter de 21 jours à 3 mois selon les
symptômes, en omettant le gluten et le café. Selon certaines
études, cette façon de faire démontre un changement au
niveau de l’œstradiol, du sommeil et de l’inflammation.
La respiration telle qu’enseignée dans certains cours de
yoga (inspirer en retenant l’inspiration et expirer en retenant
l’expiration quelques secondes) a démontré de bons effets
chez 44 % des femmes ayant des chaleurs.
Le gattilier ou vitex est une plante qui aide à régulariser
les menstruations en équilibrant la progestérone. L’actée
à grappes noires peut diminuer les chaleurs et les
troubles de l’humeur. La rhubarbe sibérienne réduit
également les chaleurs, les sueurs nocturnes, l’anxiété
et le cerveau embrouillé.
L’huile de bourrache, l’huile d’onagre, la vitamine E,
les oméga-3 seront utiles pour certaines femmes. Le DIM,
l’indole-3-carbinol, provenant des crucifères, et le
calcium-D-glucarate aideront le foie à mieux métaboliser
les estrogènes et à éliminer les toxines. Les hormones
bio-identiques peuvent également être une avenue.

Avec l’âge, il est normal d’avoir des petits « bobos » et
une baisse de la capacité cognitive avec de petits oublis;
plus il y a baisse importante d’estrogènes et plus ces
symptômes apparaîtront tout comme les changements
d’humeur, l’irritabilité, l’anxiété, la dépression, les chaleurs,
l’insomnie et même la sécheresse vaginale.

Par contre, il faut savoir que nous avons besoin
d’une combinaison de vitamines et minéraux afin que
la transformation d’une hormone vers une autre ait lieu.
C’est le cas de la vitamine B6 à raison de 50 à 100 mg par jour
et du magnésium sous forme de bisglycinate à raison de
200 à 400 mg par jour durant deux semaines par mois,
ainsi que la vitamine E et le zinc.

C’est souvent en périménopause que les femmes se
verront diagnostiquer un cancer du sein, des fibromes
ou de l’endométriose.

Plusieurs compagnies fabriquent un supplément
qui aide à normaliser le taux d’estrogènes par le foie
et ainsi contribue à améliorer l’équilibre hormonal.

Oui, il y a le facteur hormonal, mais il faut se poser la
question : « pourquoi les hormones s’accumulent-elles ?
Pourquoi causent-elles ces problèmes ? » Les estrogènes
vont activer des récepteurs dans le sein et stimuler la
prolifération des cellules. Pour prévenir, il faut s’assurer
que le foie fasse bien son travail en métabolisant les
hormones adéquatement.

Il ne faut pas surtout pas oublier d’éliminer le plus
possible les perturbateurs endocriniens (voir mon article
précédemment). Le Dr Dominique Belpomme, cancérologue,
en parle dans son livre « Comment naissent les maladies…
et que faire pour rester en bonne santé ». Les perturbateurs
endocriniens influent sur le système hormonal et les cellules
de tout l’organisme.

Le changement du pH urinaire survient chez certaines
femmes, affectant la flore bactérienne et celles-ci se
voient aux prises avec une infection urinaire qui peut
se multiplier fréquemment.
La plupart des femmes vont se plaindre uniquement
de règles irrégulières, trop courtes le plus souvent
et oublient les autres symptômes.
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QUE RÉVÈLE VOTRE
LANGUE SUR VOTRE
ÉTAT DE SANTÉ ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Il n’y a pas que les yeux qui peuvent nous
révéler des secrets sur notre santé, notre
langue aussi. Si la grande majorité des
gens prennent un soin jaloux de leurs
dents, peu d’entre eux se soucient
de leur langue et pourtant, outre
son rôle pour nous aider à goûter,
mastiquer, déglutiner et parler, elle
peut nous en dire long sur notre
état de santé. Il peut donc être
intéressant de prendre le temps
d’observer notre langue devant
un miroir afin d’y lire les messages
qu’elle veut nous transmettre.

LA LANGUE ET LA
MÉDECINE CHINOISE
Sur le plan de sa structure, la langue
est constituée de 17 muscles,
intrinsèques et extrinsèques
extrêmement vascularisés et qui
sont recouverts d’une muqueuse.
Elle possède une innervation sensitive,
sensorielle et motrice. En fait, notre
langue possède des milliers de terminaisons
nerveuses directement connectées aux
différents organes de notre corps. Sa couleur
et sa texture peuvent être de bons indicateurs
sur nos problèmes de santé.
Depuis des siècles, la médecine traditionnelle chinoise
utilise la langue comme outil de diagnostic. En effet, avant
les radiographies, l’imagerie par résonance magnétique et la
tomodensitométrie, les anciens médecins utilisaient d’autres
méthodes pour examiner l’état de santé de leurs patients.
La médecine traditionnelle chinoise détermine cinq zones
du corps qui sont particulièrement utiles pour faire
un diagnostic. Chacune de ces zones qu’on appelle
aussi « ouvertures sensorielles ou somatiques » donne accès
à l’un des cinq « organes » et peut nous renseigner sur son état.
Les cinq ouvertures sensorielles
et leurs organes associés sont :
Î
Î
Î
Î
Î

Les yeux et le foie;
La langue et le cœur;
La bouche et la rate/pancréas;
Le nez et le poumon;
Les oreilles et les reins.
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En fait, chacune des ouvertures fournit des renseignements
spécifiques concernant son organe associé. Par exemple, nos
yeux peuvent nous informer sur l’état de notre foie. N’avezvous pas remarqué que lorsque le foie est engorgé, notre
vision peut être embrouillée ?
Étant donné que langue est l’ouverture sensorielle du cœur,
elle est le miroir de la distribution de l’énergie vitale (Qi) et
du sang dans l’ensemble de l’organisme.
En médecine traditionnelle chinoise, la langue
sert de carte des organes internes. Le bout
de la langue représente les organes les
plus hauts de la poitrine : le cœur et les
poumons. Le milieu de la langue reflète
les organes qui sont au milieu du tronc :
le foie et la vésicule biliaire sur les
côtés de la langue et l’estomac et la
rate/pancréas au centre. Le fond de
la langue correspond aux organes
situés à la base du tronc : les
intestins, la vessie et les reins.
Des anomalies observées sur
la carte de la langue peuvent
donner à un acupuncteur, par
exemple, des indices où il y a
déséquilibre dans le corps
d’un patient.
Par exemple, une langue saine et en
santé est rosée. C’est le signe d’une
bonne circulation sanguine ou si la
langue est rouge sur une zone précise,
par exemple, sur le bout de la langue,
cela peut indiquer un signe de chaleur
au niveau de l’organe, c’est-à-dire une
infection des poumons.
En plus de sa couleur, la langue peut nous
donner d’autres indices sur l’état de santé, par
exemple, en présence de gerçures et de gonflements
sur certaines zones.

LA COULEUR DE LA LANGUE
La langue de couleur rose nous indique que nous sommes
en bonne santé et que nous avons une bonne hygiène de
vie, une bonne digestion et une alimentation saine.
La langue rouge peut provenir d’une glossite, c’est-à-dire d’une
infection de la langue qui peut être causée par une allergie, la
consommation de tabac, d’alcool, d’aliments gras et épicés.
C’est aussi un signe d’un problème digestif. La langue rouge
peut aussi révéler une carence en fer ou en vitamine B12.
La langue sèche et rougeâtre (surtout sur la pointe)
peut signifier la présence de fièvre.
Une langue de couleur violacée peut cacher
des troubles circulatoires.
Une langue à la coloration verdâtre ou jaunâtre
peut signifier des troubles digestifs et plus
spécifiquement au niveau du foie.
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La langue de couleur blanche veut nous informer d’un problème
digestif ou intestinal qui peut être dû à une consommation
excessive de gras saturés, de sucre et de produits raffinés.
Cela peut être le signe d’une accumulation de toxines dans
le sang et dans les intestins. Si vous observez la présence
d’une couche blanche sur votre langue, il est donc important
de modifier vos habitudes alimentaires : alimentation saine
avec élimination des gras saturés, des aliments raffinés, des
produits laitiers et des fritures.
Lorsque la langue est blanche et épaisse avec des dépôts,
cela peut aussi signifier une candidose due à la présence
de champignons tels que le candida albicans. Ces dépôts
peuvent s’accompagner de brûlures et de picotements.
Habituellement, ces champignons vivent en équilibre avec
d’autres bactéries dans la bouche, mais lorsque l’équilibre
est rompu, ils envahissent la cavité buccale.

LA TEXTURE DE LA LANGUE
Une langue souple, lisse, flexible sans gonflements ou
fissures est un signe de bonne santé. Par contre, une langue
qui tremble est un indicateur de stress et d’anxiété.
Une langue avec des ulcères (aphtes) peut être le résultat
d’une morsure ou d’une brûlure. Les ulcères disparaissent
habituellement en l’espace d’une semaine. Mais lorsqu’elles
sont récidivantes, il faut un bilan médical afin de trouver
la cause, car elles peuvent être reliées, entre autres, à
un problème de carences nutritionnelles ou d’anémie.

Par ailleurs, on peut utiliser une brosse à dents avec
un gratte-langue intégré qui enlèvera la quasi-totalité des
bactéries, étant spécialement conçu pour la texture spongieuse
de la langue. Les papilles de la langue étant fragiles, le nettoyage
doit être doux et sans pression. On peut l’utiliser deux fois par
jour afin de lutter efficacement contre les bactéries.

Notre langue possède des milliers de
terminaisons nerveuses directement
connectées aux différents organes de
notre corps. Sa couleur et sa texture
peuvent être de bons indicateurs sur
nos problèmes de santé.
En terminant, attention : l’abus d’alcool, le tabagisme et
une mauvaise hygiène buccale peuvent altérer la couleur
de la langue. Si vous remarquez des changements dans
la couleur et la texture de votre langue, il est important
d’en discuter avec votre médecin. De plus, lors de votre visite
annuelle chez le dentiste, ce dernier pourra aussi procéder
à l’examen de votre langue.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.

Lorsque les papilles gustatives sont enflammées, c’est
un signe de carences nutritionnelles. Une langue enflammée
peut indiquer une baisse des niveaux d’hémoglobine dans
le sang ou une anémie.
Une langue sèche peut être due à un problème de salivation.
Mais ce problème peut aussi être causé par le syndrome
de Gougerot-Sjögren. Enfin, certains médicaments
(antidépresseurs, diurétiques, etc.) peuvent aussi assécher la
langue. Par ailleurs, la sécheresse buccale est aussi fréquente
pendant et après la ménopause s’ajoutant à la sécheresse
des yeux, de la peau et du vagin.
Une langue géographique nous donne l’impression d’y voir
une carte géographique avec des dessins de couleur rose,
rouge ou blanche. Ce type de langue peut être héréditaire.
Cependant, si elle apparaît et disparaît, elle peut vouloir
nous signifier une allergie ou une intolérance alimentaire.

COMMENT NETTOYER
SA LANGUE ?
Il est possible d’utiliser une brosse à dents
pour nettoyer sa langue. Bien qu’elle
soit conçue pour la surface lisse et
dure des dents, elle permettra
tout de même d’enlever
une partie des bactéries.
Cependant, les poils de
la brosse doivent être
souples afin de ne pas
blesser la langue.
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LES FRUITS ET LÉGUMES
Les fruits et les légumes coupés, lavés et prêts à manger,
disparaissent souvent plus rapidement du réfrigérateur. C’est
une astuce de base pour manger davantage de fruits et de légumes.

Les grains et les protéines, végétales ou
non, peuvent être cuits à l’avance, puis
conservés quelques jours au réfrigérateur
ou quelques mois au congélateur dans
des contenants hermétiques.
Hacher, râper, couper différents fruits et légumes. En coupant
à l’avance les fruits et les légumes, des crudités se trouvent
à portée de mains pour les collations. Des légumes sont
également toujours prêts pour préparer une salade repas,
une soupe ou n’importe quel autre repas durant la semaine.
Ces fruits et légumes se conserveront quelques jours à
une semaine dans un contenant hermétique. S’ils manquent
de croquant après quelques jours, un petit tour dans un bol
d’eau froide leur redonnera un coup de fraîcheur.

Cuire certains ingrédients

L’ART DU « MEAL PREP »
POUR LA BOÎTE
À LUNCH !
Par Caroline Brisset | Rédactrice et naturopathe
Facebook : naturopathecaroline

Les grains et les protéines, végétales ou non, peuvent être
cuits à l’avance, puis conservés quelques jours au réfrigérateur
ou quelques mois au congélateur dans des contenants
hermétiques. Quinoa, riz brun, orge, couscous, haricots noirs,
pois chiches, tofu, tempeh, œufs durs ou mollets (les blancs
d’œufs cuits ont tendance à devenir caoutchouteux à la
congélation), poulet… pour n’en nommer que quelques-uns !
Ainsi, grâce à cette astuce intéressante, avec quelques légumes
coupés, un peu de légumineuses et un grain cuit, par
exemple, une salade repas apparaît… pour un délicieux lunch !

Cuisiner des plats entièrement à l’avance
Pour une rentrée en douceur, l’un des secrets est de prendre
de l’avance dans la préparation des lunchs. C’est ici que l’art
du « Meal Prep » entre en jeu !
Le « Meal Prep », c’est une façon d’organiser à l’avance nos
repas ou une partie de ceux-ci, en prenant quelques heures
la fin de semaine ou en divisant les tâches sur différents jours
de la semaine. Cette astuce permet notamment d’alléger
la préparation des lunchs durant la semaine, de faire moins
de vaisselle, de cuisiner plus de repas santé à la maison et
de réduire le stress !

LES COLLATIONS, UN INDISPENSABLE
DE LA BOÎTE À LUNCH !
Des collations simples et nutritives, telles que le lait de noix,
les muffins, les barres tendres, les boules d’énergie, le granola,
les mélanges de noix maison, la compote de pomme… sont
toujours bien appréciés par les petits et les grands.
Le congélateur et le réfrigérateur demeurent nos alliés.
Profitons-en pour préparer quelques réserves de nos
collations maison favorites !
38 | MONDENATUREL.CA | SEPTEMBRE 2019

Une belle option est de concocter différents plats à garder
au réfrigérateur pour la semaine. C’est un dépanneur rapide
pour les lunchs. Soupes, potages, sandwichs, salades en
pot. Cuisiner les repas de la semaine, tout en prévoyant des
portions supplémentaires, permet de préparer du même
coup les lunchs du lendemain ou du surlendemain.

Remplir son congélateur
Pourquoi ne pas cuisiner de grosses portions de différents
plats qui se prêtent bien à la congélation ? Chilis, potages,
soupes, boulettes avec ou sans viande, lasagnes, couscous,
caris, et autres délices ! La congélation en portions
individuelles est parfaite pour les lunchs !

La simplicité, c’est gagnant !
L’art du « Meal Prep » évolue de semaine en semaine, selon
nos besoins et nos envies. Avec ces quelques astuces, les lunchs
se prépareront plus en douceur et sans stress, ou presque !
Imaginons… Les collations, les fruits et les crudités sont déjà
préparés. Il suffit de sortir un plat du congélateur, cuisiné
avec amour, ou un reste du souper de la veille. Et hop,
c’est réglé pour le lunch ! Bonne rentrée !
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Salade arc-en-ciel en pot
Rendement : 1 portion de 2-3 tasses
Un dîner sur le pouce, facile
et rapide à faire à l’avance !
L’idée est de déposer la vinaigrette
au fond, suivi des légumes les plus lourds
et humides en terminant par les plus délicats.
Ainsi, cette salade en pot, prête à servir,
se conservera pour la semaine au réfrigérateur.

INGRÉDIENTS
Vinaigrette
1 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de sirop d’érable
1 c. à soupe de tamari (sauce soya)
1 c. à soupe d’huile
Sel et poivre au goût
Salade
1/4 tasse de tomate, coupée en dés
1/4 tasse de poivron rouge, haché
1/2 tasse de haricots noirs, cuits
1/4 tasse de chou rouge, haché
1/4 tasse de maïs surgelé, décongelé
1/4 tasse de carotte, râpée
1/2 tasse de bébés épinards
2 c. à soupe de coriandre fraîche, hachée

1
Dans un pot, mélanger tous les
ingrédients pour la vinaigrette.

2
Dans le même pot, déposer ensuite,
dans l’ordre, les tomates, les poivrons,
les haricots noirs, le chou rouge, le maïs
et les carottes. En dernier, ajouter les bébés
épinards et la coriandre fraîche. Refermer le pot.

3
Au moment de servir, remuer le pot
vigoureusement afin de bien mélanger les
différents ingrédients. Manger directement
dans le pot ou verser dans une assiette.

SEPTEMBRE 2019 | MONDENATUREL.CA | 39

NUTRITION

RENTRÉE SCOLAIRE :
6 CONSEILS POUR
APPRENDRE À VOS
ENFANTS À BIEN
SE NOURRIR
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
La saison automnale est le temps idéal pour instaurer de
bonnes habitudes santé. Pourquoi ne pas en profiter pour
apprendre à vos enfants à bien se nourrir et leur donner tous
les atouts nécessaires pour commencer une nouvelle année
scolaire du bon pied ?

Une saine alimentation riche en fruits,
légumes et oméga-3 est essentielle pour
le bon développement du cerveau et de
meilleures performances cognitives.
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Leur faire découvrir des aliments qui augmenteront leur
concentration, leur mémoire et leur capacité à apprendre,
à bien interagir en classe et à mieux gérer leur stress, voilà
la clé du succès pour leur donner un bon coup de pouce
et les aider sur le chemin de la réussite.
Nous savons très bien que les aliments ultra-transformés
et remplis de sucre raffiné, d’agents de conservation et
de colorants alimentaires ne sont pas souhaitables dans
une alimentation saine et nutritive. À l’opposé, une saine
alimentation riche en fruits, légumes et oméga-3 est
essentielle pour le bon développement du cerveau
et de meilleures performances cognitives.
Voici donc six conseils pour aider vos enfants à bien se
nourrir afin de leur donner toutes les chances de mieux
réussir avec cette nouvelle année scolaire.

1

RENDEZ LES ALIMENTS SAINS APPÉTISSANTS

On a la fausse impression que pour être bons, les aliments
doivent être bourrés de sucre, de gras et de sel. Pourtant,
il s’agit de bien cuisiner les aliments sains pour les rendre
irrésistibles dans l’assiette de vos enfants. En préparant
un repas délicieux et sans ingrédients malsains pour leur
santé, ils seront surpris de découvrir toute la richesse des
aliments entiers et nutritifs.

2

CUISINEZ AVEC VOS ENFANTS

Quand les enfants participent à l’élaboration
d’un repas, ils sont beaucoup plus enclins à vouloir
le savourer. Ils sont curieux de découvrir les plats
qu’ils ont créés. Tout en leur enseignant la valeur
nutritive des aliments, ils apprendront à se faire
confiance en cuisine. Ils prendront alors conscience
que les aliments entiers, frais et locaux sont d’une
richesse exceptionnelle pour leur corps et leur esprit.

3

Ajoutez.
Remuez.
Foncez!

VISITEZ LES MARCHÉS PUBLICS
Issus de
noix de
coco à

Avec le temps de la récolte, l’automne est la saison
idéale pour faire découvrir à vos enfants le plaisir de
visiter les marchés publics et y trouver des aliments
qui regorgent de fraîcheur et de qualité. Ainsi, vous
leur apprendrez les avantages d’acheter local afin
d’encourager nos producteurs et maraîchers du
Québec. Ils prendront plaisir à discuter avec eux,
à découvrir des produits de chez nous et à remplir leur
panier de légumes et de fruits pleins de vitamines.

4

METTEZ DE LA COULEUR
DANS LEUR ASSIETTE

La saison automnale est généreuse et nous offre des
aliments aux couleurs vives : une belle occasion pour
colorer l’assiette de vos enfants ! En plus de raviver
leur assiette avec des aliments variés, chaque couleur
leur procurera un lot de vitamines. En d’autres mots,
colorer l’assiette de vos enfants, c’est leur fournir
tous les nutriments nécessaires pour les maintenir en
bonne santé. En composant une assiette colorée, on
s’assure d’une alimentation équilibrée aux multiples
richesses. Amusez-vous avec eux à consommer des
fruits et légumes aux couleurs variées : rouge, jaune,
orange, vert, bleu, pourpre et blanc. Créez un arc-enciel dans leur assiette pour le plaisir de leurs yeux.
À l’école, au moment d’ouvrir leurs boîtes à lunch,
ils découvriront un repas multicolore !

5

APPRENEZ-LEUR À MANGER
EN PLEINE CONSCIENCE

Enseignez à vos enfants l’art de manger en pleine
conscience. C’est une façon unique de bien se
nourrir qui les suivra durant toute leur vie. Manger
en pleine conscience, c’est porter attention au
moment présent et à tous les aspects des aliments :
saveur, couleur et bienfaits sur la santé. C’est faire
de leur repas une expérience unique.

6

100 %

RECRÉEZ LEURS PLATS
PRÉFÉRÉS SANS MALBOUFFE

Les enfants ont eux aussi leurs plats préférés.
Pourquoi ne pas leur enseigner à recréer un plat,
mais sans malbouffe comme une pizza végétarienne
faite d’aliments frais et de qualité ? Ainsi, ils
prendront plaisir à recréer des versions santé
de leurs plats favoris.
Bonne rentrée scolaire en pleine santé !

ARÔME CRÈME
VANILLE

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

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

D’origine
éthique à
100 %.

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

alphahealth.ca

Sans
gluten.

DES TRUCS POUR
MANGER MOINS
DE VIANDE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
D’année en année, la viande occupe de moins en
moins de place dans l’assiette, et la recrudescence
des adeptes du végétarisme et du véganisme en
est la preuve ! Dans sa nouvelle version 2019, le
Guide alimentaire canadien privilégie les sources de
protéines végétales et recommande donc de manger
du tofu, des légumineuses, des grains entiers et
des noix plus souvent que de la viande rouge,
de la volaille ou des œufs.
Malgré tous les bienfaits d’une alimentation plus
végétale, pour certains, il n’est pas toujours facile
de faire la transition.

Les fruits à coque (noix, amandes,
noisettes, etc.) et les graines (chia,
lin, sésame, etc.) sont une bonne
source de protéines.

LES AVANTAGES DE
CONSOMMER MOINS
DE VIANDE
Il existe plusieurs avantages pour notre santé à
adopter une alimentation qui met l’accent sur les
protéines végétales et qui limite la consommation
de viandes.
En consommant moins de viande, on diminue le
phénomène inflammatoire dans notre organisme.
L’inflammation, on le sait, est responsable de très
nombreux problèmes de santé dont les maladies
chroniques, les maladies auto-immunes de
même que le cancer. D’ailleurs, en octobre 2015,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
classait la viande rouge comme « probablement
cancérogène pour l’homme » et la charcuterie
« cancérogène ». À l’inverse, les végétaux
contiennent des composés anti-inflammatoires
et antioxydants qui protègent les cellules.
D’après une grande étude américaine publiée dans
le Journal of the American Medical Association
(JAMA), la consommation de protéines végétales
est associée à une forte diminution du taux de
mortalité, alors que les protéines animales sont
liées un taux de mortalité plus haut surtout chez les
personnes ayant un facteur de risque cardiovasculaire.
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En remplaçant la viande par du quinoa, des noix,
des légumineuses, par exemple, on augmente notre
consommation de fibres. Ces dernières ont la propriété
d’abaisser le taux de sucre et de cholestérol dans le
sang. Elles procurent une satiété et aident à lutter
contre le grignotage.
On élimine des toxines. En effet, les viandes, riches en purines
et en gras saturés, encrassent et acidifient l’organisme.
On prend soin de notre microbiote puisque la
consommation de viandes nuit au microbiote alors que
les fibres présentes dans les fruits, légumes ou grains,
favorisent la prolifération de bonnes bactéries dans l’intestin.

On ajoute des fruits à coque et des graines.
Les fruits à coque (noix, amandes, noisettes, etc.)
et les graines (chia, lin, sésame, etc.) sont une bonne
source de protéines. Ces aliments sont riches en
minéraux, et certains même en oméga-3.
Les personnes qui mangent peu de légumineuses,
de grains ou de céréales complètes peuvent augmenter
lentement leur apport tout en diminuer leur consommation
de protéines animales.
Attention : les boissons énergétiques aux protéines de
petit-lait peuvent aider à maintenir la masse musculaire,
cependant, elles sont très acidifiantes pour l’organisme.

On protège les animaux. Chaque année, au Canada,
plus de 200 millions d’animaux terrestres sont élevés pour
la consommation humaine. Ces animaux sont souvent
élevés dans des conditions difficiles et vivent dans la
souffrance jusqu’à leur mise à mort. Plusieurs choisissent
de ne plus manger de viande ou du moins d’en diminuer la
consommation afin d’encourager la protection des animaux.

PROTÉINES VÉGÉTALES : COMMENT
EN CONSOMMER DAVANTAGE ?
Les protéines sont nécessaires, entre autres,
à la construction et la réparation des tissus.
La carence peut se traduire notamment par
de l’anémie, une mauvaise cicatrisation des
plaies ou des infections à répétition. Il est
donc important de s’assurer d’un
apport suffisant.
La meilleure façon de consommer
moins de viandes tout en ayant
une alimentation tout de même
protéinée et équilibrée est de
les remplacer par des protéines
végétales. Mais comment ?
On combine céréales
complètes et légumineuses
dans un même repas, par
exemple, des pâtes de quinoa
ou de riz brun avec des
lentilles, des pois chiches
ou des haricots rouges afin
de combler nos besoins en
acides aminés.
On remplit la moitié de
notre assiette de légumes
variés et colorés. Riches
en vitamines, minéraux,
antioxydants et fibres, les
légumes favorisent la satiété
et prennent soit du microbiote.
On peut garnir l’autre moitié
de notre assiette avec des
légumineuses et des pâtes
de quinoa ou de riz brun.
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LE FRUIT DU JACQUIER :
UN FRUIT RICHE
EN PROTÉINES
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Le fruit du jacquier fait le bonheur des végétariens et des
véganes… et pour cause ! Il est très riche en protéines !
Ce fruit est aussi connu en anglais sous le nom de « jackfruit ».
On le retrouve dans les forêts tropicales de l’Inde, de
la Thaïlande, de la Malaisie, de Madagascar, de l’Île de la
Réunion et du Brésil. Partons à la découverte de ce fruit
exotique aux nombreuses promesses !
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TEXTURE ET ODEURS PARTICULIÈRES,
MAIS… BON GOÛT
D’abord, il est important de spécifier que le fruit du jacquier
peut peser de 1 à 30 kg et ressemble à une grosse pomme
de terre recouverte d’une peau de « reptile ». Il a une
couleur pouvant varier du vert au brun.
Soyons clairs : sa chair de couleur jaune-orangé ne possède pas
une odeur des plus agréables. De plus, sa texture ressemble
un peu à du « caoutchouc » (il contient du latex). Cependant,
le jacquier est apprécié pour son goût doux et sucré qui
ressemble à un mélange d’ananas et de mangue. De plus,
il possède de nombreuses vertus qui peuvent agréablement
faire oublier son odeur et sa texture particulière !

NUTRITION

UN FRUIT AUX MULTIPLES VERTUS
Le fruit du jacquier est tout indiqué pour redonner
une bonne dose d’énergie aux gens fatigués ou
malades. Il fournit environ 95 calories pour
100 grammes, mais avec peu de gras saturés.
Par surcroît, ce superfruit éloigne les virus et
les bactéries. Il protège l’organisme contre les
infections. Sa consommation renforce le système
immunitaire. Il représente aussi une bonne source
de potassium, de magnésium et de fer.
Riche en sucres lents et en fibres, il fournit plusieurs
protéines végétales. Il est aussi une excellente source
de vitamines B et particulièrement en pyridoxine
(B6), niacine (B3), riboflavine (B2) et acide folique
(B9). Sa teneur élevée en fibres facilite la digestion.
De plus, il prévient les risques d’ulcères d’estomac
et peut aider dans les cas de diarrhée.
On dit même que le fruit du jacquier préviendrait les
risques de cancer du côlon et protégerait l’organisme
contre les radicaux libres en cause dans la formation
de cellules cancéreuses. Puisque ses antioxydants
immunisent nos cellules contre les effets nocifs des
radicaux libres, le fruit du jacquier aide au maintien
de notre capital-jeunesse.

Sa chair de couleur jaune-orangé
ne possède pas une odeur des plus
agréables. Son goût s’apparente à
un mélange d’ananas et de mangue.

UN FRUIT IDÉAL POUR LES
VÉGÉTARIENS ET LES VÉGANES
Le fruit du jacquier est surtout aimé pour sa grande
richesse en protéines. Tout comme le tofu, il peut
même remplacer la viande ! Il est donc tout indiqué
pour les adeptes du végétarisme et du véganisme.
Beaucoup de végétariens et de véganes le cuisinent
donc comme substitut à la viande. En effet, sa
texture fibreuse se rapproche de celle du poulet
et du porc, pouvant s’ajouter à de nombreux plats
traditionnellement composés de viandes. On peut
le combiner à d’autres aliments riches en protéines
végétales comme les légumineuses ou le soja.
Certains le cuisinent dans un wok avec du tofu
et des légumes croquants.
Le fruit du jacquier peut être consommé cru ou cuit,
râpé ou coupé en morceaux. On peut l’ajouter aux
salades de fruits, le manger en purée, en confiture
ou le transformer en jus. Il peut aussi accompagner
d’autres aliments, par exemple les légumes et
le riz. Le fruit du jacquier est utilisé dans la cuisine
végétarienne indienne. On peut le trouver dans
les épiceries exotiques.

BLACK SEED OIL
Pour Une Peau Saine !
> Antioxydant puissant avec de la vitamine E
ajoutée contenant les quatre tocophérols.
> Peut être utilisée par voie topique comme une
huile de beauté sur la peau et les cheveux.
> Anti-inflammatoire, antivirale, antifongique
puissant.
> Renferme le Thymoquinone un anticarcinogène
naturel & le Nigellone Cristallin pour la fonction
immunitaire.

MEMORIA
Clés Perdues, Rendez-Vous Oublié ?
Ne Vous Inquiétez Pas !
> Vinpocétine® (Vinca minor)
breveté - aide à améliorer les
performances cognitives et la
perte de mémoire à court terme.
> Bacopa® breveté - utilisée pendant
des siècles dans la médecine
ayurvédique pour favoriser
une pensée claire, et aider à
l’apprentissage. Connue pour ses
effets anxiolytiques et anti-fatigue.
> Phosphatidylsérine-soutient la
réponse du cerveau au stress
et favorise la communication
neuronale.

Attention : ses graines doivent être bien cuites,
car crues, elles sont toxiques.

1.888.411.1988

www.enerex.ca
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CONNAISSEZVOUS LA FARINE
DE NOIX DE
CHÊNE ?
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
En ce temps de l’année, il est magnifique
d’admirer les arbres aux multiples couleurs
d’automne et particulièrement les chênes
du Québec ! Saviez-vous que l’on fabrique
une farine de noix de chêne à partir des fruits
de ces arbres majestueux ?
Les Premières Nations utilisent cette farine depuis
des millénaires. Sans gluten, elle est très nutritive
et riche en fibres, en vitamines et minéraux.

UNE FARINE PARFAITE
POUR LES VÉGÉTALIENS
La farine de noix de chêne est idéale pour les
végétaliens et ceux qui veulent consommer
une bonne protéine riche en nutriments. Cette
farine, produite à partir de chênes à gros fruits,
présente une fiche intéressante sur le plan
nutritionnel. En plus d’être énergétique et
sans gluten, la farine de noix de chêne fournit
un apport intéressant en bons gras, en fibres,
en vitamines et minéraux, notamment en
vitamine B6, B9 et manganèse.

COMMENT FABRIQUE-T-ON
CETTE FARINE ?
La farine de noix de chêne est produite à 100 %
à partir des fruits des chênes du sud du Québec.
Les noix ou glands de chênes proviennent
principalement de chênes à gros fruits (Quercus
macrocarpaca). Pourquoi ? Parce que leurs fruits
sont plus doux et qu’ils contiennent moins de
tanins que les chênes rouges.

En plus d’être énergétique et sans
gluten, la farine de noix de chêne
fournit un apport intéressant en
bons gras, en fibres, en vitamines et
minéraux, notamment en vitamines B6,
B9 et manganèse.
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Les noix de chêne sont cueillies avec soin et
respect à la main à l’aide d’un casse-noix manuel.
Il s’agit d’un casse-noix spécialement conçu et
utilisé pour craquer chaque noix individuellement.
Ce travail d’artisan optimise la qualité et le goût
de chaque bouchée. Les noix de chêne sont
trempées à l’eau froide afin d’en extraire leur
tanin et elles sont ensuite réduites en farine.
De la cueillette artisanale à la dégustation,
chaque étape est réalisée dans le respect de la
nature pour un choix santé, écologique et local.
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COMMENT LA CONSOMMER ?
La farine de noix de chêne peut se mélanger
à d’autres farines dans la fabrication de biscuits,
muffins, barres tendres, crêpes ou pains. En fait,
on peut remplacer 15 à 30 % d’une autre farine
dans n’importe quelle recette par la farine de noix
de chêne. Celle-ci donne un léger goût boisé
aux recettes. Certains aiment bien en ajouter
une cuillerée dans leurs smoothies.

OÙ S’EN PROCURER ?
Il est possible de se procurer de la farine de noix
de chêne sur le site internet : prendreracine.ca.
Cette entreprise de la Mauricie, spécialisée dans la
cueillette de produits forestiers comestibles, a pour
mission de mettre en valeur les végétaux utiles et
comestibles de notre territoire québécois et adaptés
à notre climat froid.
Cette entreprise de chez nous possède une pépinière
et un verger évolutif en polyculture où sont produits,
entre autres, des arbres et arbustes à noix, des
arbres et arbustes fruitiers, des plantes aromatiques,
des légumes vivaces et des plantes médicinales.

Une place particulière est réservée aux plantes indigènes
du Québec. Ils utilisent des engrais naturels et favorisent les
pratiques écologiques. La pépinière est accessible au public
sur rendez-vous.
Sur le site internet prendreracine.ca, vous trouverez
également différents points de vente afin de vous procurer
leurs produits.

LE CHÊNE : SYMBOLE DE
FORCE ET DE LONGÉVITÉ
Les arbres sont importants dans nos vies puisqu’ils
produisent l’oxygène que nous respirons. De plus,
ils nous fournissent des remèdes sous forme de fleurs,
de feuilles, de fruits et d’extraits d’écorce pour nous
soigner. On peut aussi profiter du flot curatif des arbres
et de leur rayonnement énergétique en s’appuyant sur
leurs troncs lors d’une visite en forêt.
Pour sa part, le chêne est qualifié « d’arbre sacré ».
Il est un symbole de force et de vigueur. Chez les
Celtiques, il symbolise : sagesse, connaissance,
longévité, fermeté et solidité.

LV-Flex
Pour la régénération des cartilages, ligaments et tendons
• Apporte un soulagement articulaire et améliore l’amplitude de mouvement.
• Aide à réduire la douleur et la raideur articulaires.
• Favorise la production du collagène de Type II, facteur-clé de la protection et de la réparation du cartilage.
• Améliore la synthèse du liquide synovial, lubriﬁant des articulations.
• La membrane de coquille d’œuf constitue une source naturelle de : collagène de Type I, glucosamine,
chondroïtine, acide hyaluronique et calcium.
Il est aussi avantageux d’inclure LV-Flex comme supplément complémentaire lors de tout désordre aﬀectant
un tissu ou un organe contenant dans sa structure du collagène, composante du tissu conjonctif. Le collagène
confère des propriétés d’hydratation, de résistance et de souplesse à ces mêmes tissus et organes.
Suivez-nous sur

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE
Formation en ligne de
Naturopathie-Phytothérapie
Web-Conférence mensuelle gratuite.

LES LABORATOIRES VACHON
1 800 463 4319
www.leslaboratoiresvachon.com
info@leslaboratoiresvachon.com
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FINES HERBES : LES
RÈGLES D’OR POUR
BIEN LES CONSERVER
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta
et naturopathe ND | nathalieenherbe.com
Vous avez encore une grande quantité de fines herbes au
jardin ou vous avez acheté trop de persil à l’épicerie et
ne savez pas quoi en faire? Saviez-vous que vous pouvez
conserver vos fines herbes durant des semaines, voire
plusieurs mois ? Vous avez un réfrigérateur, n’est-ce pas ?
Un congélateur peut-être ? Ou tout au moins un gardemanger ? Apprenez vite comment conserver facilement vos
fines herbes aromatiques afin de pouvoir les utiliser quand
vous en avez vraiment besoin !

ASTUCES GÉNÉRALES
Les fines herbes fraîches se conservent bien au réfrigérateur
durant quelques jours, enveloppées dans un papier humide
et placées dans un sac de plastique. On peut également
conserver les herbes dans un verre ou un pot d’eau sur le
comptoir de la cuisine. On peut aussi les congeler dans
un bac à glaçons en les couvrant d’eau ou de bouillon. On
décongèlera les cubes au besoin pour les sauces, soupes
et ragoûts. Aussi, les herbes fraîches se conservent très bien
dans du vinaigre, dans l’huile d’olive ou dans l’alcool pour
assaisonner agréablement tous vos aliments.

RÉFRIGÉRATION
Le verre d’eau
Comme certaines herbes préfèrent être conservées au frais
et non sur le comptoir, vous pouvez conserver vos fines herbes
au réfrigérateur dans un verre d’eau, en les couvrant d’un sac
de plastique pour en préserver l’humidité nécessaire.
Méthode idéale pour les herbes suivantes :
cerfeuil, ciboulette, coriandre.
Le contenant de plastique
Vous pouvez également placer vos herbes fraîches dans un
contenant en plastique ou un sac hermétique (par exemple :
Ziploc), en les couvrant d’un papier absorbant humide. Bien
fermer le contenant et conserver au réfrigérateur, pour plusieurs
jours, voire pour une semaine.
Méthode idéale pour les herbes suivantes : basilic, cerfeuil,
ciboulette, coriandre, persil, menthe, romarin, sarriette,
sauge, thym.

CONGÉLATION
Les cubes à glaçons
Pour une conservation de plusieurs mois, hacher finement
les herbes au robot culinaire par touches successives et les
mettre dans des cubes à glaçons. Remplir d’eau ou d’huile
d’olive et mettre le tout au congélateur. Une fois congelés,
on met les cubes dans un sac de congélation et au fur et
à mesure, on a juste à faire décongeler les cubes selon les
besoins. La texture ne sera pas celle des herbes fraîches,
mais la saveur reste pratiquement inchangée. Les glaçons
congelés se conserveront environ six mois.
Méthode appropriée pour les herbes suivantes :
aneth, coriandre, cerfeuil, ciboulette, estragon.
La plaque
En ce qui concerne la menthe ou la sauge, on peut la sécher ou
la congeler. Pour la congélation, on étale feuille par feuille sur
une plaque à biscuits, et on met au congélateur. Une fois congelées,
on met les feuilles dans un sac, et on les remet au congélateur.

SÉCHAGE
Le principe du séchage est simple : il suffit d’éliminer l’eau
contenue dans les feuilles le plus rapidement possible tout
en sauvegardant les essences et les principes actifs. C’est
facile, efficace, rapide… et ça ne coûte presque rien !
Pour ce faire, il faut laisser les feuilles sur les tiges, les regrouper
en petits bouquets et les retenir par un nœud lâche. Suspendre
les bouquets la tête en bas dans une pièce sombre et bien
aérée. Si nécessaire, on les enveloppe dans un sac de papier
percé, afin de les protéger de la lumière et de la poussière.
Selon la quantité et les conditions, les fines herbes sèchent en
4 à 8 jours avec cette méthode. La première semaine, vérifiez
leur état tous les jours et au besoin, séchez-les à l’air
de nouveau. Une fois bien séchées, les herbes se garderont
jusqu’à un an, juste à temps pour la prochaine saison.
On peut faire sécher les herbes suivantes : marjolaine,
origan, romarin, sarriette, thym.
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Le séchage au four électrique n’est pas recommandé,
car il est très difficile de maintenir une température
constante sous les 35 °C, température limite à ne pas
dépasser si on ne veut pas brûler les feuilles. Même chose
pour la technique au four à micro-ondes : une technique
rapide, mais délicate, car quelques secondes de trop
et les herbes ne seront pas séchées, mais bien cuites !

Les tiges des herbes plus coriaces
peuvent être utilisées dans les
marinades et pour les grillades;
les plus tendres se récupéreront dans
la fabrication d’une liqueur, limonade,
infusion ou d’un bouillon fait maison.
Conservation dans l’huile
Certaines fines herbes, notamment le basilic, ont tendance
à noircir au congélateur. Pour éviter ce phénomène, hachez
les feuilles fraîches, ajoutez de l’huile d’olive et congelez-les
dans des bacs à glaçons ou faites-en un pesto !
La meilleure façon de ne rien gaspiller des grosses bottes
de persil est de le passer au robot avec quelques gousses
d’ail, mélanger avec de l’huile d’olive et mettre dans
un bocal. Bien couvrir d’huile d’olive pour empêcher ainsi
le contact avec l’air, fermer avec un couvercle et mettre
au réfrigérateur. Gardez cette base d’ail et de persil un mois
au réfrigérateur ou trois mois au congélateur. Ajoutez cette
base à de nombreuses recettes pour donner de la saveur.
De cette façon, on évitera de hacher une petite quantité
chaque fois qu’on en a besoin.
Aussi, vous pouvez utiliser vos herbes aromatiques pour
parfumer de l’huile. Placez quelques branches dans une
bouteille que vous remplissez d’huile d’olive. Accompagnez
vos rameaux d’herbes par d’autres aromates (grains de
poivre, gousse d’ail, piment séché) et utilisez cette délicieuse
huile pour les salades ou les marinades.
On peut mettre dans l’huile les herbes suivantes :
marjolaine, origan, romarin, sarriette, thym.

PETIT RAPPEL
N’oubliez pas qu’il faut couper ou hacher les herbes au
dernier moment puisque les huiles essentielles qu’elles
contiennent sont très volatiles; vous en préserverez ainsi
plus de saveur.
Aussi les tiges des herbes plus coriaces (sarriette, thym,
romarin, etc.) peuvent être utilisées dans les marinades
et pour les grillades, alors que les tiges des herbes
plus tendres (basilic, coriandre, persil) se récupéreront
dans la fabrication d’une liqueur, limonade, infusion
ou d’un bouillon fait maison.
SOURCES
- Botanix
- MJardiner
- Rustica
- SOS Cuisine
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10 TRUCS
AYURVÉDIQUES
POUR PRENDRE
SOIN DE SES YEUX
Par Jessica Charron | Naturopathe certifiée en ayurveda
et professeure de yoga | ayurvedaetyoga.com
L’œil est l’un des organes gouverné par le dosha pitta,
composé des éléments du feu et de l’eau. Ce dosha a pour
fonction la transformation. Ainsi, alochaka pitta, le pitta
des yeux, est nécessaire pour la perception optique, la
transformation et l’interprétation des perceptions reçues
dans le cortex occipital.

Alochaka pitta est associé aux émotions, et les
diverses émotions affecteront différemment la
chimie des larmes. Les larmes de joie et d’amour
seront sucrées, fraîches et proviendront du coin
externe de l’œil. Les larmes de colère et de
frustration couleront du centre de la paupière
inférieure, seront de nature chaude et auront
un goût sûr. Finalement, les larmes de tristesse, de
peur ou de douleur proviendront du coin intérieur
de l’œil et auront un goût amer et astringent.
Un dérèglement d’alochaka pitta créera
des troubles oculaires : myopie, presbytie,
conjonctivites, orgelets, yeux qui brûlent,
photophobie (sensibilité à la lumière). Si vous
avez passé le cap des 40 ans, vous êtes aussi
plus susceptibles de développer des troubles
oculaires, car alochaka pitta a tendance
à diminuer dans la quarantaine. Les écrans,
le stress, la colère, l’anxiété, l’alcool, la nourriture
épicée ou frite, la pollution et les rayons
directs du soleil augmenteront aussi les risques
d’irritation des yeux et de troubles oculaires.

« Alochaka pitta » est
associé aux émotions,
et les diverses émotions
affecteront différemment
la chimie des larmes.

SOIN DES YEUX
PAR L’AYURVEDA
Ce qui est extraordinaire avec l’Ayurveda, c’est
que nous utilisons des remèdes simples et naturels,
qu’on retrouve en général dans la cuisine ! Voici
donc des trucs simples et peu coûteux pour
prendre soin de vos yeux et soigner les yeux irrités.

1

Laver les yeux à l’eau fraîche

Une bonne routine matinale pour le soin des
yeux consiste à laver ses yeux à l’eau fraîche.
Remplissez d’abord votre bouche avec de l’eau
fraîche sans l’avaler. Ensuite, éclaboussez vos
yeux avec de l’eau fraîche à l’aide des mains
en gardant vos yeux ouverts.

2

Prendre une pause

Si vous passez beaucoup de temps à travailler
avec des écrans, à conduire ou à faire un travail
de précision, il est important de donner du repos
fréquent à vos yeux. Prenez de courtes pauses
plus fréquentes et portez votre regard ailleurs.
Par exemple, si vous faites de la lecture, arrêtezvous quelques minutes pour regarder un objet
au loin à travers la fenêtre.
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3

Rafraîchir avec l’eau de rose

Vous pouvez préparer une solution d’eau de rose en combinant 25 ml d’eau
distillée ou purifiée à 5 gouttes d’eau de rose pure. Utilisez cette solution pour
rincer vos yeux. Vous pouvez aussi utiliser un compte-goutte ou des contenants
pour le bain des yeux.

4

Saluer le soleil

Les salutations au soleil aident à garder les yeux forts et en santé. Une dizaine
de salutations au soleil par jour suffiront pour la santé de vos yeux, mais aussi
de tout votre corps.

5

L’huile de ricin

L’huile de ricin fait des merveilles pour les yeux. Utilisez une huile biologique
pure. Vous pouvez l’utiliser comme démaquillant en appliquant simplement
l’huile sur les paupières et en les essuyant doucement avec un coton doux.
L’huile de ricin rendra aussi vos cils plus forts. De plus, une goutte d’huile de
ricin dans chaque œil le soir préviendra la sécheresse oculaire et nourrira vos
yeux. Pour éviter les infections, assurez-vous d’utiliser un compte-goutte stérile.

6

Lait de chèvre

Pour les yeux fatigués, faites-vous des compresses
de lait frais avec des tampons de coton doux.

7

Exercices de renforcement des yeux

Ces exercices amélioreront la circulation sanguine des muscles des yeux.
Commencez par cligner des yeux rapidement à plusieurs reprises. Ensuite, en
gardant les yeux ouverts, faites les mouvements suivants, 5 à 10 répétitions chacun :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

haut et bas;
droite et gauche;
en diagonale du haut à gauche au bas à droite;
en diagonale du haut à droite au bas à gauche;
en cercle dans le sens horaire;
en cercle dans le sens antihoraire;
avec le bras allongé devant vous, regardez le bout de l’index et rapprochez-le
doucement vers l’espace entre vos sourcils votre nez en gardant les yeux fixés
sur le doigt. Recommencez cet exercice en approchant cette fois le doigt du
nez. Regardez le bout de votre nez, ensuite l’espace entre vos sourcils.

8 et 9

Maculex

MC

9 Favorable à la santé des yeux,
protège la macula
9 Mélange synergique fondé sur
la phytothérapie
9 Procure des antioxydants,
des oligo-éléments et des
nutriments, ainsi que de la
zéaxanthine

Relaxer et méditer

Comme l’explique Pratima Raichur, auteure de Ayurvedic Beauty Care, quand
l’esprit est fatigué ou tendu, rien ne peut reposer les yeux; et quand l’esprit
est au repos, rien ne peut fatiguer les yeux. La méditation et la relaxation sont
donc des remèdes efficaces pour la santé des yeux. Si vous ressentez du stress,
frottez les paumes de vos mains ensemble pour créer de la chaleur. Appuyez
ensuite doucement les paumes de vos mains sur vos paupières closes et
ressentez les bienfaits de la chaleur sur vos yeux. Respirez profondément.

10

Regarder sans jugement

Vos yeux ont la capacité de voir la vérité. Lorsque vous regardez et que votre
pensée et votre esprit interfèrent, alors vous percevez la réalité parce que la
réalité est un produit de votre esprit. Lorsque vous regardez sans jugement,
sans interférence de la pensée et de l’esprit, vous pouvez percevoir la vérité.
Lorsque vous percevez la vérité, vous découvrez la clarté, l’amour,
la compassion et la conscience pure.
SOURCES
- The Complete Book of Ayurvedic Home Remedies, Dr. Vasant Lad
- Yoga International, Shannon Sexton
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LA COSMÉTIQUE D’HIER
À AUJOURD’HUI
Par Johanne Gagnon | Naturopathe-homéopathe
et aromathérapeute | academiejoanesens.com
joanesens.com
À l’origine, la cosmétique se voulait un art entièrement
naturel destiné à mettre en valeur la beauté naturelle. Pour
ce faire, des extraits d’origines végétale, animale et minérale
étaient combinés aux essences aromatiques des plantes,
permettant ainsi la création de petites merveilles aux mille
et une vertus. À compter du 20e siècle, l’industrialisation et
certaines découvertes modifient le visage de la cosmétique.
C’est l’arrivée des parfums de synthèse ainsi que des
dérivés pétroliers qui, dès lors, a défini la nouvelle
ère des cosmétiques conventionnels.
Tout y est pour nous charmer ! Des lotions aux odeurs
séduisantes jusqu’aux crèmes aux couleurs attrayantes…
une diversité infinie de produits destinés à stimuler nos
sens nous fait rêver de jeunesse éternelle. C’est la quête
du produit miracle pour nous faire rajeunir de dix ans en
dix minutes… Mais soyons réalistes face à ces produits aux
aspects « miraculeux », on oublie trop souvent que le stress,
l’hydratation et l’alimentation jouent un rôle primordial sur
l’aspect et la santé de la peau.
Quoi qu’il en soit, prendre soin de notre peau demeurera
toujours un rituel quotidien qui nous fait du bien. Que
diriez-vous d’un élixir de jeunesse 100 % pur aux vertus
bienfaisantes ? Nous vous proposons, à la fin de cet article,
une recette facile à concocter dont vous ne pourrez plus
vous passer !

SOYEZ INFORMÉ,
CHOISISSEZ SANTÉ !
Les cosmétiques ne devraient nullement nuire à la santé
ni à l’environnement. Malheureusement, trop de produits
contiennent des composants toxiques qui ne respectent
pas cette évidence. La mention « sans parabènes » ou
« sans sulfates » sur un produit peut être rassurante, mais
ne garantit certainement pas l’innocuité du produit. Voici
quelques substances à éviter pour vous aider à faire des
choix éclairés.
Î Le methylisothiasolinone1, conservateur utilisé
pour remplacer les parabènes, mais guère mieux,
pourrait causer de graves réactions allergiques;
Î Les colorants synthétiques, facilement identifiables par
cinq chiffres précédés des lettres « CI », peuvent contenir
des traces de métaux lourds ou d’aluminium aux effets
toxiques pour le cerveau;
Î Les parfums, allergènes et perturbateurs endocriniens,
se retrouvent dans la majorité des produits conventionnels.
Saviez-vous que la mention « sans parfum » signifie qu’il
n’y a pas de parfum ajouté ou qu’un agent masquant,
empêchant le cerveau de percevoir l’odeur2, le rend
inodore ? En fait, il pourrait contenir jusqu’à 15 % de plus
de substances chimiques !
L’« effet cocktail » vous connaissez ? Il ne s’agit pas ici
d’un 5 à 7 entre amis ! Il s’agit plutôt d’interactions possibles
entre les diverses substances chimiques présentes dans
chacun des produits et du fait que de les combiner pourrait
en augmenter considérablement les effets nocifs. Pour plus
d’informations, nous vous invitons à télécharger le pratique
dépliant « Les 10 substances à éviter dans vos cosmétiques
et produits de soins ». www.joanesens.ca/PDF_10_
substances_a_eviter_Joanesens.pdf

ADOPTEZ LA SIMPLICITÉ
Prendre soin de son corps avec des ingrédients 100 %
naturels et lui fournir ce dont il a besoin est gratifiant.
Plusieurs huiles végétales, riches en oméga, vitamines et
antioxydants s’utilisent autant en alimentation saine que
pour les soins du visage, du corps et des cheveux. En voici
quelques-unes à utiliser selon vos goûts :
Argan : Elle restaure le film hydrolipidique et protège
la peau. Parfaitement indiquée pour atténuer les rides
et ridules, pour la peau sèche ou mature, en cas d’eczéma
ou de psoriasis et pour les cheveux abîmés. Légère odeur
qui rappelle la noix grillée.
Avocat : Une des rares huiles contenant de l’acide
palmitoléique, reconnu comme très hydratant.
Elle augmente l’élasticité de la peau et la protège.
Odeur discrète et neutre qui rappelle l’avocat.
Rose musquée : Huile anti-âge de choix. Elle favorise la
cicatrisation et la régénération cutanée. Son odeur discrète
n’est pas celle de la rose, mais plutôt celle de l’herbe séchée,
puisqu’extraite de la graine du fruit du rosier.
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Élixir jeunesse
15 ml

Huile végétale d’avocat

10 ml

Huile végétale d’argan

5 ml

Huile végétale de rose musquée

3 capsules

Vitamine E

8 gouttes

Huile essentielle de géranium rosat
(raffermissante)

8 gouttes

Huile essentielle de bois de hô
(régénératrice)

8 gouttes

Huile essentielle d’hélichryse italienne
(circulatoire)

Dans une bouteille en verre de 30 ml, versez tous les
ingrédients et le contenu des capsules de vitamine E.
L’efficacité de cet élixir repose sur l’utilisation d’huiles
végétales vierges et biologiques et d’huiles essentielles
pures et authentiques.
Application : Versez quelques gouttes de l’élixir dans le creux
de la main, réchauffez, puis massez délicatement le visage.
Utilisez matin et soir sur tous types de peau, même sensible
et couperosée.
Vous aimeriez en apprendre davantage ? Inscrivez-vous
à la Journée « SOINS DÉESSE » et venez fabriquer cinq
produits de soin pour le visage : academiejoanesens.com,
section « formation ».
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DES APPROCHES
NATURELLES
POUR COMBATTRE
LES PELLICULES
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Un beau matin, vous vous coiffez et vous remarquez des
pellicules, de petits grains blancs qui parsèment votre
chevelure. Peu jolies et même gênantes, vous voulez vite
vous en débarrasser. Au moins une fois dans notre vie, nous
ferons face à ce problème de cuir chevelu. Voici quelques
solutions faciles et naturelles pour les éliminer.

D’OÙ VIENNENT LES PELLICULES ?
Tous les 20 à 30 jours, la peau de notre cuir chevelu se
renouvelle. De petits morceaux de peaux mortes appelés
« squames » apparaissent à la racine des cheveux. Parfois,
ce cycle de renouvellement peut être plus court soit de
cinq jours, c’est alors que les peaux mortes ont peine à
s’éliminer, engendrant du même coup la formation de
pellicules. Le déséquilibre de ce cycle est dû à un microorganisme : « pityriasis ». Une personne sur deux en serait
touchée. Bien que ce genre d’infection soit sans risque,
il s’avère peu esthétique.

Il existe deux types de pellicules : les grasses et les
sèches. Les pellicules sèches apparaissent sur un cuir
chevelu sec et déshydraté, mais sont plus faciles à traiter.
À l’opposé, les pellicules grasses s’accrochent aux racines
de cheveux et forment des plaques qui favorisent le
développement de bactéries. L’inflammation peut alors
causer de fortes démangeaisons.
Il semblerait que les hommes et les adolescents sont plus
fortement touchés par un problème de pellicules. En
fait, ces minuscules squames apparaissent généralement
à l’adolescence et le problème perdure souvent jusqu’à
l’âge adulte, touchant plus de 40 % des personnes de
plus de 30 ans.
Ces petits « flocons de neige » se détachent du cuir chevelu
de façon diffuse ou par plaques. On remarque souvent leur
présence après s’être peigné ou brossé les cheveux. D’autres
symptômes accompagnent fréquemment les pellicules, entre
autres, des démangeaisons, des rougeurs, de l’irritation et
de la sécheresse.

Le gel d’aloe vera fonctionne bien pour
soulager et traiter les démangeaisons
et les irritations.

DES CAUSES EXTERNES ET INTERNES
Une cause externe peut être responsable de l’apparition
des pellicules, par exemple : les brushings à répétition,
l’utilisation quotidienne de laques ou de gel et l’exposition
au séchoir trop chaud. Par ailleurs, des lavages trop
fréquents ou trop rares peuvent nuire à la régulation du
sébum de la peau. En effet, un excès de sébum est souvent
lié à la prolifération de peaux mortes.
Au sujet des causes internes, l’eczéma, la dermatite
séborrhéique et le psoriasis sont souvent responsables
de l’apparition des pellicules. Chez les personnes ayant les
cheveux très gras, il peut se former un champignon appelé
« Malassezia Globosa » qui se nourrit du sébum et qui
produit des acides gras pouvant être irritants pour la peau.
La présence de ce champignon peut être la source
d’un développement excessif de pellicules.
Enfin, un déséquilibre hormonal (testostérone chez les
hommes et œstrogène chez les femmes) pourrait être
la cause des démangeaisons.
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DES CONSEILS POUR
COMBATTRE LES PELLICULES

Soyez calme
le jour
et

Voici quelques conseils afin de lutter contre les pellicules :
Î Évitez les shampooings trop fréquents;
Î Effectuez un dernier rinçage à l’eau froide
pour resserrer les écailles des cheveux;
Î Attention au port continu de tuque, chapeau
ou casque qui bloque la respiration du crâne;
Î Limitez la consommation de sucre qui favorise la
production d’insuline et qui stimule les hormones;
Î Adoptez une alimentation riche en antioxydants qui procurera tous
les nutriments nécessaires au maintien de l’équilibre du cuir chevelu;
Î Évitez l’alcool et le tabac qui favorisent le développement de pellicules;
Î Nettoyez régulièrement vos peignes et brosses à cheveux;
Î Ayez un bon sommeil et évitez le stress.

DES SOINS NATURELS POUR LE CUIR CHEVELU
Bien entendu, il existe en pharmacie des soins adaptés et spécialisés pour lutter
contre les pellicules tels que des shampooings antipelliculaires, mais il existe
aussi des solutions plus naturelles.
Les huiles essentielles sont une bonne solution de rechange pour combattre
les pellicules. Vous pouvez en mettre quelques gouttes dans votre shampooing
pour le transformer en « antipelliculaire ».
L’huile essentielle de romarin à cinéole possède une action purifiante qui apaisera
le cuir chevelu et limitera l’apparition de pellicules. On peut aussi se rincer les
cheveux avec une eau que l’on aura d’abord fait bouillir avec du romarin frais.

dormez bien
la nuit
Calme l’anxiété
et les états dépressifs
Aide à enrayer la fatigue
Permet un sommeil

profond
Améliore la mémoire
et la concentration
Ashwaganda, Valériane,
I-Théanine, Magnésium

Pour sa part, l’huile essentielle de théier « tea tree » est fortement
recommandée pour lutter contre les pellicules. Quelques gouttes ajoutées
à votre shampooing aideront à contrôler l’infection due au champignon
grâce à ses vertus antibactériennes et anti-inflammatoires.
L’huile essentielle d’eucalyptus globulus est reconnue pour ses propriétés
antibactériennes. Cette huile purifie le cuir chevelu et permet de combattre les
infections. Elle favorise aussi la croissance des cheveux en régulant le manque
de sébum du cuir chevelu sec.
Mélangé à l’eau de rinçage, le vinaigre de cidre permet d’acidifier le cuir
chevelu et de réguler son pH en resserrant les écailles des cheveux. Il est
efficace pour les personnes ayant les cheveux gras. De plus, ses vertus
antibactériennes aident à lutter contre l’infection.
Par ailleurs, on connaît les nombreuses vertus de l’huile de coco pour traiter
les cheveux. Depuis des millénaires, les Indiennes l’utilisent pour obtenir
une chevelure douce, soyeuse et abondante. Mais saviez-vous qu’on peut aussi
l’utiliser comme traitement antipelliculaire ? En effet, vous pouvez appliquer
quelques cuillerées à soupe d’huile de coco sur votre cuir chevelu, masser,
laisser reposer une heure, puis laver vos cheveux.
Enfin, le gel d’aloe vera fonctionne bien pour soulager et traiter les
démangeaisons et les irritations. Il possède des propriétés hydratantes
qui apaisent le cuir chevelu et régulent l’excès de sébum. Il suffit d’appliquer
le gel d’aloe vera directement sur le cuir chevelu, laisser agir une trentaine
de minutes, puis laver les cheveux avec un shampooing doux. On peut
faire ce traitement deux fois par semaine.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent remplacer
des conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.

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

SANS gluten, blé, soja, levure, arachide, oeuf, produits
laitiers, agents de conservation, substances artificielles, ni OGM.
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L’IMPACT DES
HORMONES SUR
NOTRE BONHEUR
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Pourquoi certaines femmes ont-elles les émotions à fleur
de peau 14 jours par mois ? Pourquoi certains hommes
traversent-ils une crise existentielle vers la cinquantaine ?
Comment expliquer que certaines personnes semblent
toujours heureuses alors que d’autres ont peine à voir le
bonheur dans leur vie ? Et si l’œstrogène, la progestérone,
la testostérone, la dopamine, l’ocytocine et l’endorphine
avaient réponse à ces questions ?
En fait, les hormones et les neurotransmetteurs travaillent
quotidiennement afin d’assurer notre bonheur et notre
santé. C’est ce que nous fait découvrir la Dre Marie-Andrée
Champagne dans son livre : « Le bonheur est-il hormonal ? »
aux Éditions de l’Homme, après plus de 25 ans de recherches.

LES HORMONES SEXUELLES
ET LEUR LIEN AVEC LE BONHEUR
Les hormones sexuelles comprennent les estrogènes,
la progestérone et les androgènes. Les estrogènes et
la progestérone sont définis comme étant des hormones
femelles et leur taux est plus élevé chez la femme que
chez l’homme. De leur côté, les androgènes sont dits
« mâles » et leur taux est beaucoup plus élevé chez
l’homme que chez la femme.
Nous savons que les estrogènes et la progestérone
ont un rôle à jouer dans l’éventualité d’une grossesse.
Mais leur rôle ne s’arrête pas là.
D’abord, les estrogènes, en interaction avec d’autres
glandes (thyroïde, surrénales, pancréas, hypophyse),
assurent la santé et l’équilibre du métabolisme de la
femme. Les estrogènes assument plusieurs autres fonctions.
Par exemple, ils aident au maintien du profil lipidique. Ils
jouent aussi un rôle important dans le métabolisme des os
puisqu’ils préviennent et traitent même l’ostéoporose. Les
estrogènes ont aussi un rôle capital sur le plan de l’humeur
en raison de leur influence sur les neurotransmetteurs.
Les estrogènes sont responsables du bien-être et du
dynamisme chez la femme tant du point de vue physique
que neurologique et psychologique.
Pour ce qui est de la progestérone, elle a une action sur
le métabolisme de plusieurs hormones. Elle facilite l’action
de l’hormone thyroïdienne et agit comme précurseur de la
corticostérone (les hormones de stress), des estrogènes et
de la testostérone. La progestérone joue un rôle-clé dans
la fabrication de plusieurs autres hormones essentielles
à la santé et à l’équilibre de vie.
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Pour sa part, contrairement à ce que l’on
pourrait croire, la testostérone est aussi une
hormone féminine. Elle fait partie de la famille
des androgènes. La testostérone joue un rôle
important dans le cerveau et le système nerveux
périphérique. C’est la présence de la testostérone
dans les récepteurs du cerveau qui engendre
le désir et l’attraction envers une personne
plutôt qu’une autre. Elle est responsable de la
vitalité, de l’énergie, de la résistance physique,
du bien-être, de l’équilibre psychologique et
de la libido. Elle est antidépressive.

La sérotonine peut réduire
l’anxiété et l’agressivité.
Elle calme, rend plus sociable
et aide à l’intimité sexuelle.

LE LIEN ENTRE LES
NEUROTRANSMETTEURS
ET LE BONHEUR
Dans son livre, la Dre Champagne compare
les neurotransmetteurs à tous les artisans qui
travaillent dans l’ombre d’une représentation au
théâtre : souffleur, costumiers, éclairagistes, etc.
Les neurotransmetteurs travaillent pour que
la vie hormonale se déroule avec succès.
Un neurotransmetteur est une substance
chimique qui permet le passage d’un message
entre deux neurones comme la dopamine,
la sérotonine et les endorphines. Il existe
également des neurotransmetteurs qui sont
aussi des hormones telles que l’ocytocine,
la prolactine et la mélatonine.
L’ocytocine est l’hormone de l’attachement
et du lâcher-prise. Elle est fabriquée par
l’hypophyse postérieure. Son action stimulante
sur les endorphines aide à créer l’attachement et
la dépendance. L’ocytocine serait impliquée dans
le développement du comportement maternel.
Plus on touche, plus on s’attache et ceci s’applique
aussi dans un lien amoureux. L’ocytocine facilite
l’attraction et augmente la réceptivité sexuelle.
Elle sensibilise la peau au toucher. Elle favorise
le plaisir et augmente même en pensant à la
personne aimée.
De son côté, la vasopressine modère nos
excès. Comme l’ocytocine, elle est sécrétée
par l’hypophyse postérieure. En fait, elle
contrebalance les effets de l’ocytocine. Elle
prévient ainsi les exagérations sexuelles ou
émotionnelles. Elle réduit notre émotivité, nous
garde alertes et nous aide à avoir des pensées
claires. Elle sauvegarde notre attention, notre
mémoire et notre capacité d’apprentissage.
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Produite par l’hypophyse antérieure, la prolactine est
l’hormone de l’allaitement et d’une certaine satiété sexuelle.
Chez la femme, elle abaisse la libido durant l’allaitement.
Chez l’homme, lorsqu’il y a augmentation de prolactine,
celle-ci diminue l’appétit sexuel pouvant même causer une
baisse de l’orgasme et même de la dysfonction érectile.
Pour sa part, la mélatonine détermine le rythme du sommeil,
son type et sa qualité. C’est lorsque la mélatonine atteint
son apogée que survient le sommeil paradoxal. C’est sous
l’effet de l’obscurité que la glande pinéale sécrète de la
mélatonine. Par la suite, c’est la lumière qui pénètre dans
notre cerveau qui envoie à la glande pinéale le message
de ralentir la production de mélatonine.
Il existe d’autres neurotransmetteurs qui jouent un rôle dans la
réalisation de notre bonheur, mais qui ne sont pas des hormones.
La dopamine est produite par des cellules nerveuses
situées dans le centre du plaisir du cerveau. Elle nous
motive, nous fait sourire, elle améliore la vigilance et
l’énergie. La dopamine nous met dans un « high »

émotionnel et développe notre dépendance au plaisir.
C’est la substance responsable de toutes les dépendances
(cigarettes, drogues, chocolat, etc.). Stimulant la libido,
elle augmente durant l’acte sexuel.
De son côté, la sérotonine est responsable de l’humeur.
Affichant un rythme saisonnier, elle est plus concentrée
au début du printemps et à l’été. Elle est fabriquée à
partir du tryptophane qui, lui, est libéré par les estrogènes.
La sérotonine peut réduire l’anxiété et l’agressivité. Elle
calme, rend plus sociable et aide à l’intimité sexuelle.
Enfin, la phényléthylamine (PEA) est la « molécule de
l’amour ». Elle augmente durant les premières minutes
où l’on tombe en amour, causant rapidement l’attachement.
La PEA est stimulée par un simple sourire et elle est
responsable de l’excitation. La PEA agit aussi comme
un antidépresseur et stimule la dopamine. Par ailleurs,
les édulcorants (aspartame, sucralose) créent aussi une
dépendance, car ils stimulent la production de PEA.

SUITE À LA PAGE 60
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Pour leur part, les endorphines sont des substances
opioïdes du cerveau qui, à l’instar de la morphine,
ont un effet calmant et analgésique sur le corps.
Elles peuvent même provoquer un effet naturel
d’euphorie. Elles créent une forme de dépendance
si leur production est stimulée à l’excès.
Chez la femme, les phéromones sont des parfums
sexuels qui ont des pics à l’ovulation et qui ont pour
but d’attirer et d’exciter le mâle en vue du coït. Ainsi,
les phéromones sont à leur plus fort à l’ovulation
quand la femme est la plus fertile, assurant du même
coup la survie de l’espèce. Les phéromones existent
chez les humains, mais aussi chez tous les animaux
y compris les insectes.
Enfin, les endocannabinoïdes sont des
neurotransmetteurs qui seraient semblables au
cannabis relativement à de nombreux effets sur le
corps. Ce sont des substances qui modulent le système
nerveux. Ils sont impliqués dans une grande variété
de processus physiologiques tels que l’appétit, la
sensation de douleur, l’humeur et la mémoire.
Comme vous pouvez le constater, les hormones
et neurotransmetteurs que nous produisons
quotidiennement au fil de nos actions et des
événements de nos vies jouent un rôle primordial
dans nos états d’âme, notre humeur. Voilà donc
pourquoi le bonheur pourrait être hormonal !
SOURCE
- « Le bonheur est-il hormonal ? », Dre Marie-Andrée Champagne, Ed. de l’Homme
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AS-TU BESOIN
D’ÊTRE AIMÉ ?
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle | lucebertrand.com
On ne devrait aimer que lorsqu’on n’a plus BESOIN
d’être aimé ! Pourquoi ? Eh bien, parce que si l’on croit
avoir un besoin, c’est qu’il y a un manque. Or, un « Cours
en Miracles » nous assure que, dans la Création divine
de laquelle nous émanons, il n’y a aucune lacune, aucun
manque, alors que dans la fabrication de l’ego, il n’y a que
cela. C’est pourquoi l’ego nous invite continuellement à
combler ces besoins par des personnes ou des choses.
Examinez votre vie et voyez qui sont vos faux amis, ceux que
vous fabriquez pour combler les vides de votre existence :
la nourriture, les pilules, l’alcool, la drogue, le tabagisme,
le « workaholisme », le magasinage, les jeux compulsifs,
les réseaux sociaux, le ménage, le chocolat, les achats en
ligne et j’en passe.
Un « Cours en Miracles » les appelle nos consolateurs
imaginaires, ceux que plusieurs personnes recherchent aussi
de façon intensive et qu’ils appellent l’âme sœur, c’està-dire LA personne idéale qui saurait les comprendre et
prendre bien soin de leur enfant intérieur ainsi que de tous
ses besoins et exigences. Étant donné que la majorité des
gens ne s’en occupent pas et que la plupart ignorent même
cette partie d’eux-mêmes, cet enfant est rempli de peurs et
il devient très exigeant envers LA personne en la voulant là
dès qu’il la veut là et pas là à d’autres moments; en voulant
qu’elle fasse ce que lui veut et de préférence au même
moment; en exigeant qu’elle n’ait pas d’autres activités ou
personnes ou centres d’intérêt qui la distrairait de l’attention
qu’elle devrait lui porter, etc. De là la majorité des chicanes
dans les familles reconstituées entre autres.
Bien des gens se donnent plus de valeur quand ils sont
en couple que lorsqu’ils sont sans relation amoureuse,
et elle augmente chez plusieurs quand la personne qu’ils
fréquentent a un statut social élevé, un compte en banque
bien garni, une voiture de marque, un poste de prestige,
un look, etc. Donc si on a BESOIN d’être aimé c’est qu’on suit
la voie ou la voix de l’ego qui nous fait croire qu’il y a un
vide en nous qui ne peut être comblé que par l’extérieur.
En donnant notre allégeance à l’ego, on nie la réalité de ce
que nous sommes vraiment de par notre création comme
toutes les âmes incarnées sur cette terre. On échange la
vérité contre l’illusion en reniant notre véritable identité qui
est Amour. L’amour n’est pas quelque chose qu’on à faire
mais à manifester. Nous sommes Amour par définition,
par Création. C’est notre véritable nature et peu importe
ce qu’on pense avoir fait en suivant le programme de l’ego,
tout cela n’est qu’une pièce de théâtre, une illusion.

« Avez-vous essayé d’aimer quelqu’un qui ne s’aimait pas ? »
D’une manière ou d’une autre, c’est voué à l’échec à plus
ou moins court terme et j’en donne de nombreux exemples.
Pourquoi ? Parce tout part de soi. Mais ces gens-là attirent
notre côté sauveur. On croit qu’en y mettant tout notre
dévouement et notre énergie on va arriver à les changer et
à les amener à s’aimer. Savez-vous que le besoin de sauver
les autres ralentit votre évolution spirituelle et celle de
l’autre ? On ne travaille pas à notre propre guérison pendant
qu’on s’occupe de celle des autres et on est tous venus ici
pour se guérir.
Heureusement, il n’y a que deux voies et voix à entendre
ou à suivre : l’Amour ou l’ego/peur. Et pour vraiment
reconnaître qu’on n’a plus BESOIN d’être aimé, on doit
choisir celle qui nous rappelle constamment notre véritable
identité qui est Amour. L’ego ne se préoccupe que du corps
qui représente notre personnalité, la forme qu’on a prise
pour jouer dans cette pièce de théâtre. Mais de fait, nous
sommes tous des âmes, des êtres divins, des êtres d’Amour
pur, et c’est cet Amour même que nous avons le mandat
ultime de manifester à travers ce corps que nous avons pris.
Plus on s’investit dans cette réalité, plus on apprend à se
connecter avec la partie divine de notre être, notre Soi divin
ou Pur esprit et plus on expérimente la joie, la paix, l’unité et
un état de complétude qui ne dépend d’aucun autre corps.
Plus on se rapproche de cette certitude et plus on devient
pour notre enfant intérieur la mère et le père idéals. Se
sentant aimé et en sécurité, sa liste de besoins
et d’exigences n’existe pratiquement plus.

On ne devrait aimer que lorsqu’on
n’a plus BESOIN d’être aimé !
Comme je l’ai écrit dans Nous sommes tous des apprentis
sages, on peut et on doit devenir pour notre enfant intérieur
un meilleur parent que celui qu’on a eu, qui lui a fait ce qu’il
a pu. Bien sûr, quand on n’a plus BESOIN d’être aimé,
qu’on n’a plus à compter sur la reconnaissance d’un autre
pour être conscient de notre valeur, qu’on ne ressent plus
de vide en soi parce qu’on se sert de notre coffre d’outils
cosmiques, c’est qu’on a conscience non seulement qu’on
a tout, mais qu’on est tout, alors là seulement on peut aimer
véritablement sans vouloir dérober l’autre de quoi que
ce soit, sans besoin de le posséder ou de l’attacher,
en toute liberté sans attente et sans peur.
DATES DU PROCHAIN COURS EN MIRACLES
5 au 8 septembre 2019
Détails sur mon site : lucebertrand.com
Réservation : 819 714-0226 | 450 689-1149 | coursenmiracles@lucebertrand.com

Toutes les expériences qu’on fait au cours d’une vie avec
toutes ces âmes amies qui comme nous sont à la fois
étudiants et enseignants ne servent qu’à guérir tout ce
qui nous empêche de revenir à l’Amour véritable que nous
sommes. Dans un chapitre de mon livre Nous sommes
tous des apprentis sages la question suivante est posée :
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LE « BULLET JOURNAL » :
POUR MIEUX GÉRER
LA RENTRÉE SCOLAIRE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
La saison automnale donne le coup d’envoi à une nouvelle année
scolaire bien souvent source de stress. Rentrée des enfants,
préparation des lunchs, mise sur pied de nouveaux projets au
travail, retour aux études, surplus d’achalandage sur les routes
peuvent nous donner l’impression de perdre le contrôle.
La solution pour bien gérer la situation : le « bullet journal »,
un outil pratique et précieux pour toute personne soucieuse
de l’organisation de ses activités. Il s’agit d’une méthode
d’organisation (aussi appelé « BuJo ») inventée par l’Américain
Ryder Caroll dont vous ne pourrez plus vous passer !

QU’EST-CE QUE LE
« BULLET JOURNAL » ?
C’est un cahier qui se situe entre le journal intime et l’agenda
et qui s’adresse à toutes les personnes qui ont besoin de
voir plus clair dans leur emploi du temps et qui peinent à
planifier. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d’idées,
mais qui ne réussissent pas à les concrétiser.
Si vous vous reconnaissez et que vous voulez vous lancer
dans l’aventure, il vous suffit d’un peu de motivation pour
confectionner le bullet journal, car n’oubliez pas que ce cahier
deviendra votre fidèle compagnon de route au quotidien.
Le seul préalable : aimer écrire, noter et faire des listes. Si c’est
votre cas, vous avez toutes les chances d’adopter le bullet
journal et d’en faire votre inséparable « ami » de tous les jours !
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COMMENT LE FABRIQUER ?
Pour commencer, vous avez besoin d’un cahier bien adapté
et suffisamment grand pour pouvoir le glisser facilement
dans votre sac à main. Choisissez un beau cahier qui vous
inspire, car n’oubliez pas que vous l’utiliserez plusieurs fois
dans la journée. Écrire dans un beau cahier est invitant.
Puis, munissez-vous de stylos de couleurs, feutres, surligneurs,
petits collants et autres accessoires de papeterie. Ils vous
serviront à personnaliser votre cahier.
Dans un premier temps, numérotez les pages de votre
cahier, mais tout en conservant deux pages blanches au
début. Ces pages réservées pour un index pourront être
complétées plus tard.

CRÉEZ TROIS CALENDRIERS
Le bullet journal comprend plusieurs calendriers qui permettent
de former un bon système organisationnel avec différentes
échéances : un calendrier annuel, mensuel et hebdomadaire.
D’abord, le calendrier annuel peut occuper quatre pages.
Chacune de ces quatre pages est divisée en trois pour les
12 mois de l’année. Vous y inscrivez les événements importants
tels que la relâche scolaire, les vacances, un mariage, les
rendez-vous chez le dentiste et l’optométriste de vos enfants, etc.
Le calendrier mensuel occupe 24 pages du bullet journal
soit deux pages par mois. Sur la page de gauche, on
reproduit un calendrier du mois et on y note les rendez-vous
et événements planifiés. La page de droite sert à inscrire
ce que l’on souhaite faire durant le mois, les projets,
les objectifs, les rêves, etc.
Puis, le calendrier hebdomadaire se compose de deux pages
pour chaque semaine, la page de gauche pour les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et la page de droite pour les vendredi,
samedi et dimanche.

MIEUX-ÊTRE

Déterminez un système de notation avec des symboles
(croix, flèches, cœurs, sourires, fleurs, étoiles, etc.) et
de couleurs pour vous indiquer ce qui est fait, ce qui reste
à faire, les choses importantes, les réussites scolaires
de vos enfants, les choses à travailler, à modifier, etc.
Le but est de créer vos propres codes afin que vous
puissiez rapidement voir le plan de votre semaine
et vous y reconnaître.

UN BILAN QUOTIDIEN
POUR Y VOIR PLUS CLAIR
Afin de noter vos actions à réaliser au quotidien, vous
pouvez consacrer 12 pages pour chacun des mois de l’année
sur lesquelles chaque jour sera numéroté de 1 à 30 ou 31 sur
une ligne et avec des colonnes. Chaque colonne représente
une action, une habitude à prendre ou une résolution à
tenir. Par exemple : boire 1,5 litre d’eau par jour, manger
10 portions de fruits et légumes quotidiennement, faire les
devoirs avec vos enfants, vous amuser avec eux, etc. Chaque
soir, ce tableau vous permettra d’inscrire si oui ou non vous
avez posé cette action. C’est une bonne façon de voir
si vous conservez vos bonnes habitudes.
À la fin du mois, vous pouvez marquer les choses
importantes qui se sont déroulées comme : « J’ai commencé
un cours de yoga. », « Nous avons participé à un week-end
de ski en famille », etc.

LES PETITS COLLANTS OU DESSINS
DE COULEUR POUR ENSOLEILLER
VOTRE CAHIER
Afin de mettre de la couleur, de la variété et enjoliver
votre bullet journal, utilisez des petits collants ou
faites des petits dessins pour indiquer :
La météo;
Les événements joyeux;
Les anniversaires à ne pas oublier;
Les « deadlines » pour la réservation
d’un spectacle ou une inscription à un cours;
Î Vos dépenses;
Î Vos petits bonheurs quotidiens;
Î Etc.

Î
Î
Î
Î

À la fin de votre bullet journal, vous pouvez y réserver
quelques pages pour y noter vos coups de cœur, vos
trouvailles, une nouvelle recette, un nouveau restaurant, etc.
Puis, en dernier lieu, une fois que votre cahier sera bien
structuré, vous pourrez reporter les numéros de pages
dans l’index.
Faites preuve de créativité et votre bullet journal reflètera
votre personnalité que vous soyez artiste ou plutôt
pragmatique. Votre bullet journal est personnel et il n’est
destiné à aucune autre personne que vous ! Il s’agit d’un outil
précieux pour vous aider et prendre conscience de multiples
petites choses de votre quotidien. Il deviendra un outil et
un carnet de bord efficace et indispensable !
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NETTOYANT À MAINS
ÉCOLOGIQUE
Avec MAINNET, ayez
des mains propres pour
prévenir la transmission
des germes.
Composé de vinaigre
de cidre de pomme et
d'huiles essentielles,
MAINNET gardera vos
mains saines et
hydratées lors de
vos déplacements.

DISPONIBLE EN MAGASIN ET EN LIGNE
DÉCOUVREZ UN POINT DE VENTE PRÈS DE CHEZ VOUS

www.bohemiaskincare.com

VIVRE VERT

Soyez prêts pour la
rentrée avec

COMMENT LUTTER
CONTRE LA POLLUTION
SONORE ET LUMINEUSE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

100%
naturel

Il n’y a pas que la pollution atmosphérique qui peut nuire à notre santé.
La pollution par le bruit et la lumière aussi ! Et au fil du temps, on constate
que ces deux envahisseurs sont de plus en plus présents.

QU’EST-CE QUE LA POLLUTION SONORE ?
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Au travail, à la maison, dans la rue ou dans les transports en commun, nous
sommes exposés au bruit quotidiennement. Que ce soit le moteur bruyant
d’une moto qui passe dans la rue, le sifflement d’un métro qui freine, la
sonnerie du téléphone ou le bruit assourdissant d’un marteau piqueur, il est
impossible de passer une journée et même quelques minutes dans un silence
total. La même situation se reproduit à la maison : les talons de la voisine
d’en haut, la machine à laver qui tambourine ou les aboiements du chien du voisin
d’à côté sont des exemples de bruits que nous entendons quotidiennement.

F
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4 ans et +

Tous ces bruits créent une fatigue sonore et nous affectent. Au-delà de la
puissance du volume du son, c’est aussi la durée de l’écoute qui est nocive
pour les capacités auditives. En plus des pertes d’audition momentanées ou
irréversibles, le bruit peut entraîner des problèmes de stress et de fatigue.
La pollution sonore est particulièrement dérangeante lorsque nous habitons
en zone urbaine.

Son profil nutritionnel
absolument unique procure
61 nutriments provenant de
vitamines/minéraux
et d’acides aminés.
Bienfaits éprouvés en clinique :
• Améliore la concentration et la mémoire
• Combat la fatigue (physique et mentale)
• Taux d’absorption et d’assimilation plus
élevés que les multivitamines courantes
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Bon pour les parents aussi !

bioforce.ca

La pollution par le bruit peut provoquer du stress, de
l’irritabilité, de l’insomnie, des problèmes d’audition,
de l’hypertension et même de la dépression.

DES NUISANCES SONORES
GRAVES POUR NOTRE SANTÉ
Les conséquences pour notre santé de ces nuisances sonores sont
multiples et peuvent être graves. En effet, selon la durée d’exposition
et la sensibilité de chacun, la pollution par le bruit peut provoquer
du stress, de l’irritabilité, de l’insomnie, des problèmes d’audition,
de l’hypertension et même de la dépression.
Impossible de choisir les sons que nous souhaitons percevoir ! Si nos yeux ont
des paupières qui peuvent se fermer, il en est tout autrement pour nos oreilles
qui, elles, reçoivent tous les sons et les transmettent à notre cerveau qui les
décrypte. Il va sans dire que les sons les plus forts et les plus violents, comme
entendus dans les concerts et les salles de cinéma, sont tout à fait mauvais
pour l’ouïe. Par surcroît, certains sons très puissants peuvent même affecter
instantanément et de manière plus ou moins irréversible nos capacités auditives
et engendrer parfois des acouphènes, des bourdonnements et des sifflements
qui peuvent causer de grandes souffrances.

VIVRE VERT

LA POLLUTION LUMINEUSE
ET LE SOMMEIL
Si la pollution sonore est nocive pour notre santé, il en
est de même pour ce qui est de la pollution lumineuse !
Difficulté à s’endormir, sommeil de mauvaise qualité, réveils
fréquents la nuit pourraient être reliés à l’éclairage urbain
autour de notre maison ou notre logement. En effet, les
éclairages artificiels de nuit (lampadaires, enseignes de
magasins, panneaux publicitaires) quand ils sont excessifs,
sont désignés comme étant de la « pollution lumineuse ».
Depuis plusieurs années, les astronomes mettent en garde le
public indiquant qu’il est de plus en plus difficile d’observer les
étoiles la nuit en raison de ces éclairages artificiels. Saviez-vous
qu’un tiers de la population mondiale ne peut voir la Voie lactée ?
En plus de perturber le sommeil des gens, la pollution
lumineuse a un impact sur la biodiversité puisqu’un lampadaire
tue une centaine d’insectes chaque nuit.
De plus, une étude réalisée par l’Université de Séoul a mis
en évidence une association significative entre l’intensité
de l’éclairage nocturne artificiel extérieur et la prévalence
de l’insomnie. En d’autres mots, plus les habitants vivent dans
un lieu éclairé la nuit, plus ils ont recours à des somnifères.

LA POLLUTION LUMINEUSE
URBAINE PERTURBE NOTRE
HORLOGE INTERNE
La pollution lumineuse urbaine perturbe aussi notre horloge
interne. En hiver, nous avons l’habitude de travailler et
vivre pendant qu’il fait nuit. En fait, l’arrivée de l’électricité
ne serait pas sans conséquence pour notre santé, car elle
bouscule notre horloge interne.
L’éclairage urbain est devenu la norme et s’est énormément
répandu au 20e siècle si bien que certaines grandes villes
comme Hong Kong sont particulièrement lumineuses durant
la nuit. Or, l’exposition à la lumière après le coucher du
soleil n’est pas naturelle. D’autres villes telles que Las Vegas,
Tokyo, Séoul et New York sont aussi souvent citées comme
étant particulièrement visibles par les astronautes.

L’éclairage électrique et la vie dans des bâtiments fermés
réduisent l’exposition à la lumière du soleil durant la journée
et augmentent l’exposition à la lumière la nuit. Résultat :
l’horloge biologique est repoussée par rapport à son
rythme naturel. Des chercheurs de l’Université du Colorado
Boulder ont démontré lors d’une étude effectuée avec la
participation de campeurs en 2013, que nous serions en
« décalage horaire permanent » et qu’après une exposition
uniquement à la lumière naturelle du soleil, l’horloge
biologique interne se synchronise au temps solaire.
Par ailleurs, les femmes qui travaillent de nuit auraient
un risque de cancer du sein plus élevé, probablement
dû au fait que la sécrétion de mélatonine, un puissant
antioxydant, est perturbée. De plus, la perturbation
de l’horloge biologique a été associée à l’obésité,
la dépression et aux problèmes cardiovasculaires.

ATTENTION À LA LUMIÈRE
BLEUE ET LES LAMPES À DEL
En terminant, n’oublions pas qu’avec tous les changements
technologiques que nous vivons, la lumière bleue est
omniprésente dans nos vies. De plus, les consommateurs sont
de plus en plus invités à se tourner vers les lampes à DEL,
car elles sont plus performantes du point de vue énergétique,
cependant, elles ne sont pas totalement inoffensives.
En janvier 2017, l’INSERM a dévoilé une étude sur les effets
de la lumière bleue sur la rétine de l’œil, suggérant qu’elle
favorise la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).
En fait, pour faire une lumière blanche, les DEL combinent
une lumière bleue et une lumière jaune. Or, la lumière bleue
est plus énergétique et plus dangereuse que la jaune à
intensité équivalente. En août 2018, une autre étude en
provenance de l’Université de Toledo, a confirmé que la
lumière bleue nuit à la vision et endommage la rétine de l’œil.
Il est possible de réduire votre exposition à la lumière bleue
en utilisant sur votre ordinateur, votre tablette et votre
téléphone intelligent des applications qui filtrent la lumière
bleue. Évitez de regarder votre téléphone intelligent ou
votre tablette dans le noir.
Vous pouvez aussi protéger la rétine de vos yeux en
adoptant une alimentation riche en vitamine E et en lutéine
et zéaxanthine : des antioxydants reconnus pour réduire
le risque de DMLA.
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PAS DANS VOTRE
ASSIETTE ?
NPN80076526

Est-ce que vos enfants font disparaître les mouchoirs à cause des affections saisonnières? Les
Cristaux de sureau pour enfants de Flora fournissent un surplus d’antioxydants et aident à soulager les
symptômes du rhume et de la grippe. Vous pouvez aussi essayer le nouveau Sureau+ Formule liquide
pour enfants de Flora, un mélange délicieux de sureau, d’échinacée et de réglisse. Vous n’avez qu’à
le mélanger à la boisson préférée de votre enfant. Ne laissez pas les malheurs saisonniers affecter
votre enfant. Utilisez les Cristaux de sureau et Sureau+ Formule liquide pour enfants de Flora pour
le remettre d’aplomb.

NPN80076242

Aidez votre enfant à se remettre sur pied avec les Cristaux de sureau
ou Sureau+ Formule liquide pour enfants.

Sans OGM | Sans gluten
Végétalien | Délicieux
Certifié biologique

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.
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LE « LAGOM » :
L’ART DE LA
SIMPLICITÉ À
LA SUÉDOISE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
L’an dernier, nous vous présentions un reportage
sur le Hygge, un art de vivre typiquement danois
qui unit deux concepts : créer une atmosphère
chaleureuse et intime et goûter aux petits plaisirs
de la vie avec les gens que l’on aime. Cette philosophie
danoise fait de plus en plus d’adeptes en Amérique
du Nord.
Il va sans dire que les Scandinaves ne cessent
de trouver des moyens pour rendre leurs vies plus
agréables puisque cette fois-ci, nous vous faisons
découvrir le « Lagom » : l’art de la simplicité à
la suédoise. Ce mode de vie pourrait bien aider
à construire une société meilleure pour demain.

QU’EST-CE QUE LE LAGOM ?
Le Lagom signifie : « ni trop, ni trop peu »,
« suffisamment », « à sa juste mesure ». En fait,
ce mode de vie se situe en ligne droite avec la
tendance « slow ».
Cette approche de la vie qui repose sur une
recherche de l’équilibre personnel empreinte
de modération, de conscience et de tempérance
est bien ancrée dans tous les domaines de la vie
suédoise. Le Lagom nous apprend à être satisfaits
de ce que l’on a, à être plus modeste, plus
reconnaissant, à moins consommer, à être plus
« écolo » et à nous réjouir des plaisirs simples
de la vie. Tout cela nous mène à plus de joie
de vivre et à être plus heureux.
Mais d’où le terme « Lagom » prend-il son origine ?
Une légende du temps des Vikings raconte que
ceux-ci faisaient tourner autour de la table une chope
de bière (une corne d’hydromel) qui contenait
la quantité suffisante pour que chaque membre
du groupe puisse en avoir un peu. De l’expression
« laget om » est né le mot : « Lagom ». C’est
un éloge à la modération !
En Suède, on ne réfléchit pas en mode « Lagom »,
on naît « Lagom » ! Les Suédois considèrent ce mode
de vie comme étant plus sain et plus satisfaisant. Le
« Lagom », c’est faire fi des codes sociaux exigeants,
c’est apprendre à apprécier ce que l’on a déjà et
arrêter de vouloir toujours plus et toujours mieux.

SUITE À LA PAGE 70
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UNE CONSOMMATION RAISONNÉE
Le Lagom promeut à la fois une dimension économique et
écologique. C’est consommer sans excès, ne pas acheter
plus que nécessaire et faire ses choix en pensant à la planète.
En Suède, on se veut réfléchi, on pose le pour et le contre,
on achète ni trop, ni trop peu, ni trop cher, ni trop « bon
marché ». En résumé, il s’agit d’une philosophie « écono »
et « écolo » qui valorise une consommation sage et
respectueuse de l’environnement. Les Suédois consomment
moins mais mieux. Ils préfèrent les commerces locaux plutôt
que les centres d’achats commerciaux qui incitent à la
consommation et même à la… surconsommation ! En fait, les
Suédois ne consomment pas de manière immodérée et n’ont
pas besoin de la nouvelle machine à café dernier cri ni de
la voiture de l’année pour être heureux. Dans un mode de vie
« Lagom », on se fait plaisir, mais sans surplus et sans excès.

Le lagom nous apprend à être
satisfait de ce que l’on a, à être plus
modeste, plus reconnaissant, à moins
consommer, à être plus écolo et à nous
réjouir des plaisirs simples de la vie.
Tout cela nous mène à plus de joie
de vivre et à être plus heureux.
Acheter « Lagom », c’est trouver l’équilibre entre nos envies
et nos besoins. On choisit dans un bon rapport qualité/prix
et guidé par une volonté de dépenser intelligemment.
On vit la joie de se procurer quelque chose de nouveau que
l’on apprécie et que l’on compte conserver longtemps. Pour
les Suédois, consommer n’est pas une priorité. D’ailleurs,
les magasins ferment tôt en Suède.
Dans l’achat de produits, les Suédois vont nécessairement
mettre dans la balance la notion environnementale. Ils
réfléchissent à leur empreinte écologique qu’il s’agisse
d’économie d’eau, d’énergie ou de carburant. Les Suédois
préféreront faire réparer un objet avant d’en acheter
un nouveau, privilégiant une solution plus « écolo ».

PRIORITÉ À LA FAMILLE,
AU BONHEUR AU TRAVAIL
ET AU RESPECT DE LA NATURE
La notion de famille est primordiale pour toute la société
suédoise. De génération en génération, les parents sont
proches de leurs enfants et les grands-parents sont des
acteurs majeurs dans la vie familiale.
Les Suédois peuvent quitter leur travail le cœur léger à 17 h
pour aller chercher les enfants à l’école ou à la garderie sans
se faire regarder de travers par le patron ou les collègues
de travail. Pas question de disqualifier un employé parce
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qu’il a des obligations familiales ! Tous sont unis dans cette
même optique. En conséquence, les Suédois prennent plaisir
à aller travailler, car leur horaire ne déborde pas sur leur
temps personnel, leur évitant du même coup : frustration,
épuisement professionnel et dépression. Ils décrochent
littéralement du travail le soir et le week-end pour pratiquer
des loisirs en famille et dans la nature.
Au travail, les Suédois sont donc plus efficaces, plus heureux
et mieux compris par leurs supérieurs. En fait, la Suède est
un modèle d’un management positif basé sur la confiance
et le respect de l’équilibre personnel.

POLITESSE ET PONCTUALITÉ EN
SOCIÉTÉ ET RESPECT DE LA NATURE
Les Suédois adoptent des comportements modérés où
la politesse est de mise. Donc, pas d’insultes au volant
ni de soupirs d’impatience en file d’attente à l’épicerie.
Ils ne coupent pas la parole et savent écouter les autres.
En groupe, ils ne cherchent pas à attirer l’attention. Ils se
comportent de manière civilisée en toutes circonstances.
Fait intéressant : toute la société suédoise est ponctuelle.
Les trains sont à l’heure et les réunions de travail aussi !
Enfin, le Lagom incite au respect de la nature. On ne jette
pas les ordures dans le parc. En promenade en forêt, on
ne casse pas les branches des arbres et on n’abîme pas les
plantes. Et si on heurte un animal en voiture, on s’empresse
d’aviser les autorités.
En somme, le Lagom nous enseigne une façon de faire
beaucoup plus simple et un art de vivre aux multiples
bienfaits qui procure bonheur et mieux-être. À nous,
maintenant de l’intégrer dans nos vies.

LES DIX COMMANDEMENTS
DU LAGOM :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Aux autres tu penseras.
Satisfait de ce que tu as déjà tu seras.
La nature tu respecteras.
La surconsommation tu éviteras.
De ton corps soin tu prendras.
Ta famille tu réuniras.
Les joies simples tu cultiveras.
Ton travail tu relativiseras.
Ton intérieur tu épureras.
Modération et modestie tu auras.

Dans un prochain numéro, nous vous présenterons un volet
« beauté et mieux-être » ainsi qu’un volet « gastronomie »
de la simplicité à la suédoise.
SOURCE
- Le livre du Lagom : l’art de la simplicité à la suédoise, Anne Thoumieux, Ed. Pocket

PRODUITS ÉCOLOGIQUES
POUR LE YOGA
Pour nettoyer votre tapis
de yoga en douceur.
YOGANET est fait d’huiles
essentielles aux vertus
désinfectantes et de vinaigre
comme agent nettoyant
naturel.

La gamme YOGANET offre
aussi le savon de Castille
liquide et l'huile pour le corps
qui aideront votre sentiment
de bien-être après vos
séances de yoga.

DISPONIBLE EN MAGASIN ET EN LIGNE
DÉCOUVREZ UN POINT DE VENTE PRÈS DE CHEZ VOUS

www.bohemiaskincare.com

Billet
d’humeur
CÉLÉBRER CHAQUE
VICTOIRE… MÊME
LES PLUS PETITES !
Par Chan Tep | Productrice, auteure, animatrice
L’autre jour, j’entrais dans un magasin avec ma fille de 12 ans
et au loin, j’avais entendu mon vrai prénom au complet – qui
est une version beaucoup plus longue que seulement « Chan ».
Sans m’épancher sur les origines de mon vrai prénom, disons
que mes parents ont dû le franciser pour l’adapter à l’alphabet
latin, ce qui fait qu’il est composé de 10 lettres dont deux
H. Oui oui, j’ai deux H dans mon prénom qui se succèdent…
et maintenant, vous pouvez imaginer toutes les questions qui
sont venues avec ce genre de nom, par exemple : « Pourquoi
y a-t-il deux H ? », « Est-ce une faute de frappe ? », « Comment
ça se prononce ? »… et non, la façon de le dire ne correspond
pas du tout à la façon de l’écrire – ce qui fait que, par
commodité, j’ai écourté volontairement mon vrai prénom pour
le rendre plus cordial (quoi que mêlant par rapport au genre,
car bien des gens, avant qu’ils ne me voient ou ne me parlent,
pensent que je suis un homme !), Chan est plus facile à dire sans
que j’aie à perdre mon temps à donner des cours sur comment
cela se prononce (et encore, tout est relatif) !
Bref, les seules personnes qui m’appellent par la version longue
et originale de mon prénom sont mes parents, mes frères et
sœurs ainsi que les connaissances du passé. Effectivement,
la femme qui m’avait reconnue dans le magasin et appelée
par mon vrai prénom était une fille avec qui j’étais allée au
secondaire. On avait même été amies durant cette période
de temps, en secondaire 1 plus précisément. Tout en lui parlant,
cela m’avait frappée de constater cette espèce de fascination
qu’elle avait de m’avoir vue à la télévision. Pourtant, je n’ai
pas eu tant d’apparitions que ça à l’écran, et l’un des projets
sur lesquels j’avais travaillé était ma propre émission qui était
diffusée sur une chaîne communautaire. On s’entend que j’étais
loin du statut de vedette. Or, cette femme m’avait suivie dans
mon parcours et semblait même plus fière de moi du chemin
parcouru que moi-même. Ça m’avait vraiment marquée, à
un point tel que j’en avais parlé à ma fille à la sortie du magasin.

Moi : « C’est moi ou cette femme semblait vraiment
impressionnée par mon parcours, pourtant je n’ai eu
que quelques moments à la télé ».
Ma fille : « Oui, c’est vrai qu’elle avait l’air un peu trop
fan, mais Maman, ce n’est pas donné à tout le monde
de passer à la télé. »
Et c’est là que je réalise toute la valeur de mon travail
et de mes réussites, même si dans ma tête, je me sens
constamment en train de gravir l’Everest, et qu’il reste
encore beaucoup de côtes à monter avant d’atteindre le
sommet. La simple phrase de ma fille du haut de ses 12 ans
m’avait fait comprendre que même s’ils me semblent petits,
il est important d’accorder de la valeur aux succès,
aux mini victoires qui jalonnent la route de nos rêves.

« Le succès est de vous aimer, d’aimer
ce que vous faites et d’aimer la façon
dont vous le faites. » - Maya Angelou
Parfois aveuglés par nos objectifs plus grands et
impressionnants, on perd vite la notion de reconnaissance
envers nos plus petits gestes qui ont fait de nous ce que
l’on est aujourd’hui et de se féliciter pendant le processus,
car c’est un peu ça la vie : le moment présent.
Professionnellement, je rêve de grandes choses, de grandes
réalisations qui me porteront au sommet. Mais ce sont aussi les
petites victoires qui méritent d’être célébrées. Après tout, les
grandes victoires sont une collection des plus petites… Avec cela,
s’ajoutent dans notre banque d’estime et de confiance en soi des
moments imprégnés dans notre cerveau qui nous gardent motivés
et concentrés dans la poursuite de nos rêves et ambitions.
#GoChanGo est un mot-clic que j’aime utiliser afin de
marquer chaque petit pas. Et ce n’est peut-être pas
un hasard si la vie a mis sur mon chemin cette fille du passé
pour me faire rappeler et réaliser tout le chemin parcouru
depuis mon secondaire – un message qui a pris tout son
sens grâce à la sagesse incroyable de ma fille…
« Le succès est de vous aimer, d’aimer ce que vous faites
et d’aimer la façon dont vous le faites. » - Maya Angelou
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EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE PRODUITS NATURELS

La façon
naturelle
de mettre fin à vos insomnies

TORONTO
14 & 15 septembre
Kiosque #2088

Peut aider :
•
•
•
•

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

.com

Boire. Relaxer. Rétablir.

MAGNÉSIUM
D’ALIMENT ENTIER
85 PORTIONS PAR CONTENANT

• 350 mg de magnésium par portion
• Chélate de magnésium provenant
de protéine de riz brun biologique
• Contient 1 milliard UFC de probiotiques
vivants par cuillerée à thé
• Soutient la relaxation et rétablit les
taux de magnésium à un niveau optimal
• Sans sucre
Une boisson pétillante disponible dans les saveurs
de Framboise Citron et Orange
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