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ÉDITORIAL
1er janvier. Nouvelle année. Aujourd’hui,
le premier chapitre d’un nouveau livre
de 366 pages commence.
Janvier, c’est l’heure des bilans. Comment s’est
déroulée votre année 2019 ? Qu’avez-vous aimé ?
Quelles habitudes souhaitez-vous conserver ?
Qu’avez-vous besoin d’améliorer ? Quels changements
voulez-vous apporter à votre vie ? Ce livre de
l’année 2020, comment souhaitez-vous qu’il se termine ?
Nous vous offrons plusieurs balises pour vous orienter
dans cette nouvelle aventure qui commence.
Tout d’abord, nous vous proposons un calendrier qui vous
aidera à mettre le cap sur la santé mois après mois. On vous
présente cinq autotests à faire régulièrement à la maison,
et on vous invite à découvrir l’épigénétique ou la clé de
la longévité. Ces observations rapides et ces informations
pourraient vous éviter bien des soucis de santé à long terme.
Ce mois-ci, on respire à pleins poumons avec un magazine aux thèmes
du nez, de la respiration et de l’odorat. On vous dévoile les secrets de
plusieurs trucs naturels pour le nez bouché, les poumons et maladies hivernales.
On parle également de la qualité de l’odorat, puisqu’elle serait liée à l’espérance de vie.
Ensuite, on vous dit aussi tout ce qu’il faut savoir sur le goût et l’importance de la mastication.
On voit l’effet des saveurs sur la santé avec la médecine chinoise : la saveur aurait un pouvoir
qui dépasse la simple appréciation gustative puisqu’elle a une influence sur chaque organe.
Vous aimez les épices et des aliments piquants ? Saviez-vous qu’ils pourraient avoir un pouvoir sur
votre santé ? En matière de vin, on apprend que le goût serait plus dans le cerveau que dans le verre !
Et on découvre le lait d’or : la savoureuse boisson aux mille vertus. Une recette à ne pas manquer !
En terminant, on s’occupe de notre mieux-être avec la respiration diaphragmatique pour travailler
les abdominaux profonds, on découvre le brossage corporel à sec, la lithothérapie ou l’effet
que peuvent avoir les pierres et des cristaux sur nous. De plus, on prend conscience de la
transition d’énergie qui s’effectue, une période de 20 ans qui s’achève. Puis, on fait la lumière
sur l’hypersensibilité, on réalise que la foi transporte les montagnes et on découvre la Journée
mondiale des câlins.
Que la nouvelle année vous apporte bonheur et santé !

Nathalie Gélinas
Présidente
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ACTUALITÉS

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

L’OPTIMISME :
GAGE DE LONGÉVITÉ ?
Les personnes optimistes augmenteraient ainsi
leur espérance de vie et auraient plus de chances
d’atteindre l’âge de 85 ans.
En général, les recherches scientifiques sur la longévité
sont plus souvent axées sur des facteurs biologiques
et métaboliques qui influencent le risque de maladies
et de décès prématuré. Cependant, les facteurs
psychosociaux peuvent aussi influencer la longévité.
Parmi ces facteurs non biologiques, l’optimisme est
sûrement l’un de ceux ayant le plus d’impact sur la
longévité. L’optimisme est une façon de prendre la vie
du bon côté et de croire que l’avenir sera favorable.
Des études précédentes ont déjà démontré que
l’optimisme réduit le risque cardiovasculaire de même
que celui de déclin pulmonaire et de mort prématurée.
De plus, l’optimisme aiderait à renforcer l’immunité.
Mais voilà qu’une nouvelle étude parue dans la revue
Proceedings of the National Academy of Sciences
nous apprend que des chercheurs ont voulu vérifier
l’hypothèse selon laquelle l’optimisme augmente la
longévité. Pour ce faire, ils ont analysé les données
concernant 69 744 femmes et 1 429 hommes, issues de
deux cohortes indépendantes. Ils ont notamment évalué
le niveau d’optimisme, la santé générale et le mode
de vie (alimentation, tabagisme, alcool). Le suivi a duré
10 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes.
Résultats : les hommes et les femmes les plus
optimistes présentent en moyenne une durée de
vie plus longue de 11 à 15 % et aussi une chance
plus élevée de 50 à 70 % d’atteindre une longévité
exceptionnelle (au moins 85 ans) comparativement
aux personnes les moins optimistes.
Pourquoi l’optimisme augmente-t-il la longévité ?
La réponse n’est pas claire. Cependant, d’autres
études affirment que les personnes optimistes ont
une meilleure capacité à réguler leurs émotions et
gèrent mieux les événements stressants et les difficultés.
SOURCE
- lanutrition.fr

OSTÉOPOROSE :
LE CALCIUM ET LA
VITAMINE D N’AURAIENT
PAS D’EFFET NOTABLE
Dans un premier temps, soulignons que des études ont
rapporté un taux plus élevé de fractures et de certains
cancers chez les personnes carencées en vitamine D.
Dans ce cas, peut-on croire qu’une supplémentation
en vitamine D permettrait d’éviter la déminéralisation
osseuse et les fractures ?
Voilà qu’une nouvelle étude conteste la supplémentation
en calcium et en vitamine D afin de réduire le risque
d’ostéoporose. C’est du moins ce que rapportent
des chercheurs de l’Université de Melbourne en
Australie. Lors de cette étude, les chercheurs ont suivi
180 hommes âgés de 59 et 70 ans durant 18 mois. Les
participants devaient prendre soit une supplémentation
en calcium (un gramme par jour) et vitamine D
(800 UI par jour), soit suivre un programme d’exercice
physique, soit les deux ou aucun des deux. Résultat :
à la fin de l’étude, les hommes ayant pratiqué une
activité physique avaient une densité minérale osseuse
(DMO) supérieure à ceux qui avaient été supplémentés
en calcium et vitamine D.
En résumé, les scientifiques concluent que l’ajout
de suppléments au programme d’exercice n’apporte
aucun bénéfice supplémentaire, laissant croire que
les hommes ont suffisamment de vitamine D et de
calcium dans leur alimentation pour être en mesure
de renforcer leurs os, et ce, uniquement avec
l’exercice physique.
Par ailleurs, une
étude clinique
randomisée
et en double
aveugle publiée
en août 2019
dans le BMJ
arrive, elle aussi,
à la conclusion que
la supplémentation
en vitamine D (quelle
que soit la dose) ne semble
pas avoir d’effet sur la DMO.
En conclusion, ces études
sont quand même contestables
puisqu’elles se basent sur le seul
critère de la mesure de la densité
osseuse et non sur le risque de
fracture. Or, la DMO ne permet
pas de prédire le risque de
fracture, peut-on lire,
de manière fiable.
SOURCE
- lanutrition.fr
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LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE MENACE LA
QUALITÉ NUTRITIONNELLE
DES ALIMENTS
Une récente étude démontre que dans les 30 prochaines
années, le changement climatique et l’augmentation du
CO2 atmosphérique pourraient réduire la disponibilité
de nutriments essentiels à notre alimentation, c’est-àdire les protéines, le fer et le zinc. Cette étude réalisée
par une équipe internationale de chercheurs est parue
dans la revue Lancet Planetary Health.
Actuellement, d’après les auteurs, 10 à 15 % de
personnes sont à risque de souffrir d’une insuffisance
en fer, 17 % en zinc et 12 % en protéines.
En utilisation plusieurs modélisations et en
s’appuyant sur les données concernant l’effet du
CO2 sur les cultures, les chercheurs ont pu calculer
la disponibilité des protéines, du zinc et du fer par
habitant à l’horizon 2050.

CONSOMMATION DE
GLUCIDES ET RISQUE
DE CANCER DE L’ENDOMÈTRE
Dans une méta-analyse publiée dans le journal
Clinical Nutrition, des chercheurs ont rassemblé
des données de plusieurs études qui rapportent
un lien entre la consommation de glucides et
le risque de cancer de l’endomètre.
Si l’association entre l’apport total en glucides et le
risque de cancer de l’endomètre n’est pas significative,
cependant une relation a été observée entre ce cancer
et l’index glycémique (IG) des glucides. En effet, une
augmentation de 10 unités de l’IG aurait élevé de 4 %
le risque de développer un cancer de l’endomètre.
De plus, dans certaines études, une association positive
a été mise en évidence avec la charge glycémique.
Rappelons que l’IG informe sur la capacité d’un glucide
à élever le taux de sucre dans le sang. Toutefois,
ce seul paramètre n’est pas suffisant pour déterminer
si un glucide est bon ou mauvais pour la glycémie.
C’est la charge glycémique (CG) qui tient compte à
la fois de l’IG et de la quantité de glucides avalée qui
permet d’avoir un meilleur portrait de leur impact sur
le métabolisme.

Résultats : des aliments essentiels à la nutrition
humaine comme le blé, le riz, le maïs, l’orge, les
pommes de terre, le soja et les légumes devraient tous
subir une baisse de 3 % de leur contenu en nutriments
en 2050, et ce, à cause de l’élévation du CO2.
Plus précisément pour le blé, céréale particulièrement
utilisée en Europe occidentale, les protéines, le fer et
le zinc devraient voir leur disponibilité diminuer jusqu’à
12 % en 2050. De plus, les projections seraient encore
plus alarmantes après 2050.
Les pays déjà touchés par des problèmes d’accessibilité
aux nutriments pourraient être les plus affectés. Ainsi,
dans le sud de l’Asie, le Moyen-Orient, le sud du
Sahara en Afrique, l’Afrique du Nord et l’ancienne
Union soviétique, les réductions en nutriments seront
particulièrement sévères.
Des personnes ayant déjà des apports faibles en
nutriments risquent d’être d’autant plus vulnérables au
déficit en zinc, en fer et en protéines. Dans beaucoup
de populations d’Asie du Sud, les apports en fer sont
insuffisants et la situation pourrait donc s’aggraver
encore plus. Par exemple, l’Inde est le pays où la
prévalence de l’anémie est la plus élevée au monde.
SOURCE
- lanutrition.fr

L’obésité, le diabète et l’hypertension artérielle
sont des facteurs de risque du cancer de l’endomètre.
Il n’est donc pas anodin que certaines études
s’intéressent aux liens possibles entre l’apport
glucidique et au risque de ce cancer.
SOURCE
- lanutrition.fr
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CONSOMMER DES INSECTES
POUR FAIRE LE PLEIN
D’ANTIOXYDANTS
Une nouvelle étude parue dans la revue Frontiers in
Nutrition démontre que les sauterelles et les vers
à soie sont particulièrement riches en antioxydants.
Voilà donc une raison d’oser les ajouter à nos menus !
Dans cette étude, des chercheurs ont mesuré les taux
d’antioxydants d’insectes et d’invertébrés comestibles
disponibles sur le marché. Ils ont comparé ces taux
à ceux du jus d’orange et de l’huile d’olive.
Les insectes ont été broyés et deux parties ont été
extraites soit : la partie soluble dans la graisse et
la partie soluble dans l’eau. L’activité antioxydante
de chaque extrait a ensuite été déterminée.
Résultats : les extraits hydrosolubles des sauterelles,
grillons et vers à soie ont les valeurs de capacité
antioxydante les plus élevées soit cinq fois celles
du jus d’orange. Ces comparaisons concernent les
insectes broyés, secs et non gras. Quant aux graisses
du ver à soie et de la cigale géante, elles sont
deux fois plus antioxydantes que l’huile d’olive.
La capacité antioxydante est plus élevée pour
les insectes herbivores.
Les chercheurs ont observé que la capacité antioxydante
des insectes dépend de leur teneur en polyphénols,
mais également d’autres composés. Or, si cette étude
montre que certains insectes sont une bonne source
d’antioxydants, d’autres travaux sont encore nécessaires
pour déterminer la nature de ces antioxydants, leur
biodisponibilité et leur efficacité chez l’homme.
La consommation d’insectes n’est pas encore ancrée dans
nos habitudes alimentaires, mais il faudra certainement
oser et commencer à en manger. La motivation écologique
pourra vraisemblablement nous aider à oser en mettre
dans notre assiette. Sur le plan nutritionnel, les insectes
peuvent nous aider à réduire notre consommation de
viande et combler nos besoins en protéines tout comme
les protéines végétales (légumineuses).
Le quart de la population mondiale
consomme déjà régulièrement
des insectes.
SOURCE
- lanutrition.fr

LE VIN ROUGE : BON POUR
LA FLORE INTESTINALE ?
Des chercheurs ont comparé les effets du vin rouge sur
la flore intestinale à ceux d’autres alcools et pensent avoir
isolé un impact positif. C’est ce que révèle une étude
réalisée par des scientifiques du King’s College de Londres
parue dans la revue Gastroenterology et qui s’ajoute
à plusieurs autres sur les effets du vin rouge sur la santé.
Un total de 916 femmes jumelles du Royaume-Uni
ont participé à l’étude durant laquelle les scientifiques
se sont penchés sur leur consommation déclarée de
bière, de vin, de cidre et d’alcools forts. Ils ont voulu
déterminer d’éventuelles différences dans la diversité
des microbes gastro-intestinaux (microbiote) dont
l’équilibre est crucial pour l’organisme.
La diversité bactérienne était supérieure chez les
femmes qui consomment relativement plus de vin
rouge, alors qu’aucune association positive n’a été
observée chez les buveuses d’autres types d’alcool.
Un effet mineur a été constaté avec le vin blanc.
Ce type d’études est loin d’être parfait, car il est possible
que d’autres facteurs invisibles à l’œil des chercheurs
aient influé sur le microbiote des buveuses de vin.
Cela dit, les chercheurs ont tâché de renforcer
leurs résultats en les confirmant dans deux groupes
supplémentaires : un millier de participants aux
États-Unis et aux Pays-Bas, ainsi que dans un autre
groupe de jumeaux britanniques.
Spécifions que l’avantage d’étudier des jumeaux est que
toute différence observée est probablement liée à leur
environnement puisqu’ils sont génétiquement identiques
et ont généralement grandi dans le même milieu.
Plusieurs autres études ont déjà démontré divers effets
d’un composant du vin : les polyphénols.
Les résultats de cette étude ne doivent pas être
interprétés comme un appel à boire du vin puisque
des fruits, des légumes, des noisettes, le chocolat et
d’autres aliments sont aussi riches en polyphénols.
SOURCE
- ATP
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L’ÉPIGÉNÉTIQUE OU LA
CLÉ DE LA LONGÉVITÉ
Par Nicole Renaud | ND A. membre de l’ANAQ
Après avoir lu sur ce sujet que j’ai trouvé très intéressant,
j’ai décidé de vous faire part des recherches effectuées
sur l’épigénétique et vous permettre ainsi de vivre plus
longtemps en santé.
Il y a eu la découverte de la composition des gènes en
1944, mais on ne savait pas encore combien il y en avait.
Puis, il y a eu le séquençage du génome humain, plus
spécifiquement de l’ADN du génome humain achevé
en 2003, permettant ainsi le décodage des caractères
héréditaires. Parmi cet ensemble des 22 500 gènes, certains
vont déterminer la couleur de vos yeux, vos cheveux,
votre peau par exemple, tandis que d’autres gènes vont
permettre un comportement au corps, selon une agression
extérieure comme les virus et bactéries. On peut dire que
les gènes contribuent à vos caractéristiques, mais ne les
déterminent pas, car 90 % de tous les gènes sont concernés
par des signaux environnementaux. En effet, il y a 10 %
de vos gènes qu’on appelle codants et 90 % non codants.
On peut donc « allumer » ou « éteindre » les gènes (Joël
de Rosnay) en fonction des facteurs internes ou externes,
comme les facteurs environnementaux : alimentation,
pensées, exercice, etc.
Plusieurs personnes, dont certains biologistes, sont persuadées
que les gènes dictent notre programme de vie. Par exemple :
il y a des maladies cardiaques dans notre famille, nous
en serons touchés; il y a du diabète, on ne peut s’en sortir,
nous ferons du diabète. Ce qui voudrait dire que nos
gènes peuvent nous prédisposer aux maladies et même
à la dépression. Ce que ces chercheurs ont oublié, c’est que
l’expression de nos gènes dépend de notre expérience
et de notre environnement. C’est pourquoi l’on peut dire
que vieillir dépend de la santé de nos cellules, et c’est
à nous de décider si nous désirons une santé à long terme.
Par conséquent, le séquençage du génome ne prédit pas
tout comme l’épigénétique ne règle pas tout.
Depuis que je suis naturopathe, je fais une analogie entre
les maladies et l’hérédité à l’aide d’un carton d’allumettes.
Le carton d’allumettes est votre code génétique : hérédité,
sexe, âge, qu’on ne peut changer. Par contre, les allumettes,
faisant partie de vos habitudes de vie, peuvent être allumées
ou pas. Plus vos habitudes de vie seront saines et moins
il y aura de chance de mettre le feu. Ce qui veut dire que
la façon dont vous vivez a un impact sur votre santé et votre
longévité. C’est l’épigénétique.

* ENCODE, abréviation de Encyclopedia of DNA Elements, traduisible
par Encyclopédie des éléments de l’ADN est un projet de recherche
public lancé par le National Human Genome Research Institute (NHGRI)
américain en septembre 2003.
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Fin 2012, quatre cents scientifiques se sont réunis (ENCODE*)
rapportant huit ans de travaux, et démontrant que nos
gènes peuvent être « allumés » ou « éteints » selon les
modulations environnementales. Par la suite, on a découvert
que les modulations pouvaient persister dans la vie d’une
personne et se transmettre aux descendants. Par exemple,
les maladies dépressives, les allergies et les dépendances
peuvent servir de prédisposition à un individu.

Prenons un exemple intéressant pour expliquer l’épigénétique : les abeilles.
Toutes les larves d’abeilles naissent avec le même ADN. Elles sont
génétiquement identiques. Par contre, la façon dont les larves seront nourries
déterminera leur développement. Les larves nourries avec de la gelée royale
deviendront des reines. Les gènes vont s’exprimer selon la nourriture donnée.
Certaines larves deviendront des ouvrières, d’autres de faux bourdons et le
restant des reines. Exceptionnel, n’est-ce pas ? Et la même chose chez les
reptiles : c’est la température d’incubation des œufs qui va déterminer le sexe.

Une
DIGESTION EFFICACE
pour une meilleure
santé globale

Nos gènes ne peuvent pas changer. Ils sont immuables, ils sont donc constants.
Par contre, ce que vous pouvez changer, ce sont vos habitudes de vie. Nos gènes
ne sont pas synonymes de destin ! Le concept dogmatique qui dit que ce sont
les gènes qui contrôlent notre vie, et que nous sommes toujours victimes
d’un gène particulier (ex. le cas du BRCA1 et du BRCA2 associés au cancer
du sein et de l’ovaire) est totalement faux. Notre sort dans la vie n’est pas
déterminé par les gènes que nous recevons dès notre conception. Nous
ne sommes pas victimes de notre hérédité.

ALIMENTS
FERMENTÉS

ÉPIGÉNÉTIQUE

Selon Pierre Henri Gouyon, biologiste français, l’épigénétique est un ensemble
de mécanismes qui favorise ou pas l’expression des gènes. Les mêmes gènes
s’expriment différemment selon l’environnement. Toutefois, tous les gens
ne sont pas sensibles de la même façon; certains sont potentiellement plus
exposés à divers risques et plus sensibles à des facteurs environnementaux.
De là, l’importance de travailler sur soi de la bonne manière et de saisir l’occasion
qui s’offre à nous par les diverses méthodes énoncées dans cet article.
Nos gènes sont sensibles à tout ce que nous pensons et tout ce que nous
faisons. Il ne tient qu’à nous d’influencer l’expression de nos gènes. Il est donc
possible par l’épigénétique de rallonger sa vie en jouant sur son ADN et en
changeant entre autres son alimentation.
À la naissance, nous ne sommes pas prédéterminés à souffrir de telle ou telle
maladie; tout dépendra de la façon dont nous nous nourrirons et dont nous
vivrons, c’est-à-dire notre mode de vie. Saviez-vous que le mode de vie de votre
mère lorsque vous étiez dans son ventre, peut déterminer une partie de ce que
vous serez dans la vie ? Bien sûr, c’est à vous de décider si vous êtes le maître
de votre corps ou non.
On sait, par toutes les études sur la question, que les émotions vécues
par la mère lorsque le fœtus est dans le ventre, au même titre que son
alimentation, influenceront le comportement de l’enfant à venir et ses
maladies, peu importe les gènes; tout comme la maltraitance d’un enfant
aura une répercussion sur sa vie.

MOLKOSAN
(PETITS FRUITS ET ORIGINAL)
Le prébiotique le plus complet
• Aide à éliminer le Candida et aide à
maintenir un microbiote intestinal sain
• Réduit les ballonnements
BOLDOCYNARA
Troubles digestifs
• Aide à récupérer après des abus
de nourriture ou d’alcool
• Soulage les indigestions, nausées
et ballonnements
CHARDON-MARIE
Tonique du foie
• Augmente la sécrétion biliaire
• Améliore la fonction
hépatique
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Les hormones du plaisir font également partie de l’épigénétique : l’endorphine,
la dopamine, la sérotonine, l’ocytocine, celles-là mêmes qui ralentissent la
production de cortisol, nous rendent positifs et permettent l’harmonie autant
dans la famille qu’avec nos amis.

ÉPR

Prenons l’exemple seulement de l’alimentation. Vos gènes s’exprimeront
différemment selon que vous mangez du « junk food » ou des aliments
sains. Bien sûr, d’autres facteurs entrent en ligne de compte : l’exercice,
la méditation, la relation avec les autres, le plaisir, l’amour, la gestion
du stress, la joie de vivre; tous ces éléments vont permettre d’interrompre
le processus des maladies chroniques.

IQ UE

Que veut dire ce mot ? Lorsque je pose la question aux gens qui m’entourent,
personne ne peut vraiment dire ce que ce mot signifie. Épigénétique veut dire
« qui se situe au-dessus de la génétique » ou, si vous voulez mieux comprendre,
l’influence sur vos gènes. L’épigénétique est apparue chez les chercheurs il y a
près de vingt ans. L’épigénétique agit sur l’irrigation du cerveau, l’amélioration
de la vision, l’irrigation sanguine et restaure même la performance sexuelle.

avogel.ca
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Dès les années 1970, Dr Dean Ornish traitait ses patients
en changeant leur mode de vie. Déjà, il avait un pas vers
l’épigénétique. D’autres études encore voient la possibilité
de changer la grandeur des télomères.
L’expression de nos gènes dépend de notre expérience
et de notre environnement.

Notre sort dans la vie n’est pas
déterminé par les gènes que nous
recevons dès notre conception.
Nous ne sommes pas victimes
de notre hérédité.

LES TÉLOMÈRES
La professeur Élizabeth Blackburn est une pionnière
dans l’avancement des travaux sur les télomères.
Elle a isolé une enzyme, la télomérase, qui régulerait
la longueur des télomères.
Les télomères sont situés à l’extrémité de chaque chromosome
et leur rôle n’est pas de coder une information précise,
mais d’intervenir dans leur stabilité et dans le processus
de vieillissement. Ils servent donc à protéger. La taille des
télomères indique notre longévité. Plus la taille diminue
et plus notre vie se raccourcit. D’ailleurs, vous pouvez agir
avant que les maladies ne soient déclarées.
Par chance, les télomères sont influencés par l’épigénétique.
En effet, une bonne forme cardiovasculaire par la pratique
d’activités physiques permettrait d’influer sur la longueur
des télomères. Selon Deepak Chopra, la meilleure façon
de protéger ses télomères est :

1
2
3
4
5
6

manger moins, moins sucré, plus frais et plus végétal;
avoir un bon sommeil;
pratiquer des sports légers et marcher beaucoup;
être généreux sans s’occuper des ragots;
chasser la mauvaise humeur et la dépression;
passer plus de temps à rire avec des amis
plutôt que de chercher la fortune.

Les télomères qui se raccourcissent ne sont pas bon signe.
La cellule entrera dans une phase de sénescence, laissant
échapper des substances pro-inflammatoires évoluant
vers les maladies chroniques et les douleurs. L’OMS
prévoit 17 % de plus de maladies chroniques pour les
10 prochaines années. Les travaux du professeur Blackburn
ont permis de constater qu’après seulement trois mois
de changement d’habitudes de vie, la taille des télomères
avaient augmenté de 30 %.
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Faites attention à tout ce qui peut intoxiquer
vos cellules : les médicaments et les drogues, les
pesticides, les métaux lourds, les perturbateurs
endocriniens, le tabac et l’alcool. Même le stress
émotionnel chronique, à cause du ressenti, peut
ébranler la longueur des télomères. Optez pour
les pratiques protectrices des télomères.

LA LONGÉVITÉ
Vieillir plus vieux en bonne santé, c’est ce
à quoi tout le monde aspire. Cependant, vous
devez savoir que, selon la conclusion des travaux
sur l’épigénétique, les individus ne sont pas
totalement prédéterminés par leurs gènes.
Nous avons le pouvoir de changer notre vie,
et pour cela, il faut changer notre comportement
et avoir la volonté d’agir.
En 2012, Carl Johan Sundberg, en Suède,
a vérifié la pratique du sport et des exercices
sur l’action de nos gènes, et cela s’est avéré
positif. Il y aurait 5 000 sites sur nos gènes
concernés par la pratique régulière d’une activité
physique. Ce qui veut dire que nous pouvons
influencer nos gènes positivement.

L’expression de nos gènes
dépend de notre expérience
et de notre environnement.

CONCLUSION
La synergie dans tout est la clé de la longévité.
Par conséquent, en réunissant les cinq facteurs
suivants, vous réussirez à maintenir une bonne
longueur des télomères, à changer l’expression
de vos gènes et à conserver votre état de
jeunesse tout en repoussant la maladie.
Î Mangez moins salé, moins sucré, moins
copieux, plus varié; plus de végétaux,
plus de légumes frais.
Î Pratiquez tous les jours au moins 30 minutes
d’une activité physique qui vous intéresse.
Î Gérez votre stress par la respiration
et la méditation, par un bon sommeil
et par des visites dans la nature.
Î Cultivez des liens sociaux
avec vos amis de vive voix.
Î Ayez du plaisir.
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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.
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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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VOTRE CALENDRIER
SANTÉ 2020
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

DE BONNES RÉSOLUTIONS À SUIVRE
POUR UNE SANTÉ OPTIMALE

Février : on opte pour les
vins et les bières sans alcool
En février, on se lance dans le « Défi 28 jours sans alcool
de la Fondation Jean Lapointe » et on part à la découverte
de nombreux vins et bières sans alcool qui existent sur le
marché. Ce mois de sobriété vous permettra de découvrir
des petits trésors sur les étalages, et qui sait, vous motivera
peut-être à réduire considérablement votre consommation
d’alcool pour le reste de l’année pour une meilleure santé.

Le temps des fêtes est maintenant chose du passé et tous
les cadeaux ont été déballés ! Et vous, avez-vous pensé à
vous offrir un magnifique cadeau en ce début d’année ?
Pourquoi pas une santé optimale ? Nous vous proposons
un calendrier santé avec des résolutions à suivre tout
au long de l’année afin d’optimiser votre santé.

Mars : on troque les gras trans pour de bons gras

En ce début d’année, le temps est tout à fait approprié
pour apporter quelques modifications à l’alimentation
et aux habitudes de vie. La mise en place d’un calendrier
santé vous facilitera la tâche. Au fil des mois, vous aurez
apprivoisé plusieurs nouvelles et saines habitudes.

Reconnue pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire,
la diète méditerranéenne est une excellente façon d’intégrer
de « bons » gras dans notre alimentation.

Janvier : on bouge
C’est souvent la traditionnelle résolution du Jour de l’An :
se promettre de bouger plus et s’inscrire au gym, surtout
pour perdre les kilos en trop accumulés durant la période des
fêtes. Outre la perte de poids, il y a de nombreuses bonnes
raisons de faire de l’exercice. Aujourd’hui, on sait avec certitude
que l’activité physique a un effet bénéfique sur la santé.
Saviez-vous que faire seulement 15 minutes d’exercices
quotidiennement permet d’augmenter l’espérance de vie ?
C’est ce que révèle une étude réalisée par des chercheurs du
National Health Research Institute de Taïwan et publiée dans
The Lancet. La clé du succès : choisir des activités motivantes
que vous aimez.
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En ce Mois de la nutrition, une résolution « majeure » pour
notre bien-être s’impose et on choisit d’éliminer les gras
trans de notre alimentation. En contrepartie, on ajoute dans
nos plats de « bons gras » en utilisant de l’huile d’olive vierge
biologique, de l’huile de lin ou de noix.

Avril : on se tourne vers le « bio »
On choisit des aliments certifiés biologiques et sans
pesticides. Notre santé est notre bien le plus précieux,
et notre corps, notre véhicule pour toute notre vie. On doit
le dorloter et prendre conscience de la qualité des aliments
que nous consommons. Certains hésitent à acheter des
produits biologiques croyant à tort qu’ils sont plus chers.
Cependant, si vous prenez l’habitude de faire vos provisions
de fruits et de légumes dans un marché d’aliments naturels,
vous serez surpris de constater que leurs prix rivalisent avec
ceux des marchés à grande surface. Notre santé n’a pas de
prix, et il vaut parfois la peine d’y accorder un petit surplus
dans notre budget alimentaire.

SANTÉ

Mai : on ajoute des plats végétariens à nos menus

Novembre : on découvre les bains de forêt

Si vous n’avez pas encore adopté la cuisine végétarienne,
vous pourriez en 2020 prévoir quelques repas « végés »
durant la semaine et découvrir les nombreuses possibilités
qui s’offrent à vous de remplacer la viande dans votre
assiette. On troque le bœuf ou le poulet par du tofu,
on y mêle une montagne de légumes et de légumineuses
entremêlées d’un riz parfumé, de quelques aromates,
et on obtient un repas nutritif et délicieux ! L’occasion est
excellente pour découvrir de nouveaux aliments et osez !

Quoi de mieux pour notre santé que de profiter de bons
moments passés en plein air surtout durant la saison
automnale où la nature si généreuse nous offre ses plus beaux
attraits. Une belle façon de se ressourcer dans la nature et de
pratiquer les bains de forêt. Venu tout droit du Japon, cet art
consiste à se connecter à la nature par l’intermédiaire de nos
cinq sens. Les bains de forêt auraient la propriété de renforcer
le système immunitaire, et ce, grâce aux phytoncides, des
molécules produites par les arbres, que nous respirons. Il suffit
de marcher lentement dans la nature durant quelques heures
et de se laisser imprégner par la beauté des arbres.

Juin : on évite les additifs alimentaires
En ce début d’été, on profite de l’abondance de légumes
et de fruits qui s’offrent à nous durant la belle saison pour
éliminer le plus possible de notre alimentation les produits
industrialisés bourrés d’additifs alimentaires et d’agents de
conservation. On met de côté les sucres raffinés nocifs pour
notre santé et on choisit de consommer des aliments entiers.

Juillet : on s’hydrate bien
Boire de l’eau est essentiel à notre survie. Cette eau est
précieuse, car elle possède une foule de vertus. Elle assure,
entre autres, l’hydratation de la peau, favorise l’élimination
des déchets. Elle permet également l’absorption et
le transport des nutriments et l’activité neurologique
du cerveau. Avec les canicules de juillet, les pertes d’eau
dans l’organisme sont plus importantes, et il ne faut pas
attendre d’être assoiffé pour se désaltérer.

Août : on favorise l’achat local
En pleine saison estivale, nos producteurs locaux s’invitent
dans nos marchés publics. On les encourage et on achète
« local ». L’achat local est un geste bienveillant autant pour nos
producteurs de chez nous que pour notre santé. On s’assure
de consommer des aliments frais, de qualité et de saison. Ces
produits sont délicieux et méritent une place de choix dans
notre assiette. De plus, l’achat local est une bonne initiative
pour notre environnement puisque, par la même occasion, on
évite la consommation d’aliments qui ont parcouru des milliers
de kilomètres avant de se retrouver sur notre table.

Décembre : on tient un journal alimentaire
et on lit sur la santé naturelle
Alors que les journées sont plus courtes et que le froid
commence à s’installer, le temps est propice à la lecture et
l’écriture. Une bonne habitude à prendre en matière de santé
est de commencer à tenir un journal alimentaire. Ainsi, vous
pourrez visualiser vos objectifs santé, la variété d’aliments
que vous consommez, vos découvertes, vos idées de repas,
vos nouvelles recettes et vos belles réussites culinaires.
Puis, avec l’abondance de livres de recettes et sur la santé
naturelle, on se procure de bons bouquins qui sauront nous
tenir compagnie durant les froides soirées d’hiver.

La mise en place d’un calendrier-santé
vous facilitera la tâche afin de mettre
en place de bonnes habitudes de vie
au fil des mois de l’année 2020.
Tenir ses résolutions durant toute une année est un défi
de taille et nécessite du courage et de la volonté, mais
l’objectif d’une meilleure santé en vaut le coup ! Sur ce,
je vous souhaite une merveilleuse année 2020 sous
le signe de la santé… au naturel !

Septembre : on colore notre assiette
Avec la belle saison automnale qui arrive avec ses couleurs,
le temps est tout à fait approprié pour colorer notre assiette.
Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, nos marchés publics
regorgent de fruits et de légumes variés et colorés remplis
de vitamines, minéraux et antioxydants.

Octobre : on « booste » notre système immunitaire
Avec la saison froide qui s’annonce, nous sommes plus
vulnérables aux rhume, grippe et infections. Il est donc
important de bien préparer notre organisme et de renforcer
nos défenses immunitaires en prévision d’éventuels assauts
de « microbes » !
Afin de maximiser notre immunité, on augmente notre
consommation d’aliments-clés tels que l’ail, l’oignon,
le chou, le miel, le thym, le curcuma, etc. Pour bien
se protéger en prévision de l’hiver, on choisit des aliments
riches en vitamines A et C, en zinc et en sélénium,
sans oublier d’y ajouter un supplément de vitamine D,
indispensable durant la saison froide.
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5 AUTOTESTS À
FAIRE RÉGULIÈREMENT
À LA MAISON

Il existe sur le marché des appareils qui mesurent
automatiquement la fréquence cardiaque. Mais vous
pouvez aussi utiliser la méthode classique. La voici :

1

Asseyez-vous confortablement et détendez-vous pendant
quelques minutes pour vous assurer d’être vraiment
au repos.

Par Guylaine Campion | ND et journaliste

2

Mettez deux doigts (index et majeur) sur la face interne de
votre poignet ou votre carotide (située dans le cou), pressez
et comptez le nombre de pulsations en 60 secondes pour
obtenir votre rythme cardiaque. La légère pression permet
de percevoir une onde pulsatile.

Depuis plusieurs années déjà, les femmes sont invitées
à pratiquer souvent l’auto-examen de leurs seins afin
de détecter tout changement récent et persistant.
Mais à titre préventif, il existe cinq autres autotests
qu’il est bon de pratiquer régulièrement. Ces observations
sont rapides et pourraient vous éviter bien des soucis
de santé à long terme.

TEST NO 1 : PRENDRE SON POULS
Prendre le pouls est l’un des gestes de médecine des plus
anciens. D’ailleurs, la mesure du pouls est primordiale en
médecine traditionnelle chinoise. La prise du pouls consiste
à percevoir le flux sanguin pulsé par le cœur, en palpant une
artère. Le pouls traduit ainsi les battements du cœur.
Un pouls trop élevé peut être le signe de troubles au
niveau du cœur ou des artères, d’où l’importance d’y
porter une attention particulière afin d’écarter les risques
de crise cardiaque ou d’AVC. Un nombre élevé de
battements de cœur peut aussi signifier la présence
d’une hyperthyroïdie.
Généralement, les valeurs suivantes sont
considérées comme étant normales :
Î Entre 90 et 110 pulsations
par minute pour un enfant;
Î Entre 80 et 85 pulsations
par minute pour
un adolescent;
Î Entre 50 et
85 pulsations
par minute pour
un adulte;
Î Entre 60 et
70 pulsations
par minute pour
une personne âgée.
Mais il va sans dire que
ces valeurs dépendent
aussi d’autres facteurs
tels que la génétique, la
prise de médicaments, la
pratique régulière d’un sport,
etc. L’important est de surveiller
que le rythme cardiaque n’augmente
pas avec le temps et, si nécessaire, de
le faire baisser en pratiquant une activité
physique de façon régulière.

18 | MONDENATUREL.CA | JANVIER 2020

Un pouls trop élevé peut être
le signe de troubles au niveau
du cœur ou des artères ou peut
indiquer une hyperthyroïdie.
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TEST NO 2 : VÉRIFIER
SA TENSION ARTÉRIELLE
À long terme, l’hypertension artérielle représente un facteur
de risque important pour plusieurs maladies : troubles
cardiaques et vasculaires, insuffisance cardiaque, insuffisance
rénale, etc.
L’achat d’un tensiomètre peut être un bon investissement
pour votre santé. Vous pourrez ainsi prendre vous-même
votre tension artérielle sans devoir attendre la visite chez
le médecin. À la maison, vous avez le privilège de reprendre
votre tension à n’importe quel moment de la journée
si son résultat est trop élevé. Une tension autour de
120/80 est idéale. Une pression égale ou supérieure
à 140/90 est considérée comme étant de l’hypertension.
Toutefois, si la tension artérielle se maintient à une valeur
légèrement élevée, quelques changements peuvent rectifier
la chose, par exemple, perdre du poids, adopter une saine
alimentation (ex. : régime méditerranéen), éliminer le sel,
consommer des huiles de poisson et mieux gérer le stress.

TEST NO 3 : EXAMINER
SES GENCIVES
Votre dentiste vous le dira ! Étonnamment, nos gencives
représentent l’un des marqueurs importants au sujet de
notre santé. Soyez donc vigilants si vos gencives saignent
lorsque vous lavez vos dents ou si elles sont trop rouges.
Pourquoi ? Votre bouche contient des millions de bactéries
et vos gencives sont remplies de vaisseaux sanguins.
En l’occurrence, si vos gencives sont abîmées et s’il existe
un déséquilibre bactérien dans votre bouche, des bactéries
pathogènes pourraient alors s’infiltrer dans votre sang en
entrant par des gencives en mauvais état. De plus, si ces
bactéries abîment vos vaisseaux sanguins et vos artères,
vous serez alors plus à risque de faire un infarctus ou un AVC.
Enfin, certains chercheurs vont jusqu’à dire que les mauvaises
bactéries qui résident dans la bouche pourraient migrer
jusqu’au cerveau et causer la maladie d’Alzheimer. Plus
précisément, des chercheurs américains révèlent dans
une étude parue dans la revue Science Advances, avoir
trouvé des traces de bactéries Porphyromonas gingivalis,
responsables de la parodontite, dans le cerveau de patients
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Généralement,
la parodontite commence par une gingivite liée à une
accumulation de plaque. Bien entendu, la parodontite ne
peut être la seule incriminée dans le développement de la
maladie d’Alzheimer, cependant, il semble bien qu’elle fasse
partie des éléments pouvant favoriser son développement.
Une bonne façon de vérifier l’état de vos gencives est
d’utiliser la soie dentaire. Si elle est imbibée de sang
après l’avoir passée entre vos dents, c’est le signe
que vos gencives ont besoin de soins particuliers
et qu’une visite chez le dentiste s’avère nécessaire.

Faire circuler une cuillerée à soupe d’huile de coco entre
ses dents pendant une vingtaine de minutes tous les jours
est un moyen naturel et efficace pour lutter contre la
gingivite, le tartre et la mauvaise haleine. Riche en acide
caprylique et en acide laurique, l’huile de coco agit comme
antibactérien et antifongique.

TEST NO 4 : EXAMINER
SES GRAINS DE BEAUTÉ
Il est important d’examiner régulièrement vos grains de
beauté afin de prévenir le cancer de la peau (mélanome).
Le mélanome peut varier en apparence et prend souvent
naissance sous la forme d’un grain de beauté anormal.
Généralement, un changement de couleur, de taille
ou de forme d’un grain de beauté est le premier signe
de la présence d’un mélanome. Ces changements peuvent
survenir sur une tache ou un grain de beauté déjà existants
ou sous la forme d’un nouveau grain de beauté.
Pour vous aider à procéder à l’examen de vos grains
de beauté, vous pouvez utiliser la règle de l’ABCDE
représentant les 5 caractéristiques suspectes à surveiller :
A pour asymétrie : l’une des deux moitiés du grain de
beauté n’a pas la même forme que l’autre.
B pour bordure : le contour du grain de beauté est inégal,
irrégulier ou flou.
C pour couleur : la couleur du grain de beauté
n’est pas uniforme.
D pour diamètre : la taille du grain de beauté est de plus
de 6 mm (1/4 de pouce) de diamètre, soit environ la largeur
d’une gomme à effacer au bout d’un crayon.
E pour évolution : le grain de beauté change de forme,
de diamètre ou de couleur avec le temps. Il peut démanger
ou donner une sensation de brûlure ou de picotement.
L’évolution du grain de beauté est un facteur à ne pas
négliger. Si vous constatez que l’un de vos grains de beauté
change d’aspect, consultez rapidement votre médecin qui
pourra, en l’occurrence, vous diriger vers un dermatologue.

TEST NO 5 : PORTER
ATTENTION À UNE PERTE
ANORMALE DE VOS CHEVEUX
Bien entendu, des facteurs génétiques peuvent faire en sorte
qu’une personne se retrouve chauve dès l’âge de 30 ans.
Toutefois, une perte de cheveux rapide et soudaine devrait
vous alerter ! Celle-ci pourrait être reliée, entre autres, à
un problème d’anémie ou de glande thyroïde. Dans ce cas,
mieux vaut consulter votre médecin qui pourra alors vous
prescrire des prises de sang qui pourront confirmer la cause
de cette perte de cheveux.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic
ou un traitement.
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On ne peut pas dire que consommer de l’oxymel
va vous guérir d’une grippe; par contre, lors
d’un rhume ou une angine, il permettra au corps
de se rétablir plus vite et de se détoxiquer.

L'oxymel peut aider à renforcer
le système respiratoire durant
l’hiver et diminuer grandement
les symptômes du rhume
et de la grippe.

LISTE DE PLANTES À AVOIR
À PORTÉE DE MAIN POUR
FAIRE VOTRE OXYMEL :

L’OXYMEL : UN
REMÈDE EFFICACE
POUR VOS POUMONS
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute
et naturopathe Hta, N.D.
www.nathalieenherbe.com
L’oxymel est une préparation d’herboristerie qui, selon
les plantes médicinales choisies, peut servir contre les
affections respiratoires. Composé de miel, de vinaigre de
cidre de pomme et de plantes aromatiques qui regorgent
de bienfaits, il peut aider à renforcer le système respiratoire
durant l’hiver et diminuer grandement les symptômes du
rhume et de la grippe. Voici des précisions sur ses potentiels
bienfaits et comment préparer cette magnifique potion
soi-même avec des ingrédients simples et faciles à trouver !

COMPOSITION DE L’OXYMEL
Î Le vinaigre de cidre de pomme a des propriétés
antivirales, antibactériennes et antifongiques. En infusion,
c’est aussi un bon solvant pour extraire les propriétés
médicinales des plantes aromatiques et médicinales.
De plus, il se conserve des mois sans problème.
Î Le miel est antibactérien et adoucissant, ce qui
est intéressant pour les refroidissements et tous les
maux de gorge. Également, son goût sucré masque
un peu l’amertume du vinaigre.
Î Les herbes aromatiques apportent leurs vertus
médicinales : souvent antibactériennes et digestives,
parfois toniques, parfois apaisantes. Le choix est
immense et dépend de ce que vous avez dans
le jardin et de vos goûts personnels.
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Î Ail (Allium sativum), bulbe —
sa spécialité : antibiotique et antifongique;
Î Basilic (Ocimum basilicum), feuilles —
sa spécialité : toux et rhumes;
Î Hysope (Hyssopus officinalis), sommités
fleuries sèches — sa spécialité : diminue
les symptômes du rhume et de la grippe;
Î Laurier (Laurus nobilis), feuilles —
sa spécialité : grippes et bronchites;
Î Lierre terrestre (Glechoma hederacea),
sommités fleuries sèches — sa spécialité :
expectorant, anti-catarrhal, astringent;
Î Marjolaine (Origanum majorana), feuilles —
sa spécialité : maux de gorge, rhume, toux;
Î Mélisse (Melissa officinalis), feuilles —
sa spécialité : apaise et tonifie le système digestif,
problèmes reliés à des désordres nerveux;
Î Monarde fistuleuse (Monarda fistulosa),
feuilles et fleurs — sa spécialité : excellent
pouvoir désinfectant;
Î Origan (Origanum vulgare), sommités fleuries
sèches — sa spécialité : toux, petit coup de
pouce au système immunitaire, antibactérien
et antiviral;
Î Romarin (Rosmarinus officinalis), feuilles
sèches — sa spécialité : un esprit clair,
toux et problèmes intestinaux ou de la rate;
Î Sarriette (Satureja montana), sommités
fleuries sèches — sa spécialité : un petit
coup de pouce au système immunitaire
et une meilleure digestion;
Î Sauge (Sauge sclarée, S. officinalis),
feuilles — sa spécialité : toux,
maux de gorge, amygdalites;
Î Thym (Thymus vulgaris), sommités fleuries
sèches — sa spécialité : inflammation des
voies respiratoires supérieures et protection
des bronches.

RECETTE D’OXYMEL TRADITIONNEL
Î Miel;
Î Vinaigre de cidre;
Î Plantes de votre choix (utiliser idéalement des plantes fraîches; si la saison
ne le permet pas, les herbes séchées font très bien l’affaire aussi.),

Qui peut profiter
des bienfaits de

Vitamines
D3 et K2?

Matériel
Î
Î
Î
Î

Pot Mason;
Cuillère ou bâton de bois;
Filtre en papier ou étamine (coton à fromage);
Bouteille ambrée.

Préparation
Dans une bouteille à large goulot ou un bocal à conserve (type pot Mason),
ajoutez-y une ou plusieurs herbes hachées jusqu’en haut, sans tasser. Hysope,
monarde, sarriette, sauge et thym, mélisse sont mes préférés pour leurs
nombreuses vertus et leur goût ensemble, mais le choix est vaste ! Ensuite,
il suffit de remplir à moitié de vinaigre de cidre de pomme (idéalement
à 8 % acide acétique) et de miel non pasteurisé pour l’autre moitié, en laissant
un peu d’air en haut de votre récipient pour retourner la bouteille de temps
en temps. Attendre de trois à quatre semaines avant de filtrer et d’entreposer
votre précieux élixir contre la toux dans une bouteille de verre ambré.

Posologie
Prendre d’une cuillerée à thé
à une cuillère à soupe d’oxymel,
comme si on prenait un sirop
ou dilué dans un peu d’eau tiède,
de une à quatre fois par jour,
quotidiennement ou selon
vos besoins.

Variation des proportions
Si l’acidité du vinaigre ne vous
gêne pas, plutôt que d’en mettre
seulement la moitié, il suffit de
mettre 2/3 tasse de vinaigre et
1/3 tasse de miel. À vous de
doser à votre goût, sans dépasser
1/2 tasse pour le miel sinon la
préparation en sera trop sucrée !

Conservation
Votre oxymel se conservera
de 6 mois à 1 an selon les plantes
que vous avez fait infuser.
SOURCES
- Althea Provence
- Aromatips
- Livre Le pouvoir des herbes éditions Broquet

Remarque

Le miel et l’ail peuvent tous
deux héberger des spores
de Clostridium botulinum
(l’agent pathogène
responsable du botulisme).
Ceci est une recette
traditionnelle que beaucoup
utilisent telle quelle sans
problème. Pour le miel,
il est recommandé de
ne pas en donner aux enfants
de moins de 12 mois.

9 Quiconque a besoin d’un soutien
pour la croissance et la densité
osseuses
9 Toute personne qui recherche
un soutien pour le système
immunitaire
9 Les personnes qui n’ont pas une
exposition au soleil suffisante
9 Les personnes qui ne consomment
pas suffisamment d’aliments
contenant de la vitamine D, par
exemple : œufs de canard, sardines,
maquereau, foie de bœuf
9 Les personnes qui suivent un
régime végétarien
9 Les sportifs et les personnes
physiquement actives

Vitamines
D3 et K2
En flacon pulvérisateur
OmegaAlpha.com

1-800-651-3172
Fier d’être Canadien
Partenaire de confiance depuis 1992
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DES SOINS NATURELS
POUR SOIGNER
LA BRONCHITE
ET LA PNEUMONIE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Durant la saison hivernale, certaines personnes pourront
être atteintes de bronchite aiguë, mais heureusement,
pour la grande majorité d’entre elles, celle-ci durera
de deux à trois semaines et ne sera pas problématique.
Cependant, la toux qui l’accompagne pourra perdurer
un peu plus longtemps.
En fait, la bronchite se caractérise par une inflammation
des bronches qui se situe entre la trachée et les poumons.
Cette inflammation rend donc la respiration plus difficile,
car les parois des bronches sont enflées et produisent
une bonne quantité de mucus.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES
DE LA BRONCHITE ?
Parmi les symptômes de la bronchite, on retrouve :
Î Une toux creuse qui s’intensifie en position couchée,
au vent lorsque l’air est sec et froid ou si l’air contient
des substances irritantes telles que la fumée de cigarette;
Î L’expectoration de mucus visqueux de couleur claire,
jaunâtre ou verdâtre;
Î Des frissons;
Î De la fatigue;
Î Un manque d’appétit;
Î Des maux de tête;
Î Des courbatures;
Î Une légère fièvre;
Î Une douleur à la poitrine avec une sensation
de compression des poumons;
Î Un souffle court.
Ajoutons que, parfois, une bronchite peut aussi
s’accompagner d’une pharyngite, d’une laryngite
ou d’une sinusite.
Par ailleurs, les personnes qui souffrent d’une bronchite aiguë
et dont les bronches sont déjà fragilisées par de l’asthme,
par exemple, auront des symptômes plus prononcés.
Fréquemment, c’est une infection virale qui en est la cause,
et souvent, un rhume ou une grippe précède la bronchite.
À noter que la bronchite d’origine virale est contagieuse. Elle
peut aussi être causée par des bactéries, ce qui est plus rare.

Le cataplasme à la moutarde (aussi
appelé « mouche de moutarde »)
aiderait à apaiser la douleur et à
réduire la fièvre en cas de pneumonie.
Attention ! Une bronchite mal soignée peut se transformer
en pneumonie.
Habituellement, une simple bronchite n’est pas inquiétante
chez un patient en santé, et celle-ci guérit en moins
de trois semaines. Si la bronchite persiste ou se répète,
il est alors important de consulter le médecin.

QUELQUES TRUCS NATURELS
POUR VOS POUMONS
Si vous souffrez d’une bronchite, quelques trucs simples
et naturels vous aideront à vous rétablir rapidement et éviter
qu’elle s’aggrave ou se transforme en pneumonie :
Î Se reposer;
Î Bien s’hydrater, boire beaucoup d’eau
et des boissons chaudes, tisanes et bouillons;
Î Utiliser un humidificateur pour
favoriser l’expulsion du mucus;
Î Prendre des bains chauds;
Î Évitez l’exposition à la fumée,
aux polluants et à l’air froid.
Le thym est un excellent remède pour les voies respiratoires.
Sous forme de capsules ou de tisane, il fera un excellent travail.
Des capsules d’eucalyptus sont de bon recours pour traiter
l’inflammation des voies respiratoires. De plus, son huile
essentielle peut être utilisée en inhalation dans un bol d’eau
chaude. Attention : l’huile essentielle d’eucalyptus ne peut
être administrée aux enfants de moins de six ans de même
qu’aux personnes asthmatiques.
L’huile essentielle de sapin baumier possède de
nombreuses propriétés médicinales. Elle est antiseptique,
décongestionnante, fluidifiante, expectorante et
antispasmodique. Elle est aussi légèrement anti-inflammatoire,
stimulante du système immunitaire et tonifiante.
Afin de limiter la propagation des virus dans une chambre
ou une pièce occupée par une personne malade, on peut
diffuser l’huile essentielle de sapin baumier. Elle peut aussi
être utilisée dans le bain.
Attention : l’huile essentielle de sapin baumier ne doit
pas être utilisée chez les enfants de trois ans et moins,
de même que chez les femmes enceintes ayant moins
de cinq mois de grossesse.
Sur le plan alimentaire, il est préférable d’éliminer la
consommation de produits laitiers, de sucres et de féculents
qui stimulent la production de mucus.
Consommez plutôt des aliments riches en vitamine A
(la vitamine des muqueuses), en vitamine E (antioxydante)
et en zinc (immunité).
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QUAND LA BRONCHITE S’AGGRAVE
ET SE TRANSFORME EN PNEUMONIE
Une bronchite mal soignée peut dégénérer et se
transformer en pneumonie, une infection des poumons
causée le plus souvent par un virus ou une bactérie.
Précisément, l’infection touche les alvéoles pulmonaires
c’est-à-dire de minuscules sacs en forme de ballons situés
à l’extrémité des bronchioles. Les alvéoles se remplissent
alors de pus et de liquide inflammatoire, entraînant
du même coup des difficultés respiratoires.

Le thym est un excellent remède
pour les voies respiratoires.
En général, la pneumonie se manifeste par une toux sèche
qui, après quelques jours, devient grasse avec des sécrétions
jaunâtres, verdâtres et parfois striées de sang. Parmi les
autres symptômes, on retrouve : un essoufflement, un pouls
rapide, une forte fièvre, des frissons importants, une douleur
thoracique, une fatigue, une perte d’appétit, des douleurs
musculaires, des maux de tête et une respiration sifflante.
Généralement, la pneumonie se guérit en l’espace de
deux semaines ou un peu plus. Toutefois, du temps est souvent
nécessaire avant de récupérer complètement de cette maladie.
Par exemple, il peut prendre plusieurs semaines avant
de retrouver pleinement toute son énergie et voir disparaître
la fatigue. Si les symptômes s’aggravent (altération de
la conscience, pouls trop rapide, fièvre supérieure à 40 degrés
Celsius, une hospitalisation est absolument nécessaire.

Le drainage lymphatique manuel stimule
la circulation de la lymphe. Cette technique
de massage renforcerait le système immunitaire.
Chez les personnes souffrant d’une pneumonie,
le drainage lymphatique aiderait à soulager
les douleurs et les tensions musculaires au thorax.
De plus, il favoriserait l’évacuation des
sécrétions pulmonaires.
En terminant, ajoutons que sur le plan
émotionnel, on dit qu’une personne qui souffre
d’une pneumonie est fatiguée de toutes les
responsabilités de la vie. Elle est émotive
et désespérée. Son corps lui envoie le message
de voir les belles choses de la vie, tout ce
qui est beau et joyeux à chaque instant.
Pour ce qui est de la bronchite, elle peut signifier
un milieu familial difficile avec peu de communication
et plusieurs disputes et conflits à gérer. La personne
qui en souffre est découragée. Elle doit apprendre
à créer de la joie dans sa vie et ne plus dépendre
des autres pour être heureuse.
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.

Bien soignée, la pneumonie cause beaucoup moins de décès
qu’auparavant. Toutefois, les personnes âgées dont le système
immunitaire est plus faible et les personnes atteintes d’une autre
maladie grave sont plus susceptibles d’en mourir.
Il est important de respecter une période de repos
et d’éviter l’exposition à la fumée, à l’air froid et
aux polluants atmosphériques.

DES APPROCHES
COMPLÉMENTAIRES EN SOUTIEN
Soyons clairs : les traitements non conventionnels peuvent
procurer confort et soulagement en complément au
traitement médical, mais ne peuvent guérir à eux seuls
une pneumonie. Certaines approches contribuent surtout
à renforcer le système immunitaire.
La prise de probiotiques contribue à stimuler l’immunité.
Tout comme pour la bronchite, l’ail, le thym, l’eucalyptus
et l’huile essentielle de sapin baumier sont des alliés
à considérer.
Parmi les remèdes de nos grand-mères, le cataplasme
à la moutarde (aussi appelé « mouche de moutarde »)
aiderait à apaiser la douleur et à réduire la fièvre en cas
de pneumonie. Appliqué sur la poitrine, le cataplasme
stimulerait aussi la production de fluides dans les poumons
et faciliterait l’expulsion du mucus.
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• Cure de détoxication du foie
• Meilleure digestion des lipides
• Disparition des inconforts
dans la région hépatique
(crampe, lourdeur, douleur)
• Améliore la fonction rénale
• Élimination de la lourdeur
digestive
• Normalisation du cholestérol
et des triglycérides
• Réduction du stress oxydatif
• Meilleur équilibre glycémique
CHARDON-MARIE, ARTICHAUT, PISSENLIT,
BROCOLIS, ACIDE DL-ALPHA-LIPOÏQUE,
CHOLINE, ZINC

6 PLANTES MÉDICINALES
POUR PRÉVENIR LES
MALADIES HIVERNALES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute
et naturopathe Hta, N.D.
nathalieenherbe.com
La saison du rhume et de la grippe peut frapper rapidement comme
un raz-de-marée ! Quand une personne commence à se sentir mal aux alentours,
vous savez que plus de cas de maladies hivernales sont susceptibles d’arriver !
La bonne nouvelle est que nos armoires de cuisine et notre placard de remèdes
à base de plantes pourraient bien contenir le secret pour vaincre les infections
respiratoires en cette période plutôt froide. Dans cet article, je vous présente
six plantes médicinales essentielles à utiliser en cas de rhume et de la grippe,
quelques recommandations d’utilisation et des conseils préventifs.

Ail, Allium sativum
L’ail convient particulièrement bien aux soins des infections respiratoires,
car ses constituants antiseptiques sont éliminés par les poumons (ce qui donne
l’haleine d’ail). L’ail combat puissamment les infections respiratoires :
amygdalite, bronchite, coqueluche, grippe, laryngite, pneumonie, rhume
et sinusite. Évidemment, plus l’infection respiratoire est grave, plus la personne
affectée devra être au repos et se faire examiner ainsi que soigner par
une personne ayant un regard objectif sur l’évolution de la maladie.
Pour ses vertus antibiotiques et antivirales, on prendra l’ail frais cru en interne :
éplucher une ou deux gousses d’ail frais, écraser, hacher, mettre dans
une grosse gorgée d’eau et avaler. Répéter deux ou trois fois par jour (dosage
adulte) pendant quelques jours. On peut aussi faire une macération dans l’huile
d’olive avec de l’ail frais sous les pieds ou utiliser une gousse épluchée et
intacte comme suppositoire (toujours utiliser de l’huile d’olive comme lubrifiant).
Vous remarquerez que même ces deux dernières formes d’utilisation donnent
l’haleine d’ail ! Les constituants actifs de l’ail frais (alliine + allinase = allicine)
voyagent très bien dans le sang et font le tour du corps très rapidement.

Échinacée, Echinacea purpurea et E. angustifolia
L’échinacée est principalement un stimulant immunitaire et peut avoir un effet sur
les allergies et les maladies auto-immunes. Les racines fraîches de l’échinacée
sont mieux utilisées au début des infections (rhume, grippe, herpès) et sont
particulièrement utiles pour les infections des voies respiratoires supérieures,
lorsque les glandes sont enflées. Il est recommandé de se procurer de l’échinacée
de culture biologique, de la cultiver et de la transformer soi-même si possible.

Gingembre, Zingiber officinale
Formulé par Roseline Gagnon
M.Sc. Nutrition, ND.A.

SANS GLUTEN, blé, soya, levure, arachide, œuf,
produits laitiers, agents de conservation,
substances artificielles, NI OGM

Le gingembre est une plante de base dans de nombreuses formules de rhume
et de grippe pour différentes bonnes raisons. Reconnu pour favoriser l’élimination
des virus et la congestion des voies respiratoires, le gingembre est une excellente
plante à utiliser lorsque vous sentez que la maladie vous envahit ou si vous
êtes déjà atteint d’un virus, en combinant le rhizome en infusion avec d’autres
plantes (eucalyptus, molène, thym, tussilage, etc.).
Utiliser le rhizome frais ou séché dans une formule d’infusion est une façon
simple et savoureuse d’utiliser le gingembre au quotidien. Vous pouvez
également préparer un sirop de gingembre ou incorporer du gingembre
frais dans votre infusion de cidre de feu maison (macération faite de vinaigre
de cidre de pomme, d’ail, de fines herbes et de piment fort) pour renforcer
rapidement votre système immunitaire.

SANTÉ

L’échinacée est principalement
un stimulant immunitaire et peut
avoir un effet sur les allergies
et les maladies auto-immunes.
Menthe poivrée, Mentha x piperita
La menthe poivrée est une herbe traditionnelle utilisée
contre la fièvre, le rhume et la grippe en raison de ses
actions analgésique, antimicrobienne, antispasmodique,
antitussive, décongestionnante, diaphorétique froide et
expectorante. L’inhalation des huiles volatiles, comprenant
le menthol dans l’huile essentielle de menthe poivrée
ou simplement dans l’infusion de ses feuilles, aide à soulager
la congestion nasale d’une manière des plus agréable
et aromatique qui soit.

Sureau, Sambucus nigra, S. canadensis
Le sureau est une magnifique plante antivirale et mucostatique
sans pareil en cas de grippe. Ce sont les fleurs et les fruits
frais ou séchés qui, dans les deux cas, aident à assécher
les écoulements nasaux et les maux de gorge. Le sureau est
aussi utilisé comme diaphorétique froid, ouvrant les pores
de peau et favorisant le processus de sudation et l’élimination
des toxines en cas de fièvre. Il contrôle aussi les écoulements
nasaux interminables et régularise la sécrétion de mucus.
Légèrement réchauffant dans un premier temps, il aide
ensuite à faire circuler la chaleur et à la disperser. On prépare
les fleurs en infusion, les baies séchées en décoction,
les baies fraîches en jus, en gelée ou en concentré liquide
(teinture mère dans l’alcool ou dans la glycérine végétale).

Recommandations
Le rhume et la grippe sont tous deux des maladies
fréquentes et le plus souvent bénignes.
En général, il ne sert à rien d’aller voir un médecin
pour soigner une grippe ou un rhume, puisque
les médicaments qu’il vous prescrira sont le plus
souvent offerts à la pharmacie sans prescription.
Reste que, ces remèdes naturels mentionnés
plus haut ne remplacent pas une consultation
médicale qui reste parfois nécessaire
en cas de complications. Si, au bout de 4 jours,
l’écoulement nasal est épais et que d’autres
symptômes apparaissent (courbatures, douleurs
des sinus, fièvre, etc.), il est fortement conseillé
de consulter votre professionnel de la santé.

SOURCES
- Herbal Academy
- Jonathan Léger Raymond, Thérapeute en ayurvéda et herboriste accrédité

Thym, Thymus vulgaris
Les herboristes privilégient depuis longtemps le thym
en tant que plante de prédilection pour les difficultés
respiratoires et pour tous les types de déséquilibres qui
empiètent sur ce système. En effet, le thym agit comme
un bronchodilatateur et comme un agent anti-inflammatoire.
Il est également antiseptique, mucolytique, expectorant
stimulant et antispasmodique. Il est utilisé pour traiter
l’asthme, la bronchite, la coqueluche, la pneumonie et
le rhume. À raison d’une cuillerée à thé par tasse d’eau
bouillie, il est souvent utilisé en infusion, comme gargarisme ou
avec du miel pour expulser le mucus. Comme c’est
une plante asséchante, vaut mieux utiliser le thym pour
les affections respiratoires des muqueuses avec
une toux productive, plutôt que lors de toux sèches.
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TRUCS NATURELS
POUR LA SINUSITE
ET LE NEZ BOUCHÉ

Habituellement, la sinusite est causée par une infection virale
ou bactérienne. Quand un virus ou une bactérie se propage
dans les sinus, la muqueuse s’irrite, enfle et peut les obstruer.
Ainsi, le mucus n’est plus drainé normalement par le nez et
les microbes ont le champ libre pour se multiplier dans ce
milieu fermé.

Par Guylaine Campion | ND et journaliste

L’accumulation de mucus à l’intérieur des sinus provoque de
la douleur et une sensation de pression au niveau du visage
accompagné de maux de tête et de congestion nasale.

Durant la saison hivernale, notre nez est mis à rude
épreuve ! L’air sec et le froid peuvent rendre cet organe
particulièrement fragile et sensible en hiver.
Parmi les maux dont le nez peut être affligé, on retrouve
la sinusite avec sa congestion et ses douleurs au niveau
des sinus. En fait, la sinusite peut nous causer bien des
« maux de tête » !

Souvent, la sinusite suit un rhume, mais il existe aussi
d’autres causes et facteurs possibles pouvant mener
à une sinusite, par exemple, une infection bactérienne
ou fongique, des allergies, un abcès dentaire qui
se propage dans les sinus, la pollution atmosphérique,
des polypes nasaux ou une déviation de la paroi nasale.
Parmi les symptômes de la sinusite, on retrouve :

L’eucalyptus a la vertu de réduire
la viscosité des sécrétions nasales
et de tuer les bactéries.

D’OÙ VIENT LA SINUSITE ?
La sinusite est une inflammation des muqueuses qui
recouvrent l’intérieur des sinus, c’est-à-dire des cavités
osseuses situées dans les os du visage. Les sinus produisent
du mucus qui s’écoule par les fosses nasales.
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Î Une douleur faciale au-dessus des sourcils, au niveau
du nez, des joues, autour et derrière les yeux;
Î Une sensation de pression;
Î Une congestion nasale;
Î Des sécrétions jaunâtres ou verdâtres
épaisses et purulentes (infection bactérienne);
Î Des sécrétions claires (infection virale);
Î Une légère fièvre;
Î Une diminution de la perte de l’odorat.
La sinusite peut devenir chronique si elle persiste après
12 semaines. En fait, si la sinusite aiguë ne répond pas aux
traitements habituels ou si elle n’est pas traitée, elle risque
de se transformer en sinusite chronique.

SANTÉ

Souvent, la sinusite chronique est due à des allergies (animaux,
acariens, pollen, etc.) qui provoquent une inflammation
des parois du nez et des sinus. On dit que 50 % à 80 % des
personnes atteintes de sinusite chronique sont allergiques
ou souffrent d’une rhinite allergique.

Parmi les oligo-éléments, les granules cuivre-or-argent sont
efficaces pour lutter contre l’obstruction nasale. Elles ont
un effet anti-infectieux et antiviral. Vous pouvez prendre
aussi en alternance des granules manganèse-cuivre qui,
elles, agissent comme anti-inflammatoire.

COMMENT PRÉVENIR LA SINUSITE ?

La broméline, une enzyme dérivée de l’ananas, aiderait
à soulager les symptômes de la sinusite aiguë et chronique
grâce à son activité anti-inflammatoire. D’ailleurs, la
Commission E allemande reconnaît l’usage de la broméline
pour traiter la sinusite.

Bien entendu, il existe des mesures qui aident à prévenir
l’apparition d’une sinusite. En voici quelques exemples :
Î Prévenir le rhume en se lavant bien les mains
et en évitant des contacts étroits avec des
personnes contaminées;
Î Prévenir les allergies en évitant l’exposition
aux allergènes et aux polluants;
Î Avoir un mode de vie équilibré (alimentation
saine, activité physique, bonne gestion du stress,
sommeil réparateur, etc.);
Î Éviter de fumer et de s’exposer à la fumée;
Î Éviter l’utilisation de décongestionnants sous
forme de vaporisateurs nasaux durant plus
de trois jours qui peuvent entraîner
une accoutumance et un effet « rebond »;
Î Utilisez des solutions salines pour drainer les sinus.
Dans les cas où la sinusite est déjà présente, il est
important de porter attention aux signes d’aggravation
tels qu’une vision anormale ou une enflure autour
des yeux afin de prévenir les complications.

DES TRAITEMENTS NATURELS
À la base, si vous souffrez d’une sinusite, il est important
de vous moucher souvent, de boire beaucoup d’eau,
d’utiliser un humidificateur et d’inhaler de la vapeur ou une
solution saline dans le but d’évacuer les sécrétions nasales.
Boire beaucoup d’eau permet de clarifier les sécrétions et
les évacuer plus facilement tout en évitant la déshydratation.
Une tisane au gingembre à laquelle vous aurez ajouté du
miel et du citron soulagera votre nez bouché.
Pour sa part, la tisane de guimauve adoucit
les voies respiratoires.
L’inhalation à la vapeur permet d’humidifier le milieu
nasal, de liquéfier les sécrétions, de dégager les sinus
et de soulager la pression. Il vous suffit de respirer la vapeur
d’un bol d’eau très chaude tout en vous couvrant la tête
d’une serviette afin de conserver la chaleur et l’humidité
concentrées. L’ajout d’huile essentielle d’eucalyptus
procurera un effet encore plus efficace. L’eucalyptus
a la vertu de réduire la viscosité des sécrétions nasales
et de tuer les bactéries. Attention, l’huile essentielle
d’eucalyptus ne convient pas aux enfants de moins
de six ans, car elle peut déclencher un bronchospasme.
Le rinçage à l’eau salée est un autre moyen naturel
qui permet de dégager les sinus. D’ailleurs, il existe
sur le marché des solutions salines déjà préparées.
Massez vos sinus avec de l’huile essentielle de sapin
diluée dans une huile végétale.

Par ailleurs, parmi les thérapies complémentaires,
l’acupuncture peut faire des miracles dans le traitement
de la sinusite chronique !
L’ostéopathie peut également être envisagée, car cette
approche pourrait améliorer la circulation des liquides dans la
tête, renforcer le système immunitaire et diminuer la fréquence
des sinusites.

L’inhalation à la vapeur permet
d’humidifier le milieu nasal, de liquéfier
les sécrétions, de dégager les sinus
et de soulager la pression.

DES ALIMENTS ANTI-CONGESTION
Sur le plan de l’alimentation, l’ail est un allié sans pareil
pour le nez bouché ! Avec son odeur et son goût prononcé,
l’ail facilite l’écoulement du mucus et décongestionne le
nez. De plus, le thym et la sauge possèdent des propriétés
antimicrobiennes.
En contrepartie, certains aliments générateurs de mucus
doivent être éliminés tels que les produits laitiers, les sucres et
les féculents. Mangez des repas légers composés de fruits frais
et de soupes de légumes. Ainsi, votre énergie sera beaucoup
plus concentrée à combattre le virus ou l’infection qu’à digérer.
Choisissez des aliments riches en vitamine A (carotte, melon,
myrtille, abricots secs, etc.) qui protègent les muqueuses
nasales et en vitamine E (germe de blé, luzerne, légumes verts,
œufs, noix, amandes, noisettes) pour les voies respiratoires.
Buvez régulièrement un jus fait de carottes et de pommes.
En terminant, ajoutons que sur le plan émotionnel,
des problèmes au niveau du nez peuvent signifier que
la personne qui en souffre se laisse déranger par quelque
chose qu’elle sent ou ressent autour d’elle. Qui ou quoi
ne pouvez-vous plus sentir ? Dans le cas plus spécifique
de la sinusite, s’y ajoute un sentiment de colère.
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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SOINS AYURVÉDIQUES
DU NEZ ET DES SINUS
Par Jessica Charron | Naturopathe certifiée en ayurveda
et professeure de yoga
Le nez est la voie de passage directe vers notre conscience.
Des traitements par voie nasale (nasya) sont utilisés en
ayurveda depuis des millénaires et visent à traiter l’esprit,
la conscience et le système nerveux.

Des traitements par voie nasales (nasya)
sont utilisés en ayurveda depuis des
millénaires et visent à traiter l’esprit,
la conscience et le système nerveux.
Parlons d’abord des sinus. Ces tissus humides sont soumis
constamment à la pollution, la sécheresse causée par le
chauffage en hiver, mais aussi aux émotions que nous vivons.
L’ayurveda considère que le corps, l’esprit et l’âme ne
forment qu’un seul tout, et il est logique que les émotions
ou les impressions que nous absorbons par les sens au cours
de la journée affectent notre corps. Pensez par exemple
à quand vous avez peur ou êtes nerveux. Vous ressentez
cet état d’esprit dans votre corps à travers, par exemple,
votre estomac qui se tend, des papillons dans le ventre, les
muscles qui se raidissent. Au niveau sinusal, cela se traduit
par des raideurs nucales, de la congestion, de l’irritation
et de l’inflammation. Linda Wasmer Andrews a écrit dans
Psychology Today que les problèmes sinusaux chroniques
sont liés à la dépression, et que la santé de vos sinus
et votre santé mentale sont interreliées.
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Les troubles du nez et des sinus seront différents selon
le dérèglement du dosha en cause. Kapha induira de
la congestion et des blocages, Pitta de l’inflammation,
par exemple, une sinusite, et Vata de la sécheresse.

LES SIGNES QUE VOUS AVEZ BESOIN
DE TRAITEMENTS NASYA
Règle générale, les soins ayurvédiques du nez et des sinus font
partie de dinacharya, la routine matinale d’éveil
du corps et de nettoyage, car l’ayurveda c’est d’abord
la prévention. Si vous souffrez d’un des troubles suivants,
il serait important de débuter une routine de soin du nez
et des sinus et de la maintenir de façon régulière, à raison
de quelques fois par semaine, ou même chaque jour :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Raideurs ou douleurs nucales, à la mâchoire ou à la tête;
Sécheresse nasale ou sinusale;
Maux de tête ou migraines;
Douleurs sinusales et congestion;
Voix rauque;
Tremblements des paupières;
Infections à la gorge;
Tout autre trouble situé en haut des clavicules.

Il est très important de suivre certaines règles lorsque
vous effectuez des traitements nasya. Il est déconseillé de
le faire chez les enfants de moins de sept ans, les femmes
enceintes, les personnes âgées de plus de 80 ans, pendant
les menstruations chez la femme, lors d’épisodes d’indigestion,
de diarrhée ou de fièvre, lorsque vous vivez un deuil ou
juste avant de faire de l’exercice. Il faut aussi s’assurer que
le compte-goutte utilisé reste propre et de ne pas le partager.

LES ÉTAPES DES SOINS
AYURVÉDIQUES DU NEZ
ET DES SINUS
Le meilleur moment pour faire votre traitement
nasya est à jeun, une heure avant ou après avoir
pris une douche ou avoir fait de l’exercice.

Le nez est la voie de passage
directe vers notre conscience.

POT NETI
Si vous souffrez souvent de congestion nasale
ou d’infection des sinus, il est conseillé de nettoyer
régulièrement les voies nasales et sinusales avec
un pot Neti. Cette pratique est d’ailleurs recommandée
par les médecins pour traiter la congestion est
les allergies. Il est facile de trouver un pot Neti
en pharmacie ou en magasin d’aliments naturels.
Il suffit d’y verser de l’eau tiède, idéalement filtrée
afin d’éviter l’irritation due au chlore et d’ajouter
une pincée de sel rose de l’Himalaya. Personnellement,
je préfère utiliser les sachets pour pot Neti vendus
en pharmacie, car ils contiennent la bonne dose
de sel et de bicarbonate de soude. On rend ainsi
l’expérience beaucoup plus confortable, surtout si on
a les voies nasales sèches.

TRAITEMENT NASYA
Si l’ayurveda préconise parfois des traitements
nasya avec des poudres pour les désordres Kapha,
il est préférable de s’en tenir aux huiles nasya pour
les traitements à la maison. Certaines compagnies
tiennent des huiles nasya préparées spécifiquement
pour traiter les désordres reliés à chacun des doshas.
Pour un traitement nasya optimal, faites chauffer
la bouteille d’huile nasya environ une minute dans
l’eau chaude afin que l’huile soit tiède et agréable au
toucher. Allongez-vous sur le dos et appliquez cinq
gouttes dans chaque narine avec le compte-goutte
inclus avec la bouteille. Inspirez ensuite afin de laisser
l’huile pénétrer les sinus. Restez allongé une petite
minute pour que le traitement soit plus efficace.
Pour un traitement plus rapide, vous pouvez déposer
quelques gouttes de l’huile nasya au creux de votre
main et appliquer l’huile dans les narines avec
votre petit doigt. Attention aux ongles trop longs !
Vous pourriez vous blesser.
Prendre soin de son nez, c’est aussi prendre soin
de plusieurs autres facettes de sa santé !
Ces conseils ne remplacent en rien un diagnostic
médical ou les conseils préconisés par votre médecin
ou pharmacien.
SOURCES
- The Ayurveda Institute, Dr. Vasant Lad,
- Linda Wasmer Andrews, Psychology Today

SECRETS ET VERTUS
DES RÉSINES
DE CONIFÈRES
(PARTIE 2 DE 5)
Par Etienne Bovo | Herboriste
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PRODUCTEURS DE RÉSINES
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Énergisez votre corps
avec des protéines 100% naturelles.
Un mélange de protéines
et de végétaux biologiques pour
améliorer votre santé générale.
INGRÉDIENTS - PAR PORTION DE 30 G (1 MESURE)

Les pins et épinettes produisent suffisamment
de résines pour faire de bonnes récoltes,
contrairement au cèdre, au mélèze et
à la pruche qui en produisent comparativement
peu. Le sapin baumier quant à lui concentre
ses résines dans des bulles qui apparaissent
sur son tronc, sous l’écorce superficielle.
Lorsqu’on crève ces bulles, une résine claire,
médicinale et délicieusement aromatique
s’en écoule.

La résine contient
des composés hautement
insecticides, bactéricides
et fongicides qui empêchent
la prolifération d’infections
sur l’arbre et repoussent
les insectes prédateurs.

COMPLEXE DE PROTÉINES BIOLOGIQUES
(PROTÉINES DE POIS, PROTÉINES DE RIZ,
PROTÉINES DE CITROUILLE, PROTÉINES DE TOURNESOL,
PROTÉINES DE NOIX DE COCO)
ARÔMES BIOLOGIQUES
GOMME DE XANTHANE
STEVIA BIOLOGIQUE
SAVEUR NATURELLE
FRUIT DU MOINE BIOLOGIQUE
MÉLANGE D’ENZYMES
(AMYLASES, PROTÉASES, LIPASE, CELLULASES,
GALACTOSIDASES, HÉMICELLULASE, INVERTASE, PECTINASE).

La résine est différente de la sève. Elle est produite
dans des conduits spéciaux parallèles au tronc,
dont les parois épithéliales sont couvertes de cellules
qui sécrètent la résine. Lorsqu’une branche est brisée
ou que l’écorce est endommagée, les conduits
sont exposés et se mettent à sécréter et exsuder
une abondance de résine. L’une des fonctions
de la résine est donc de créer une barrière
protectrice sur les blessures de l’arbre.
Une autre situation où l’arbre produit sa résine
est lors d’attaques d’insectes. L’ambre, la pierre
précieuse, est de la résine fossilisée et contient
parfois des insectes engloutis et visibles en
transparence. C’est donc une stratégie de défense
agressive, qui peut neutraliser l’attaquant en
le noyant dans la « colle ».

SANTÉ

En plus de créer une barrière protectrice pour
accélérer la cicatrisation, la résine contient des
composés hautement insecticides, bactéricides
et fongicides qui empêchent la prolifération
d’infections sur l’arbre et repoussent les insectes
prédateurs. Nous parlerons plus loin dans
cet article de la composition moléculaire et
des propriétés médicinales des principes actifs.
L’arbre module ses défenses biochimiques en
fonction de la nature de son prédateur. Il peut
se rendre plus toxique pour certains insectes
ou bien contrer une attaque fongique, et dans
chaque cas, sa production de résine sera adaptée
au « goût » du ravageur. Les arbres s’avertissent
les uns les autres à travers les réseaux de radicelles,
et les colonies communiquent entre elles pour
développer les meilleures stratégies de survie.
Il y a une autre occasion où l’arbre produit
de la résine, c’est à la fin de l’été lorsque les
bourgeons de l’année suivante apparaissent.
L’arbre les couvre partiellement de résine fraîche,
possiblement pour décourager les insectes
ou mammifères qui pourraient être tentés par
ces pousses fraîches… Ces bourgeons, cueillis
à l’automne ou au printemps, sont incroyables
en infusion, ils renouvellent l’énergie dans le
corps d’une façon phénoménale.
D’un point de vue évolutif, un végétal qui
réussit à développer un lien privilégié avec
l’espèce humaine en se rendant indispensable
et désirable pour celle-ci, aura assuré la survie
de sa descendance, puisque l’humain plantera
ses graines et assurera sa reproduction et sa
dissémination. Le fait pour moi de vous informer
des vertus des conifères aujourd’hui témoigne
de l’intelligence et du succès épique des
stratégies de survie par association développées
par les pins, sapins, pruches et leur famille de
guérisseurs aguerris.
J’ai choisi de commencer par les résines, mais
elles ne sont qu’une pointe de la tarte de tous
les cadeaux que les conifères nous offrent. Les
vertus médicinales des aiguilles, des écorces, des
bourgeons, des pollens ne sont plus à démontrer.
N’oublions pas non plus que ce sont les pins
rouges qui tiennent debout notre système
électrique. Leur contenu en résine et leur forme
en font des poteaux durables.
Dans le prochain article, nous parlerons de la
cueillette et des principes actifs des résines.
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LES CAUSES DE LA
PERTE DE L’ODORAT
Par Guylaine Campion, ND et journaliste
« C’est un roc !... C’est un pic !... C’est
un cap !... Que dis-je, c’est un cap ?...
C’est une péninsule ! » Qui ne se souvient
pas de la célèbre « tirade du nez » de Cyrano
de Bergerac de l’auteur Edmond Rostand ?
Ou peut-être vous souvenez-vous du
personnage de notre enfance, Pinocchio,
dont le nez s’allongeait chaque fois qu’il
contait un mensonge ?
Si la vue nous permet d’admirer de
magnifiques paysages et l’ouïe d’entendre
de merveilleuses mélodies, grâce à l’odorat
nous avons la capacité de sentir, par
exemple, le doux parfum des fleurs et
les capiteuses odeurs des bois.
Malheureusement, à l’instar des aveugles
et des sourds, certaines personnes peuvent
perdre le sens de l’odorat.

QU’EST-CE QUE L’ANOSMIE ?
L’anosmie est un trouble de l’odorat qui se traduit
par l’absence ou la perte totale de ce sens.
Ses causes sont multiples et ce trouble de l’odorat
peut avoir plusieurs conséquences dans la vie quotidienne
des personnes qui en souffrent. En général, l’anosmie
est bilatérale, mais elle peut parfois se manifester
d’un seul côté.

QUELLES SONT
LES CAUSES ?
L’anosmie peut découler de plusieurs
origines. Cette perte de l’odorat peut
être la conséquence d’une anomalie
congénitale présente à la naissance
ou d’un trouble acquis.
Précisons que l’anosmie congénitale
est plutôt rare. En fait, elle serait
un symptôme du syndrome de
Kallmann : une maladie génétique
du développement embryonnaire.
L’anosmie acquise est beaucoup plus
fréquente. Cette perte de l’odorat
peut être associée à une obstruction
des fosses nasales qui empêche
la perception des odeurs ou
à une altération du nerf olfactif.
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Différents problèmes peuvent causer
une obstruction des fosses nasales :
Î Une rhinite;
Î Une sinusite;
Î La formation de polypes (excroissances)
au niveau des muqueuses;
Î Une déviation de la cloison nasale.

L’olfaction est un biomarqueur
qui pourrait fournir une indication
sur l’espérance de vie des patients,
car elle est liée à divers processus
physiologiques.
Par ailleurs, une altération du nerf olfactif
peut être causée par :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

Î

Le tabagisme;
Des intoxications;
Certains traitements médicaux;
Certaines infections (ex : virus de l’influenza
ou virus herpès simplex);
Des hépatites virales;
Des traumatismes crâniens;
Des méningiomes, c’est-à-dire des tumeurs souvent
bénignes qui se développent au niveau des membranes
recouvrant le cerveau et la moelle épinière;
Des maladies neurologiques.

L’anosmie peut être passagère lorsqu’elle est due
à une obstruction temporaire des fosses nasales, par
exemple, dans le cas d’une rhinite. Cependant, dans certains
cas, l’anosmie peut être persistante ou définitive, affectant
du même coup la vie quotidienne de ceux et celles
qui en souffrent. Ces personnes anosmiques peuvent
ressentir une sensation de mal-être pouvant mener
à un état dépressif, des troubles alimentaires, des moments
d’insécurité, étant incapables de détecter des signaux
d’alerte tels qu’une odeur de fumée.

COMMENT Y REMÉDIER ?
Dans un premier temps, il sera nécessaire de trouver
l’origine de l’anosmie. Selon le diagnostic, un traitement
médicamenteux dans les cas d’inflammation des voies
respiratoires, une intervention chirurgicale notamment
lorsqu’une tumeur est détectée ou une psychothérapie
lorsque l’anosmie entraîne des complications sur
le plan psychologique, pourront être envisagés.

PERTE DE L’ODORAT
ET MALADIES DÉGÉNÉRATIVES

En effet, ces maladies sont causées par des
dommages au niveau des nerfs, dont ceux
qui jouent un rôle dans le fonctionnement
de l’odorat.
D’ailleurs, selon une étude publiée dans la
revue Annals of Neurology et réalisée par des
chercheurs américains, les personnes qui voient
leur odorat se dégrader pourraient avoir plus
de risques de souffrir de la maladie de Parkinson
quatre ans plus tard.
En fait, la maladie de Parkinson est associée à
une atteinte des neurones qui pourrait toucher
tout d’abord les zones du cerveau impliquées
dans l’olfaction. La perte de l’odorat pourrait
donc être un signe du début du développement
de la maladie.

LA QUALITÉ DE L’ODORAT
ET L’ESPÉRANCE DE VIE
Vérifier la qualité de l’odorat des personnes
âgées pourrait aider les médecins à prédire leur
espérance de vie. C’est du moins ce que suggère
une étude parue dans Plos One et réalisée par
des chercheurs de l’Université de Chicago. Cette
étude démontre que les personnes ayant une
forte diminution ou une perte de l’odorat ont
un risque de mortalité quatre fois plus élevé dans
les cinq années qui suivent que ceux qui ont
un odorat qui fonctionne normalement.
En général, la maladie ou la fragilité des patients
peut aider à prédire le risque de mortalité.
Pourtant, l’olfaction est un biomarqueur qui
pourrait fournir une indication sur l’espérance
de vie des patients, car elle est liée à divers
processus physiologiques.
« La perte de l’odorat ne cause pas directement
la mort, mais c’est un présage, un signe d’alerte
que des dommages ont déjà eu lieu », affirme
le Pr Jayant Pinto, auteur de cette étude.
« Nos résultats pourraient fournir un test clinique
utile, un moyen rapide et peu coûteux d’identifier
les patients les plus à risque », ajoute-t-il.
Les chercheurs ne savent pas exactement
comment la perte de l’odorat contribue
à l’espérance de vie. Cependant, ils supposent
que la perte de la capacité à identifier les odeurs
pourrait être le signal d’une diminution de
la régénération ou de la réparation des cellules
dans l’ensemble du corps.
Les informations fournies dans cet article
ne peuvent remplacer des conseils médicaux,
un diagnostic ou un traitement.

Une perte ou une diminution de l’odorat pourrait être
le symptôme d’une maladie neurodégénérative telle que
la maladie d’Alzheimer, de Huntington ou de Parkinson.
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LE LAIT D’OR : UNE
SAVOUREUSE BOISSON
REMPLIE DE VERTUS
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute
et naturopathe Hta, N.D.
www.nathalieenherbe.com
Le lait d’or, nommé en anglais « Golden Milk », est fait
de lait animal ou de boisson végétale infusé aux épices,
principalement composé de curcuma et de poivre,
bu comme un remède dans la médecine traditionnelle
ayurvédique pour traiter les inflammations dues,
par exemple, à l’arthrite et à la bursite et pour soutenir
le système immunitaire. En voici les propriétés et
une recette pour apprendre à le concocter soi-même.

SES ORIGINES
Ce breuvage dit miraculeux est connu depuis la nuit des
temps en Inde, consommé en quantité par les yogis (ascète
ou sage pratiquant le yoga et la méditation), alors que cela
ne fait que quelques années que les personnes soucieuses
de leur santé et de leur bien-être de chez nous commencent
à le consommer. Il faut dire que le lait d’or plane sur
les tendances culinaires et bien-être du moment : végane,
sans gluten, bien-être, hype, etc.
Le lait d’or, principal nom utilisé en français, porte aussi
d’autres noms, comme le turmeric latte ou curcuma latte,
lait ayurvédique, lait miracle, etc. Le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’il fait parler de lui ! C’est une boisson employée
pour ses vertus thérapeutiques et prendre soin de soi.
Elle est aussi délicieuse grâce à sa saveur douce et subtile.
Très facile d’en préparer soi-même, elle possède une jolie
couleur dorée que l’on doit au puissant rhizome de cette
magnifique plante qu’est le curcuma.

INGRÉDIENTS ET BIENFAITS
On boit le lait d’or pour le plaisir et aussi pour ses nombreux
effets sur la santé, majoritairement dus à l’association du
curcuma et du poivre. Il existe plusieurs variantes, en gardant
tout de même les ingrédients de base indispensables :
Î Le lait : végétal comme la boisson de riz ou d’amande,
le lait de soja, le lait de coco, lait d’avoine, etc. ou
le lait animal, comme celui de vache ou de chèvre.
Utilisez celui que vous voulez, la boisson est délicieuse
dans tous les cas !
Î Le curcuma : son rhizome séché réduit en poudre donne
la jolie couleur dorée et, par conséquent, son nom
à cette boisson. Le curcuma n’est pas seulement là
pour faire joli, mais pour les vertus prêtées à la curcumine
qui le compose. Cette épice est principalement utilisée
pour ses vertus anti-inflammatoires et antioxydantes
afin de prévenir certains cancers, lutter contre le diabète
et protéger des maladies liées au vieillissement.

36 | MONDENATUREL.CA | JANVIER 2020

Î Le poivre noir : il est précieux pour
une meilleure absorption de la curcumine.
Pour être plus précis, c’est la curcumine
du curcuma, Curcuma longa, qui va interagir
avec la pipérine du poivre, Piper nigrum.
Î L’huile végétale : le curcuma est liposoluble,
il a donc besoin d’une huile pour « activer »
ses bienfaits. Utilisez de préférence une huile
de qualité, biologique, pressée à froid, etc.
L’huile de coco revient le plus souvent dans
les recettes, mais une bonne huile d’amande,
de sésame ou d’olive, par exemple, c’est
bien aussi.
Î Un peu d’agent sucrant (facultatif) :
sirop d’agave, sirop d’érable, de miel
ou de sucre complet si on le souhaite.
(quantité à votre goût).
Î D’autres épices (facultatif) : comme
la cannelle, le gingembre, la vanille ou
encore la muscade. Faites à votre goût,
faites vos propres expériences ou
fiez-vous aux déclinaisons de lait
d’or mentionnées plus loin
dans l’article.
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Déclinaisons de lait d’or :

Lait d’or classique
Temps de préparation : 5 min.
Temps de cuisson : environ 5 minutes
Rendement : 1 à 2 portions

Ingrédients
500 ml (2 tasses) de boisson
végétale ou de lait animal
15 ml (1 c. à soupe) d’huile de coco
5 ml (1 c. à thé) rase de curcuma
(ou pâte de curcuma)
2 tours de moulin de poivre noir
(ou 1 grosse pincée de poivre noir moulu)
5 ml (1 c. à thé) d’huile de coco
(ou autre de votre choix)
5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable
(ou sirop d’agave, sucre de canne, miel, etc.)

1

Dans une petite casserole à feu doux,
délayer le curcuma dans 1/4 tasse de lait
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.

2

Ajouter le poivre. Verser le lait
et les autres ingrédients.

3

Chauffer quelques minutes à feu moyen.
Lorsque le mélange commence à bouillir, retirer.
Si désiré, émulsionner la préparation au mélangeur.

On peut décliner la recette soit pour la rendre meilleure
à boire, ou bien pour augmenter son champ d’action sur
le corps. À la recette de base, je vous propose quelques
variantes de lait d’or avec des ingrédients supplémentaires
qui ajouteront encore d’autres bénéfices sur le corps.
Î Lait d’or pour se réveiller : à la recette de base,
ajoutez 5 g de thé (noir ou vert), avec un bâton de
cannelle de Ceylan et 3 g de gingembre en poudre,
cela donnera une boisson plus énergisante qui vous
mettra sur pied le matin.
Î Lait d’or chai : à la recette de base, ajoutez
un mélange d’épices chai soit : 2 bâtons de cannelle,
3 étoiles de badiane, 1/2 c. à thé de gingembre
en poudre, 1/2 c. à soupe d’épices cardamome
et 1/2 c. à thé de clou de girofle.
Î Lait d’or gourmand : à la recette de base, ajoutez
1 c. à thé de mélange pour pain d’épices, par exemple :
cannelle, gingembre, piment de Jamaïque, muscade
et clou de girofle.
Î Lait d’or réconfortant : à la recette de base,
ajoutez 1/2 gousse de vanille de Tahiti
(ouverte en deux) et un 1 bâton de cannelle.
Î Lait d’or du soir : à la recette de base,
ajoutez 3 étoiles de badiane (anis étoilés).

Recommandations
Pour profiter de tous ces effets, il suffit de boire
un ou deux verres de cette boisson au curcuma,
à tout moment de la journée. Les variantes sont infinies,
à vous de faire vos propres tests pour trouver
un bon équilibre entre plaisir et bien-être !
Et avant de vous lancer dans votre lait d’or, il convient
de voir si vous ne faites pas partie des personnes qui ne
doivent pas consommer du curcuma. Ne pas associer à des
anticoagulants, ne pas boire lors d’une extraction dentaire,
ne pas utiliser lors d’un accouchement ou d’une opération.
Le breuvage est aussi à éviter pour les femmes enceintes ou
s’il y a trop de bouffées de chaleur durant la ménopause.
SOURCES
- Canal Vie
- Flora Medicina
- Foodlavie
- Île aux épices.

Pour connaître toutes les vertus
du lait d’or, visitez notre blogue :
mondenaturel.ca/lait-dor
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LES SAVEURS
POUR RETROUVER
NOTRE ÉQUILIBRE

En médecine traditionnelle chinoise,
les cinq saveurs sont les clés
d’une alimentation équilibrée, car
elles nourrissent tous les organes.

Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Chez nous en Occident, on classifie les aliments selon
leurs éléments nutritifs et leur richesse en vitamines,
minéraux, protéines, antioxydants, acides aminés, etc.
En médecine traditionnelle chinoise, les aliments sont classés
selon plusieurs aspects spécifiques et parmi ceux-ci, on
retrouve les cinq saveurs : l’acide, l’amère, la douce (sucrée),
la piquante et la salée.

LE POUVOIR DES SAVEURS
En diététique chinoise, la saveur a un pouvoir qui dépasse
la simple appréciation gustative puisqu’elle a une influence
sur chaque organe. En fait, chaque saveur provoque
une action spécifique dans l’organisme. Chacune d’entre
elles est associée à un organe qu’elle tonifie lorsqu’elle
est consommée avec modération. Afin de bien effectuer
leur travail, elles doivent être bien équilibrées. Chez nous,
avec la surabondance d’aliments sucrés sur les tablettes
des épiceries, vous vous doutez bien qu’il y a un excès
de saveur douce dans notre alimentation occidentale.
L’acide nourrit le foie, l’amer est associé au cœur, le doux
alimente la rate et le pancréas, le piquant tonifie le poumon
et le salé donne du tonus aux reins. En d’autres mots,
la saveur acide a un effet astringent, l’amer rafraîchit,
le doux énergise et harmonise, le piquant disperse
et diffuse et le salé ramollit et relaxe.
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La médecine traditionnelle chinoise est basée sur cinq éléments :
le bois, le feu, la terre, le métal et l’eau. Des caractéristiques
spécifiques sont associées à chaque élément. Concentronsnous ici sur les organes, les saisons et les saveurs :
Î
Î
Î
Î
Î

Le bois : foie, printemps et saveur acide.
Le feu : cœur, été et saveur amère.
La terre : rate/pancréas, fin de l’été et saveur douce.
Le métal : poumons, automne et saveur piquante.
L’eau : reins, hiver et saveur salée.

En médecine traditionnelle chinoise, on établit
la loi de contrôle des cinq éléments comme suit :
Î L’eau (saveur salée, reins)
éteint le feu (saveur amère, cœur).
Î Le feu (saveur amère, cœur) fait fondre
le métal (saveur piquante, poumons).
Î Le métal (saveur piquante, poumons)
coupe le bois (saveur acide, foie).
Î Le bois (saveur acide, foie) brise la terre
(saveur douce ou sucrée rate).
Î La terre (saveur douce ou sucrée, rate)
absorbe l’eau (saveur salée, reins).
Pour les Chinois, les cinq saveurs sont les clés d’une alimentation
équilibrée, car elles nourrissent tous les organes. Une fois
assimilée, chaque saveur rejoint l’organe qui lui est associé.
La saveur spécifique à un organe le tonifie quand il est
en « manque ». S’il y a surconsommation d’une saveur, celle-ci
fatigue l’organe qui lui est associé.
SUITE À LA PAGE 40
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Dans le cas d’une déficience chronique d’un organe,
un des principes fondamentaux est de supprimer la saveur
qui le contrôle (voir la loi de contrôle des cinq éléments
mentionnée ci-dessus). Par exemple, on supprime la saveur
piquante dans le cas de dérèglements hépatiques,
la saveur salée pour les maladies cardiaques (pensons ici
à la surconsommation de sel qui contribue à l’hypertension)
et la saveur douce si les reins sont faibles.

LES DIFFÉRENTES PROPRIÉTÉS
DES SAVEURS ET LEURS ÉNERGIES
Î La saveur piquante est stimulante. Elle combat
le froid et le vent et fait circuler l’énergie.
Î La saveur douce ou sucrée a un effet énergisant,
tonifiant et vivifiant.
Î La saveur amère évacue la chaleur
interne et assèche la peau.
Î La saveur salée aide à conserver son énergie.
Î La saveur acide est astringente et favorise
la circulation sanguine.
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L’UMAMI : UNE SIXIÈME SAVEUR
EN PROVENANCE DU JAPON
Acide, amer, doux, piquant, salé… les cinq saveurs
enseignées par la médecine traditionnelle chinoise font
maintenant partie de notre cuisine occidentale. Mais saviezvous qu’il existe une sixième saveur au pays du soleil levant ?
Il s’agit de l’umami, une saveur qu’on a peine définir,
mais qui existe pourtant bel et bien au Japon.
« UMAMI » signifie « goût savoureux, délicieux », et cette
saveur permet d’équilibrer le goût d’un plat avec un aprèsgoût doux particulier qui persiste dans la bouche et qui
proviendrait du glutamate ou acide glutamique, un acide
aminé non essentiel. À noter que l’acide glutamique peut
être produit par l’organisme, mais en quantité insuffisante.
Il est donc important qu’il nous provienne aussi par
l’alimentation. Le glutamate joue également un rôle de
neurotransmetteur dans le cerveau. De plus, on l’utilise aussi
comme additif alimentaire (E621) sous forme de glutamate
monosodique. Attention : le glutamate monosodique,
l’additif E621 dérivé de l’acide glutamique, peut entraîner
des réactions allergiques lorsqu’il est consommé en excès.
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On retrouve le goût umami dans certains
bouillons, des fromages vieillis tels que
le roquefort et le parmesan, le thé vert, la sauce
soja, les tomates mûres, les champignons, les
asperges, les amandes, le prosciutto, le tofu, le
thon, les huîtres, le crabe et les algues. Même
le lait maternel serait un concentré de cette saveur.
Mais c’est dans le bouillon « dashi » issu de
la cuisine japonaise que s’exprime le mieux
le goût umami. D’ailleurs, au début du 20e siècle,
c’est un chercheur de l’Université de Tokyo qui
a baptisé le goût umami, étant alors incapable
de déterminer si le goût du bouillon dashi à base
d’algues kombu, était sucré, salé, amer ou acide.
D’autres identifieront la saveur umami dans la
cuisine italienne lorsqu’on ajoute du parmesan
râpé sur une sauce tomates aux champignons.
Il semble qu’il serait important de stimuler
cette saveur surtout chez les personnes âgées,
car elle augmente la production de salive et
l’appétit et améliore le sens du goût. C’est ce
que rapporte une étude publiée dans la revue
spécialisée Flavour, il y a quelques années.
En effet, des chercheurs japonais ont réussi
à stimuler ce goût chez 44 personnes âgées
avec un thé kombucha. Résultat : ces personnes
ont retrouvé l’appétit, ont repris du poids
et leur état de santé s’est amélioré.
Les informations fournies dans cet article
ne peuvent remplacer des conseils médicaux,
un diagnostic ou un traitement.

Voici quelques exemples d’aliments classés en fonction de leur saveur :

SAVEURS

ALIMENTS

Acide

Ananas, abricot, fraise, framboise, bleuet,
mangue, orange, olive, pamplemousse,
poire, prune, raisin.

Amère

Asperge, luzerne, endive, radicchio,
curcuma, pissenlit, crevettes.

Douce (sucrée)

Blé, riz, banane, cantaloup, cerise, datte,
melon, pêche, pomme, aubergine,
betterave, carotte, céleri, chou vert,
laitue, pomme de terre, fèves, arachides,
noix.

Piquante

Ail, basilic, cannelle, cayenne, clou de
girofle, coriandre, cumin, gingembre,
origan, menthe, moutarde, poivre, chou
kale, oignon, piment, poireau, radis.

Salée

Umami

Algues, produits de la mer.
Bouillons, fromage roquefort,
parmesan, thé vert, sauce soja,
tomates mûres, champignons,
asperges, amandes, prosciutto, tofu,
thon, huîtres, crabes, algues.
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LE GOÛT DU VIN

« Il n’y a pas d’odeur dans la nature. L’odeur est une création
du cerveau », dit Gilles Sicard, olfatologue.

Par Marc-André Gagnon | vinquebec.com

Donc, notre odorat nous est presque unique comme le sont
nos empreintes digitales. « Il est strictement impossible…
de trouver deux personnes identiques sur le plan de
l’olfaction », dit Patrick Mac Leod, biologiste qui ajoute
que « le goût n’est pas dans la bouteille, mais dans la tête
du dégustateur (…) Entre deux individus, les hasards
de la génétique peuvent faire varier d’un facteur 1000
les seuils de détection d’une odeur. »

Quel est le goût du vin ? La question peut sembler
étrange, mais elle mérite une réponse.
Le goût du vin est varié. On pourrait plutôt parler
« des goûts du vin », ou encore de « votre goût du
vin »; parce que l’on n’a pas tous les mêmes goûts.
Vous goutez du vin avec des amis et l’un dit que le
vin goûte la fraise; un autre affirme qu’il goûte plutôt
la prune; un troisième y détecte plutôt un goût
végétal et un autre dit que ce vin ne goûte rien ! Puis,
concernant les sensations en bouche, l’un dit que
le vin est trop acide; un autre dit qu’il est rugueux;
alors que les autres le trouvent fruité et agréable !
Qui a raison ? Ils ont tous raison ! Nous allons
expliquer pourquoi.
Le goût du vin se décompose en arômes perçus
au nez, en sensations perçues en bouche et en
impressions une fois avalé.

Les scientifiques disent
quelquefois que le goût est plus
dans le cerveau que dans le verre.
C’est votre cerveau qui interprète
ce qui se dégage du verre de vin.

LE GOÛT AU NEZ
Le vin est souvent aromatique. C’est d’ailleurs
une qualité très appréciée. Il dégage des
arômes volatiles surtout après oxygénation et
réchauffement dans le verre. Ces arômes varient
selon la jeunesse et l’âge du vin. Plus fruité ou
végétal en jeunesse, plus com-plexe avec l’âge.
Ses arômes proviennent des molécules qui
s’échappent à la surface du vin. Il peut y avoir
une dizaine de molécules dans un vin donné,
donc des dizaines de combinaisons possibles.
Ces combinaisons de molécules sont interprétées
par notre cerveau qui nous dit alors que ce vin
sent la fraise ou les bluets ou les herbes… Votre
voisin n’aura pas nécessairement les mêmes
combinaisons de molécules au nez. Ce qui fait
qu’il pourrait sentir autre chose.
Il n’y a pas à proprement parler d’odeur de fraise
dans le vin. C’est notre cerveau qui interprète
ces combinaisons de molécules comme se
rapprochant ou rappelant l’odeur de fraise. C’est
pour cela que les scientifiques disent quelquefois
que le goût est plus dans le cerveau que dans
le verre. C’est votre cerveau qui interprète ce
qui se dégage du verre de vin.
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LE GOÛT EN BOUCHE
Voilà pour les arômes. Maintenant, étudions le goût en
bouche. On parle plus alors de sensation. La sensation acide,
le sucré, l’astringence, le gras, l’amertume… En bouche,
on perçoit des textures. Ça peut être velouté, soyeux, rude,
asséchant, corsé, mince, fluide, pâteux, confituré, etc.
Il y a aussi des différences de perception en bouche
d’un individu à l’autre. Vous pouvez décrire un vin comme étant
parfaitement savoureux; alors que votre conjoint le trouvera
trop acide, trop rugueux et donc désagréable. Ces différences
de goût en bouche sont en partie dues à notre production
salivaire. On ne produit pas tous la même quantité de salive.
La quantité varie de 1 à 15 selon les individus. Dans la salive,
il y a de l’eau et des protéines. L’eau dilue les sensations et les
protéines les modifient. Alors, il ne faut pas s’étonner d’avoir
l’impression de ne pas goûter le même vin que notre invité.

LE GOÛT ET LA CULTURE
Le goût de chacun est aussi déterminé par la culture,
l’hérédité, les habitudes alimen-taires. Un Européen
n’a pas nécessairement les mêmes goûts alimentaires
qu’un Asi-atique ou qu’un Africain. Un Québécois n’a pas
nécessairement les mêmes goûts qu’un États-Unien. Dans
certaines cultures, on aime davantage les produits sucrés;
alors qu’ailleurs on préfère les produits acides ou même
amers. C’est le cas aussi des indi-vidus.
Nos goûts se modifient aussi avec l’âge. On développe
certains goûts. L’expérience, la fréquentation de certains
produits modifient à la longue notre goût. On aime parfois
moins le sucré en vieillissant.
Le goût du vin est donc multiforme. Il peut aussi varier selon
la température du liquide, selon notre humeur. Le vin
goûtera aussi différent seul en apéritif que lors du repas.
Les aliments modifient le goût du vin. Le gras des aliments
rend plus tendre les vins mêmes les plus acides.
Le goût est aussi multisensoriel. La vue d’un produit peut
influencer le goût. Si le vin est foncé ou pâle, épais ou
fluide, brillant ou non, on pourrait le percevoir autrement.
Des expériences scientifiques ont aussi démontré que la
connaissance du prix du vin influ-ence son goût. Si l’on sait que
le vin est cher, on aura tendance à l’aimer plus ! Les croy-ances,
les préférences aussi peuvent influencer le goût du vin. Si l’on
admire les producteurs qui font des vins nature ou biologiques,
on pourrait y percevoir plus de quali-tés que de défauts.
Voilà un bref tour d’horizon du goût du vin. Pratiquons-nous
maintenant avec quelques vins biologiques qui peuvent avoir
bien meilleur goût pour nous et pour l’environnement.
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Castelgufo Chianti Reserva 2015
Un chianti suave, délicieux, fin, long, très agréable, séveux, juteux, doté d’une belle
acidité. Longue finale savoureuse sur un fruité fin, sur de la cerise. Un très bon rapport
qualité-prix. Sangiovese à 80 % complété de colorino et de malvasia nera.
Alc. 13 %. Sucre 2,2 g/l. Acidité 5,20 g/l. Dans la section des produits courants. Très bon.

13862419 | Prix : 16,30 $

Chianti Classico, San Fabiano Calcinaia 2016
Un chianti biologique très costaud, charnu et ample doté d’une belle structure tannique
assez imposante. Le fruité est riche et abondant. Cette masse tannique s’assouplit
avec la nourriture. Un chianti bâti pour quelques années de cave. Sangiovese à 90 %.
Douze mois en barriques de chêne de l’Allier.
Alc. 14 %. Sucre 1,3 g/l. Servir à 16 degrés. Très bon.

13326739 | Prix : 20,75 $

SUITE À LA PAGE 44

JANVIER 2020 | MONDENATUREL.CA | 43

NUTRITION

Domaine des Huards, Pure 2018, Cheverny
« Pure », il porte bien son nom. Oui, c’est d’un fruité pur sans esbroufe. Un sauvignon
pur sans goûts herbacés. D’une acidité équilibrée. Une belle texture assez grasse,
mais pas trop. C’est très plaisant à boire. Servir à 10 degrés. Sauvignon et chardonnay.
Levures indigènes. Culture en biodynamie. Très bon. « À part les sulfites utilisés
à doses limitées, aucun autre produit n’intervient dans les vinifications. »
Alc. 13 %. Sucre 2,3 g/l.

961607 | Prix : 25,45 $

Goisot, Côtes d’Auxerre Pinot noir 2017
Des tanins fermes pour un pinot noir. Beaucoup de fruits. Rond, de la belle matière.
Pinot noir à 99 % peut aussi contenir du césar (appelé aussi romain).
Assez costaud. Il a bien accompagné les pizzas.
Très bon.

11259915 | Prix : 27,05 $
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BIEN MASTIQUER,
C’EST IMPORTANT !
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Prendre le temps de déguster et de bien mâcher chaque
bouchée permet aussi d’augmenter la libération des
saveurs et des arômes rendant le repas encore plus
savoureux et plus satisfaisant.

LA MASTICATION ET LA DIGESTION

Bien manger fait partie des plaisirs de la vie ! On a l’eau
à la bouche à la vue d’un repas délicieux, on a les papilles
qui s’émoustillent, on savoure, on se délecte…

Le rythme effréné de la vie nous oblige parfois à avaler
notre repas en vitesse sur le coin de la table en deux temps
trois mouvements ! Résultat : une mauvaise digestion.

On nous explique souvent l’importance de manger en pleine
conscience, d’écouter nos sens et les messages de notre
corps, de faire confiance aux signes qu’il nous envoie.

Bien mastiquer facilite le travail des enzymes digestives.
Les aliments sont mieux découpés pour la digestion intégrale
et risquent moins de se retrouver à moitié digérés dans
l’intestin, ce qui provoque flatulences, ballonnements
et maux de ventre.

Les petits enfants ont ce rapport instinctif avec la nourriture.
Ils savent quand ils ont faim et quand ils ont assez mangé.

Une bonne mastication augmente
la production de la salive qui,
elle, neutralise certaines bactéries
dans la bouche.

L’ART DE MANGER EN
PLEINE CONSCIENCE
Depuis des millénaires, les bouddhistes ont appris à manger
en pleine conscience et à apprivoiser la nourriture. Pour eux,
chaque bouchée est une occasion de vivre le moment présent.
Manger en pleine conscience, c’est mettre tous nos sens à
contribution : on savoure avec nos yeux, on apprécie la couleur
de l’aliment consommé, sa forme, on ressent sa texture. Parfois,
son parfum peut nous rappeler des souvenirs de notre enfance.
On touche l’aliment pour finalement déguster toute sa saveur.
On prend conscience de la générosité de la terre qui nous
fournit notre nourriture au quotidien.
Dans cette optique, on prend aussi conscience
de l’importance d’une bonne mastication.

LA MASTICATION :
UNE ACTION ESSENTIELLE
Se nourrir est un acte nécessaire à notre survie et à notre
santé, et nous devrions tous y porter une attention spéciale.
Prendre conscience de tous les bons aliments que nous
consommons et une bonne mastication en font partie.
La mastication sert à couper, déchirer et broyer les aliments
que nous consommons. Sans la mastication, la salive ne peut
jouer son rôle de dégradation des aliments afin de permettre
une meilleure absorption des nutriments dans l’estomac
et l’intestin. En fait, une bonne mastication permet de
prédigérer les aliments dans la bouche.
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De plus, des petites portions d’aliments bien mastiqués
contribuent à réduire la pression sur le sphincter
de l’œsophage, réduisant du même coup les risques
de reflux gastriques.
Enfin, une bonne mastication augmente la production de la
salive qui, elle, neutralise certaines bactéries dans la bouche.

LA MASTICATION ET
LA GESTION DE POIDS
Une bonne mastication est aussi nécessaire pour perdre
du poids. De nombreuses études scientifiques ont démontré
que la mastication est un paramètre fondamental du
métabolisme. En effet, prendre le temps de mâcher pourrait
être l’une des clés pour atteindre et maintenir son poids
idéal. Pourquoi ? Parce que la mastication est l’un des
facteurs qui déclenchent la satiété ou le sentiment de
ne plus avoir faim. Après 15 à 20 minutes de mastication,
le cerveau commence à produire des neurotransmetteurs,
particulièrement de l’histamine, et envoie un message
de satiété. Plus on mâche, moins on a faim et moins on
consomme des calories inutiles.
Une étude américaine récente a confirmé les effets de
la mastication sur la satiété. Le Dr Cassady et ses collègues
de l’Université d’Indianapolis ont recruté 13 volontaires
auxquels ils ont donné 55 grammes d’amandes à consommer
avec des consignes sur le nombre de mastications soit :
10 fois, 25 fois ou 40 fois. Les chercheurs ont ensuite évalué
l’appétit des participants pendant les trois heures qui ont
suivi. Résultat : Les participants qui avaient mâché 40 fois
avaient moins faim que ceux qui n’avaient mâché
qu’une dizaine de fois avant d’avaler les amandes.
D’autre part, une étude publiée dans la revue Obesity a
démontré qu’une plus longue mastication (plus d’une minute)
réduit la prise de calories, et ce, indépendamment de la
quantité de nourriture absorbée.
Par ailleurs, on dit que les hommes mangent plus rapidement
que les femmes, ce qui expliquerait en partie la prévalence
d’obésité plus élevée chez eux.

NUTRITION

COMMENT BIEN MASTIQUER ?
Pour s’habituer à bien mastiquer, il suffit de porter attention
à chaque bouchée d’aliments que l’on met dans notre
bouche et à bien les broyer avant de les avaler.
Il va sans dire que certains aliments ont besoin d’être
longuement mastiqués comme les graines, les grains
entiers, les noix, les légumes crus, les fruits frais et séchés
et les légumineuses.

Plus on mâche, moins on a faim
et moins on consomme
des calories inutiles.

LA FOURCHETTE ÉLECTRONIQUE :
VOUS CONNAISSEZ ?
Il existe sur le marché une fourchette électronique (HAPlfork)
conçue pour aider les gens à manger plus lentement.
Cette fourchette vibre et émet des signaux lumineux quand
la personne qui l’utilise mange trop rapidement. Elle est
donc programmée pour que son utilisateur puisse manger
à un rythme optimal et au bon moment.

D’OÙ VIENT LE NOM
« FLETCHÉRISME » ?
Le fletchérisme est le mot pour définir « une mastication
intense rendant le rythme alimentaire particulièrement lent ».
Ce mot vient de son créateur Horace Fletcher (1849-1919),
un homme d’affaires américain. Un jour, il se vit refuser
une police d’assurance en raison de son poids (100 kilos
pour 1,65 m). Monsieur Fletcher décida donc de maigrir
et de se convertir au végétarisme. Il est entré dans l’histoire
en préconisant une méthode révolutionnaire qui consistait
à mâcher chaque bouchée de nourriture jusqu’à la réduire
à l’état liquide. Il perdit 30 kilos et fut surnommé « Le grand
masticateur » ! Selon lui, la nourriture solide devait être
mâchée au moins 100 fois avant d’être avalée !
Parmi les adeptes célèbres de cette méthode figurent
les noms de John D. Rockefeller et Thomas Edison.
On dit que dans les dîners mondains, les gens étaient
si occupés à mastiquer qu’il y avait très peu de place
pour la conversation !

La fourchette électronique mesure la durée du repas,
le nombre de bouchées par minute et l’intervalle entre chaque
coup de fourchette. Ce gadget est assez dispendieux.
Un moyen facile et qui ne coûte rien pour ralentir son rythme
de mastication est de bien déposer votre fourchette entre
chaque bouchée. En fait, porter une attention accrue sur
la mastication est un geste simple qui peut mener à de bons
résultats, mais moins coûteux !
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LE POUVOIR DES
ÉPICES CONTRE LE
RHUME ET LA GRIPPE
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute
et naturopathe Hta, N.D.
nathalieenherbe.com
À des fins culinaires, les baies, bourgeons, boutons floraux,
écorces, graines, racines ou résines peuvent servir d’épices
pour aromatiser, conserver et même colorer les aliments.
Du côté de l’herboristerie, ces mêmes épices sont souvent
utilisées pour améliorer la digestion et l’appétit. Mais saviezvous qu’elles peuvent aussi être utiles en cas de toux et de
rhume ? Voici donc quelques bienfaits insoupçonnés des
épices qui se retrouvent généralement dans votre cuisine
pour le système respiratoire.

L’anis étoilé
Riche en antioxydants et en vitamines A et C, l’anis
étoilé, Illicium verum, est efficace pour soulager les maux
de gorge et le rhume. Ses capacités antifongiques et
antibactériennes peuvent vous garder loin de la grippe et
d’autres infections virales en cette saison. Si vous avez mal
à la gorge ou si vous toussez beaucoup, il est recommandé
de boire une infusion faite avec cette épice en forme
d’étoile, aussi appelée « badiane chinoise ». Ajoutez
deux gousses de graines d’anis étoilé dans de l’eau
bouillante pendant plus de 15 minutes. Filtrer l’infusion
et ajouter un soupçon de miel et du jus de citron. Boire
cette préparation jusqu’à trois fois par jour pour profiter
de ses avantages à renforcer votre système immunitaire.
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La cannelle
La cannelle (vraie), Cinnamomum veraum ou C. zeylanicum
ont plusieurs avantages pour la santé. L’épice est riche
en antioxydants et possède plusieurs propriétés curatives,
dont celle d’être échauffante et d’être un bon stimulant
circulatoire. En hiver, la cannelle peut être associée au
gingembre pour combattre le rhume. Elle a des capacités
immunitaires exceptionnelles et peut vous protéger
de diverses bactéries. Une pincée de cannelle moulue avec
une cuillerée à thé de miel dans de l’eau tiède le matin
peut être un parfait élixir d’hiver !

La cannelle a des capacités immunitaires
exceptionnelles et peut vous protéger
de diverses bactéries.
La cardamome
Les petites graines des gousses vertes de la cardamome,
Elettaria cardamomum, sont riches en minéraux et en
antioxydants, très utiles lorsqu’il y a des gaz intestinaux
et autres problèmes de digestion. Cette épice aromatique
contient également de la vitamine C et d’autres nutriments
essentiels, aidant à diminuer les infections de la gorge et
la congestion pulmonaire. Boire une tasse de tisane, faite
avec quelques gousses de cardamome écrasées au mortier
pendant les mois d’hiver, vous évitera les symptômes du
rhume et améliorera votre humeur pendant les mois gris.

Clou de girofle
Riche en antioxydants, le clou de girofle provient du giroflier, un arbre de la
famille des myrtaceae, Syzygium aromaticum. Il possède des propriétés antiinflammatoires, antiseptiques et apaisantes pour les dents. Largement reconnus
dans le monde entier pour leurs qualités médicinales et culinaires, ces boutons
floraux séchés, qui ne sont pas encore épanouis lorsqu’ils sont récoltés, ont un
goût distinct et un arôme intense. Ajoutez des clous de girofle à vos infusions,
les thés chaï, les vinaigrettes, les viandes et même les desserts.

Noix de muscade

Pour un avenir
de + en + Végé et Bio !

La noix de muscade du muscadier, Myristica fragrans, est une épice chaude qui
peut être ajoutée à vos aliments sucrés et salés pour améliorer leur saveur. Elle
possède de fortes propriétés antibactériennes qui aident à renforcer le système
immunitaire. Une tasse de lait chaud ou de boisson végétale, avec une pincée
de noix de muscade en poudre ou fraîchement râpée, avec une cuillerée de
miel et de la cardamome concassée, ne manquera pas de faire oublier votre
blues hivernal.

Le safran
En plus d’ajouter une couleur vibrante à vos plats, le safran, Crocus sativus, a
également plusieurs avantages pour la santé. Bon supplément en vitamine C,
le contenu en fer du safran peut aider à stimuler le système immunitaire ainsi
que le sang. Si vous recherchez un soulagement instantané au froid, infuser
quelques pistils de safran dans de l’eau, du lait ou du bouillon chaud (non
bouillant), pendant 20 minutes pour en extraire couleur, saveur et bienfaits.
Prenez-en quelques gorgées et appliquez-en aussi sur votre front. Cette
technique traditionnelle indienne serait efficace pour traiter les rhumes
dus aux changements saisonniers.

D’AUTRES ÉPICES UTILES
POUR LE SYSTÈME RESPIRATOIRE
Baies de genévrier : asthme, rhume, grippe
Cumin : rhume, fièvre
Curcuma : rhume, maux de gorge, écoulement nasal, toux, sinusite
Fenugrec : rhume, reniflements, maux de gorge
Gingembre : rhume, prévenir les grippes, toux, maux de gorge
Graines de carvi : rhume, maux d’oreilles
Graines de fenouil : sifflements et spasmes bronchiques
Graines de lin : troubles respiratoires, rhume, grippe, fièvre, toux
Graines de moutarde : asthme, sinus, bronchite,
pneumonie et troubles respiratoires
Graines de pavot : expectorant, préparations antitussives
Graines de tournesol : troubles pulmonaires et bronchiques, rhume, fièvre
Muscade et macis : stimulante et tonique — bonne pour les convalescences
Poivre noir : aide à la sudation et la transpiration
Réglisse : troubles respiratoires, toux sèche, asthme,
rhume, grippe, maux de gorge, emphysème
Sumac : rhume, fièvre, bouche et gorge douloureuse
Prenez le temps d’ouvrir votre boîte à épices, vous y retrouverez
de magnifiques trésors pour passer un hiver au chaud !
SOURCE
- India Today
- Le pouvoir des épices de Gill Davies. Éditions Broquet.
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LES BIENFAITS
DES ALIMENTS
PIQUANTS SUR
LA SANTÉ
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Les aliments piquants sont tout à fait appropriés
durant la saison hivernale puisqu’ils aident à
combattre le froid et à faire circuler l’énergie
dans notre organisme. Ces aliments ont
nécessairement un effet stimulant. Ils activent et
dispersent. Mais attention, en trop grande quantité,
ils peuvent irriter un estomac ou un foie fragile.
Outre leurs vertus stimulantes, il se cache pourtant
derrière les aliments piquants des vertus à découvrir.

Les personnes qui suivent
un régime amaigrissant
perdent plus de poids lorsqu’ils
consomment des piments forts.

UN PEU DE « PIQUANT »
QUI RÉCHAUFFE
Parmi les aliments piquants qui réchauffent, on retrouve
des épices et des aromates. D’ailleurs, dans le
langage de la médecine orientale, on dit que les
épices et les aromates « allument le feu » digestif.
Gingembre, cannelle, clou de girofle, cayenne,
cumin, muscade, poivre, thym, sarriette, romarin,
basilic… voilà de nombreux petits trésors qui ont
un effet vasodilatateur. Ils augmentent la circulation
sanguine et procurent, du même coup, une douce
sensation de chaleur à l’organisme.
Et que dire de l’incontestable piment fort ! Très
piquant, dès qu’on le croque, on ressent tout de suite
une sensation de feu dans la bouche et une chaleur
qui envahit le corps et qui peut même provoquer
de la transpiration. Pourquoi ? Tout simplement
parce qu’il contient de la capsaïcine, une substance
qui augmente le métabolisme basal et qui est
responsable de cette sensation de chaleur.
Les piments forts sont excellents pour la circulation
sanguine (ils dilatent les vaisseaux sanguins) et
peuvent faire chuter rapidement la pression artérielle.
Si vous aimez les piments forts, mais que vous souffrez
de troubles digestifs, soyez prudents, car ils peuvent
provoquer des irritations gastriques et intestinales.
SUITE À LA PAGE 52

JANVIER 2020 | MONDENATUREL.CA | 51

NUTRITION

PIQUANTS ET… DIGESTIFS
Le basilic est un aromate à la saveur parfumée reconnu
comme étant un antispasmodique du tube digestif. Il est
donc de bon recours dans les cas de spasmes gastriques.
Moins utilisée, la sarriette est une herbe aromatique que
nos grands-mères aimaient bien saupoudrer dans la purée
de pommes de terre pour lui donner un peu de piquant !
La sarriette aide à mieux digérer et à apaiser les spasmes
digestifs. Elle est aussi antiseptique et antivirale, et
particulièrement efficace dans les cas de rhume et de maux
de gorge.
D’autre part, le gingembre est excellent contre les nausées
et les ulcères, il réduit l’irritation de l’estomac et stimule
la sécrétion des sucs digestifs.
Le cumin calme les maux d’estomac et le clou de girofle le
stimule. Mais attention, car à trop forte dose, le clou
de girofle peut irriter l’estomac.

PIQUANTS ET… BRÛLE-GRAISSES
Certains aliments piquants sont très efficaces pour brûler
des graisses, notamment l’incontournable piment fort qui
est de loin le plus « performant » grâce à sa richesse en
capsaïcine, l’élément actif. Il a été prouvé que les personnes
qui suivent un régime amaigrissant perdent plus de poids
lorsqu’ils consomment des piments forts. Des chercheurs
ont d’ailleurs découvert que dans les heures suivant son
ingestion, le corps brûle plus de calories qu’en temps normal.
De plus, le piment fort a un effet coupe-faim qui prolonge
la sensation de satiété. Les données actuelles démontrent
que le piment fort augmente la dépense énergétique et
l’oxydation des gras et diminue l’apport calorique.
Pour sa part, la cannelle a la propriété de réduire le taux
de sucre sanguin après les repas et peut aussi s’avérer
très utile pour lutter contre le stockage de graisses dans
l’organisme. Elle a aussi un effet coupe-faim pour ceux
et celles qui ont la dent sucrée.

De son côté, le gingembre stimule le métabolisme lors de
la digestion. Il aide en plus à contrôler les fringales et le
stockage des graisses, en modérant la sécrétion d’insuline,
l’hormone des réserves.

PIQUANTS ET… APHRODISIAQUES !
Certaines épices au goût piquant sont reconnues pour être
de puissants aphrodisiaques naturels. Par exemple, pour
l’homme, le gingembre stimule l’afflux de sang vers les organes
génitaux de même que la production de spermatozoïdes
alors que le clou de girofle améliore les performances de
l’érection. Cannelle et poivre stimulent le système sanguin
et conséquemment procurent des bienfaits sur la sexualité.

La sarriette aide à mieux digérer
et à apaiser les spasmes digestifs.

PIQUANTS ET…
CHASSEURS DE MICROBES
Les aliments piquants ont la réputation d’être des
« chasseurs de microbes ». C’est le cas du thym, un aromate
miraculeux. Il agit comme anti-infectieux, expectorant et
stimulant des défenses naturelles. Et que dire de l’ail ?

L’AIL : UN ALIMENT
MIRACLE EXCEPTIONNEL
Parmi les aliments piquants, l’ail fait partie d’une classe
à part par ses atouts nutritionnels exceptionnels. Malgré
sa petite taille, il est considéré comme un « superaliment »,
un aliment miracle universel. Consommé depuis l’Antiquité,
l’ail appartient à la famille des liliacées tout comme l’oignon
et le poireau, d’autres aliments piquants à ne pas négliger
dans notre assiette.
L’ail agit comme antibactérien, antiviral, antiparasitaire
et protecteur du système cardio-vasculaire. Il protège notre
organisme contre les effets des radicaux libres. Il aide aussi à
éradiquer l’helicobacter pylori associé aux ulcères et au cancer
de l’estomac. Plusieurs études font le lien entre la consommation
d’ail, riche en composés soufrés, et la prévention du cancer.
Outre celui de l’estomac, il aiderait à réduire les risques de
cancer de la gorge, du côlon, du rein et de l’ovaire. De plus,
l’ail a un effet protecteur sur le foie et il protège le cerveau des
conditions neurodégénératives. Il agit comme antidépresseur
puisqu’il améliore la libération de sérotonine.
Par surcroît, l’ail et un allié minceur puisqu’il stimule
le métabolisme et aide à brûler des calories.
Attention : Les gens qui suivent un traitement anticoagulant
doivent limiter leur consommation d’ail qui fluidifie le sang.
Enfin, une forte consommation d’ail augmenterait l’efficacité
des médicaments hypoglycémiants. Les personnes diabétiques
sous hypoglycémiants doivent donc réduire leur consommation
sous peine de faire baisser leur glycémie sous le seuil limite.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.
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LA LITHOTHÉRAPIE :
LES VERTUS
THÉRAPEUTIQUES
DES PIERRES ET
DES CRISTAUX
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

En lithothérapie, on dit que les pierres
dégagent des vibrations et des
énergies qui sont propres à
chacune d’entre elles.
Les pierres et les cristaux ont longtemps habité l’imaginaire de
notre enfance. Qui ne se souvient pas des coffres aux trésors
remplis de pierres précieuses dans les contes de fées et de
toute la magie qu’elles nous inspiraient ?
Il existe des pierres et des cristaux pour chacun de nos états
d’âme. Apaisantes, éclatantes, protectrices, énergisantes, ces
magnifiques pierres aux multiples couleurs sont beaucoup
plus qu’agréables à regarder. Elles ont un impact sur notre
physique et notre mental. En fait, en lithothérapie, on dit que
les pierres dégagent des vibrations et des énergies qui sont
propres à chacune d’entre elles.

DES TRÉSORS DE LA TERRE
Issus du monde minéral, les pierres et les cristaux ont
séjourné sous la terre pendant des millions d’années avant
de nous apparaître au grand jour. Tout comme les animaux
et les plantes, les pierres sont vivantes et font partie de
notre environnement.
À travers les cultures, elles ont toujours été appréciées pour
leur puissant potentiel énergétique. Par exemple, chez les
Égyptiens, le lapis-lazuli ornait les masques funéraires et
les amulettes protectrices. En Chine, le jade a toujours été
un symbole de longévité.
Bien qu’elle ne soit pas considérée comme étant une
science, la lithothérapie attire de plus en plus d’adeptes
qui s’en servent pour leur mieux-être ou tout simplement
pour se bâtir une collection de joyaux colorés et lumineux.
De nos jours, ces joyaux naturels sont considérés comme
étant de puissants appuis à la méditation.
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COMMENT LES UTILISER ?
En ce moment, les bracelets « malas » d’inspiration
tibétaine et composés de petites pierres polies sont
très à la mode. Mais on peut aussi porter les pierres en
collier, en bague, en les disposant sur nos chakras pour
les énergiser, en les tenant dans nos mains, en les glissant
sous l’oreiller ou tout simplement en les mettant dans
nos poches. Parfois, à leur simple toucher, on peut
ressentir de la chaleur ou des picotements.
De plus, disposés sur une table de salon ou exposés sur
notre bureau, les pierres et les cristaux procurent un effet
équilibrant et harmonieux. Enfin, la simple contemplation de
pierres et de cristaux calme le mental et élève nos pensées.

COMMENT CHOISIR SES
PIERRES ET SES CRISTAUX ?
Dans un premier temps, il est essentiel de se procurer des
pierres et des cristaux d’excellente qualité. Au moment de
l’achat, on doit se laisser guider par notre intuition et choisir
les pierres et les cristaux qui nous attirent pour leur forme,
leur couleur, leur rayonnement ou tout simplement notre
ressenti en les manipulant. On dit que c’est la pierre qui
choisit son gardien et le corps qui la reconnaît. Plus la pierre
est grosse et lourde, plus elle émettra de l’énergie sur
une longue distance.

COMMENT PURIFIER NOS PIERRES ?
Si vous décidez de vos procurer des pierres et des cristaux,
il est essentiel de bien les purifier afin d’enlever toutes
les énergies négatives qu’elles ont pu capter auparavant.
En effet, les pierres et les cristaux peuvent avoir été
manipulés à plusieurs reprises avant de se retrouver dans
vos mains et avoir conservé de mauvaises vibrations.
Pour bien les purifier, placez-les dans un bol rempli d’eau
pure et de sel marin. Déposez le bol sur le bord d’une fenêtre
durant toute une nuit afin qu’ils puissent capter l’énergie de
la lune et durant toute une journée pour obtenir l’énergie
du soleil. Certains vous diront que les soirs de pleine lune
sont excellents pour procéder à la purification. Vos pierres et
vos cristaux seront alors purifiés et prêts à être utilisés. Vous
pouvez refaire ce rituel de purification autant de fois que
vous le désirez ou en sentez le besoin.
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Afin de vous guider dans vos choix, voici
quelques pierres et cristaux et leurs bienfaits :

LAPIS-LAZULI : intuition.

AGATE BLEUE : apaise le stress, l’anxiété.

ŒIL DE TIGRE : protection.

AGATE MOUSSE : chasse les mauvais
rêves et les cauchemars.

PÉRIDOT : énergie, vitalité au corps
et à l’esprit, pierre de protection.

AMAZONITE : pierre de l’espoir, acceptation de soi.

PIERRE DE LUNE : sensibilité.

AMÉTHYSTE : sagesse, élévation spirituelle,
calme la nervosité, chasse l’angoisse, l’anxiété,
les peurs et les dépendances.

QUARTZ CLAIR (ou CRISTAL DE ROCHE) :
équilibre entre le corps et l’esprit, force intérieure,
énergie, pierre puissante. À noter qu’associé à
une autre pierre, le quartz clair amplifie ses effets.

AVENTURINE : pierre porte-bonheur, protection en voyage.
CHRYSOCOLLE : expression du cœur.
CHRYSOPRASE : joie, légèreté.
CITRINE : joie de vivre, gaieté, rayonnement,
bonne humeur, intelligence.

MALACHITE : ouverture du cœur.

QUARTZ ROSE : estime de soi, pierre du bonheur, douceur,
tendresse, confiance en soi, amour inconditionnel, pardon.
RHODOCROSITE : logique.
RHODONITE : pierre de l’amour.

CORNALINE : ambition, motivation,
pouvoir personnel, épanouissement, créativité.

RUBIS : force, courage, vivacité,
ardeur, dynamisme, optimisme.

DIAMANT : pureté, lumière, abondance, constance en
amour, clarté d’esprit, purificateur du corps et de l’esprit.

SAPHIR : fidélité, solidité, durabilité, créativité, meilleur
jugement.

ÉMERAUDE : sérénité, harmonie, paix intérieure, renforce
l’amour, pierre de la connaissance et du savoir, créativité.

SÉLÉNITE : lumière de l’âme.

FLUORITE : concentration.
HÉMATITE : courage, détermination, résistance au stress.
HOWLITE : patience, tolérance.
JADE : courage, longévité, sagesse, réussite.
JASPE ROUGE : endurance physique, stabilité, ancrage.
LABRADORITE : « éponge » qui absorbe l’énergie négative,
bouclier, pierre idéale pour les thérapeutes.

TOURMALINE NOIRE : protection contre les effets
électromagnétiques nocifs (cellulaire, Wi-Fi, etc.).
TURQUOISE : pierre sacrée, positivisme,
optimisme, communication.
En terminant, on dit que lorsqu’une pierre se brise ou
se fend en deux parties, elle veut nous envoyer le message
qu’elle n’est plus utile pour nous et qu’il est temps de s’en
débarrasser. Il suffit de la remercier pour tout le bien qu’elle
nous a procuré et de la retourner à la terre dans une forêt
au pied d’un arbre.
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LA FOI TRANSPORTE
LES MONTAGNES
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle | lucebertrand.com
La foi peut déplacer les montagnes. Il est dit que si
quelqu’un n’hésite pas dans son cœur, mais croit hors de
tout doute que ce qu’il pense et dit va arriver, cela lui sera
accordé. Pour le sens commun, cela signifie : avoir une foi
totale qui peut permettre d’accomplir de grandes choses.
Quand on parle de foi, il faut entendre la conviction, une
certitude intérieure qui donne une force extraordinaire.
Or bien des gens souhaitent des choses, espèrent des
changements, et ils disent : « J’aimerais que… » On
remarque que le verbe est au conditionnel, il y a déjà une
condition qui annule automatiquement la conviction totale
qui est la véritable foi. Dans Un Cours en Miracles il est dit :
« Dieu ne désire pas, Il veut ! » On sent dans le « J’aimerais »
un certain doute, une espérance plutôt qu’une assurance,
du genre « si c’est possible, s’il y avait un moyen que ça se
fasse, si jamais les circonstances le permettaient… » Mais la
certitude n’y est pas ! L’initiateur n’est pas dans son pouvoir,
et il fait place à toutes sortes d’obstacles qui pourraient
bloquer éventuellement son désir.
La foi, c’est quelque chose qui sort du bien raisonnable
pour nous propulser dans le monde de l’extraordinaire.
C’est l’ouverture des possibles malgré tous les éléments
contraires. Un bon exemple est Oprah Winfrey, cette
Américaine qui a eu pendant des décennies son talk-show
quotidien, qui possède son propre magazine ainsi que sa
chaîne de télévision et qui est l’une des femmes les plus
riches des États-Unis. Quelle chance avait-elle de réussir
quand elle est née de parents pauvres de couleur noire,
qui a souvent été abusée et violée, et tout cela dans les
années 50 ? Mais depuis toujours, elle se voyait devenir riche
et célèbre, elle portait cette vision comme un but ultime
à atteindre avec une détermination sans faille et une foi
qui a soulevé tous les obstacles majeurs de son chemin pour
créer l’icône qu’elle est devenue. On lui a même demandé
un jour de se présenter comme présidente des États-Unis.
Je dis souvent : « Impossible n’est pas français ! » Quand
j’étais en Inde, j’ai brisé la monture de mes lunettes alors
qu’il me restait encore un mois en Orient. À la petite
« boutique » qu’on m’avait recommandée, le type n’a pas
réussi à faire sortir la partie cassée de la vis qui n’avait plus
de rainures. Il me remet donc ma monture après trente
minutes d’essais infructueux en me disant en anglais :
« Impossible ». Je repousse la monture vers lui en disant :
« Impossible is not french ». Au même moment se matérialise
un autre homme dans ce cubicule en ciment. Il a sorti
un petit canif et avec un mouvement avant-arrière continu
pendant vingt minutes, il a réussi à créer une fente pour
placer son tournevis et déloger la vis.
On doit croire qu’il est possible de sortir du quotidien,
que l’on peut changer si on le veut vraiment, qu’on peut
devenir un être neuf, avoir une vie nouvelle et réaliser
de grandes choses. Mais il ne faut pas s’attendre à ce que
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la pensée magique fasse apparaître tout cela dans notre
vie de façon instantanée. Il y a un travail de purification à
faire dans la foi; on ne peut pas garder son ancienne vie,
ses attachements malsains et vouloir plaquer dessus une vie
nouvelle. Tous les gens qui ont réussi ce genre de transition
ont fait des changements. Mais quand on le veut vraiment
et qu’on y croit sans aucun doute, on a des ailes, on se sent
propulsé, soulevé par une énergie très puissante qui fait que
ce que l’on voyait au départ comme des obstacles devient
des poussières sur lesquelles on souffle simplement.
Quand j’ai voulu être psychologue alors que j’étais
professeur à temps plein, je ne me suis pas demandé
comment j’arriverais à faire un baccalauréat, une
propédeutique, une maîtrise, un stage de 9½ mois sans
salaire et un mémoire, ce qui totalisait sept ans de ma vie.
Non ! Je finissais d’enseigner à Montréal Nord, arrêtais
souper en dix minutes chez ma mère à Ahuntsic au 2e étage,
repartais au Centre-Ville de Montréal jusqu’à la Gauchetière,
stationnais à sept minutes de marche de l’Université,
remontais trois étages à pied, et cela, quatre soirs par
semaine de 17 h à 20 h et un soir jusqu’à 23 h avant de
revenir dormir à Laval. En plus, j’ai réussi à faire mon bac
en 2½ ans au lieu de 3 en suivant quelques cours qui se
donnaient dans des semaines intensives avec des notes
suffisantes pour être admise à la maîtrise.
Avec du recul face à des exploits de ce genre que plusieurs
ont réalisés (et il y en a qui ont des enfants en plus), on se
demande où on a pris notre énergie. Comment a-t-on fait ?
La réponse, c’est que lorsqu’on a une réelle Volonté d’agir
et qu’on y croit, cette foi déplace vraiment les montagnes.
Elle nous propulse littéralement en avant dans la
concrétude, la réalisation, la manifestation de ce que
l’on veut vraiment et auquel on croit hors de tout doute.
Mais il est important de ne regarder que le moment présent,
une journée la fois pour éviter tout découragement.

La foi, c’est quelque chose qui sort du
bien raisonnable pour nous propulser
dans le monde de l’extraordinaire.
Spirituellement parlant, avoir la foi en Dieu, c’est ouvrir
des horizons infinis, voir loin, dégager de sa vie l’ego qui
encombre tout, se débarrasser des discours sur le possible et
l’impossible. C’est aussi enlever les jugements et les croyances
sur ce que nous pouvons faire ou ne pouvons pas faire,
croyances qui sont souvent alimentées par des gens envieux
ou trop inquiets pour s’aventurer hors des sentiers battus.
La foi, c’est la voix qui nous dit que ce qui semble impossible
est possible. En ce début d’année 2020, qu’est-ce que vous
voulez vraiment changer ou réaliser dans votre vie ?
DATES DU PROCHAIN COURS EN MIRACLES
5 au 8 mars 2020
Détails sur mon site : lucebertrand.com
Réservation : 819 714-0226 | coursenmiracles@lucebertrand.com
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21 JANVIER : JOURNÉE
MONDIALE DES CÂLINS
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Le 21 janvier prochain, ne soyez pas surpris si quelqu’un
vous prend dans ses bras et vous démontre son affection
puisqu’il s’agit de la Journée mondiale des câlins, mieux
connue sous le nom anglais « Hug Day ».
Saviez-vous qu’il nous faut sept minutes de câlins par jour
pour se sentir heureux ? Et qu’un câlin géant réunissant
462 personnes a été réalisé à Winnipeg en 1998 ?

D’OÙ VIENT LA
JOURNÉE DES CÂLINS ?
En fait, c’est en 1986 à Caro dans le Michigan que le révérend
Kevin Zaborney a créé la première « Journée des câlins ». Il avait
alors constaté que ses paroissiens manquaient d’entrain
et de joie de vivre durant la période qui se situe entre le début
de l’année et la Saint-Valentin. En effet, après le temps des
fêtes où les rencontres entre parents et amis sont nombreuses,
plusieurs personnes avaient de la difficulté à revenir dans leur
quotidien parfois terne et monotone, et pouvaient alors se
sentir déprimées par manque de contact humain. Ce révérend
a donc eu l’idée d’encourager les gens à libérer leur affectivité
vers la fin janvier, et ce, sans attendre de recevoir des marques
d’amour en retour.
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LE MOUVEMENT « CÂLINS
GRATUITS » OU « FREE HUGS »
Parallèlement à la Journée des câlins, le mouvement
« Câlins gratuits » ou « Free Hugs » a vu le jour. Le principe
est simple : un individu propose dans un lieu public une
accolade sans contrepartie et le manifeste par une petite
pancarte sur laquelle est inscrit : « Free Hugs » ou
« Câlins gratuits ». Ce mouvement a été inventé à Sydney
en Australie en 2004 par Juan Mann. Ce dernier, de retour
dans sa ville natale, la trouvait triste et dépourvue de chaleur
humaine. Il eut alors l’idée de réchauffer l’atmosphère en
brandissant une pancarte qui réclamait des câlins. Le succès
fut instantané et le concept se propagea à travers le monde.

L’IMPORTANCE DES CÂLINS
Le câlin ne nécessite aucun enseignement ni apprentissage.
Tout le monde vient au monde avec une capacité naturelle
à donner et recevoir des câlins.
La Journée internationale des câlins est une bonne occasion
pour encourager les membres d’une même famille, les
collègues de travail ou les amis à se prendre dans leurs bras
quelques secondes et se démontrer combien on s’apprécie
mutuellement. C’est bon pour le moral et la santé ! À noter
que le câlin n’a rien de « sexuel ». Il s’agit plutôt de sentir
la chaleur de l’autre tout près de son cœur. C’est un acte de
bienveillance. Avec un câlin, on se sent moins seul et connecté
à une autre personne. C’est un antidépresseur naturel.
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POURQUOI LES CÂLINS SONT-ILS
NÉCESSAIRES À NOTRE ÉQUILIBRE ?
Le câlin est tout simplement une façon naturelle qu’un être
humain utilise lorsqu’il veut démontrer son affection.
Un câlin libère une hormone : l’ocytocine aussi appelée
« l’hormone de l’attachement » ou « hormone du bonheur ».
Dès que l’on prend quelqu’un dans nos bras pendant au
moins vingt secondes, l’ocytocine est produite par le cerveau
et procure un effet apaisant et une sensation de bien-être.
Mais les bienfaits des câlins ne sont pas seulement d’ordre
hormonal. En fait, les câlins nous rappellent notre enfance.
Lorsqu’on était bébé, on nous câlinait et on se sentait alors
en sécurité. C’est un rappel au sentiment de bien-être que
l’on pouvait ressentir durant notre enfance. Le câlin inspire
confiance et bienveillance. C’est un moment de partage,
d’échange. On donne et on reçoit.
D’ailleurs, on dit que les enfants prennent plus de poids
lorsqu’ils sont touchés. Voilà pourquoi on met rapidement
un bébé qui vient de naître sur le ventre de sa mère,
permettant ainsi un contact chaleureux et humain.
Dans un autre ordre d’idée, une étude dirigée par une équipe
de chercheurs américains de l’Université Carnegie Mellon à
Pittsburgh a fait un lien étonnant entre une bonne immunité
et les câlins. En effet, selon cette étude, les gens qui sont
touchés et câlinés sont moins enrhumés et moins affectés
par la grippe et les autres virus. Voilà une raison de plus de
profiter de cette Journée des câlins en plein mois de janvier !

LES CÂLINS ET UNE VIE
DE COUPLE HARMONIEUSE
Saviez-vous qu’il existe une corrélation entre le nombre
de câlins que l’on donne et reçoit quotidiennement
et la longévité des couples ? Conclusion : si vous souhaitez
une relation amoureuse longue et sereine, câlinez-vous !

Le principe est le même chez les enfants : plus on leur fait
des câlins tôt dans la vie, plus ils se sentent en sécurité.
De plus, cela favorise leur apprentissage. Plus on se sent en
sécurité, plus on laisse libre cours à notre désir d’apprendre,
de comprendre et de s’exprimer.

Les gens qui sont touchés et câlinés
sont moins enrhumés et moins affectés
par la grippe et les autres virus.

QUELQUES SUGGESTIONS
POUR PROFITER DE LA
JOURNÉE DES CÂLINS
En l’honneur de la Journée des câlins, voici quelques idées
pour faire du bien autour de soi et du même coup, se faire
du bien à soi-même :
Î Serrez dans vos bras les personnes que vous appréciez
au lieu de faire la bise sur la joue ou d’échanger
une poignée de main;
Î Visitez une personne âgée ou malade et faites-lui
des câlins. N’oubliez pas que le contact humain
a d’indéniables vertus thérapeutiques;
Î Envoyez une carte « câlin » aux gens que vous aimez
qui sont au loin.
Si vous n’osez pas proposer des câlins, vous pouvez tout
simplement distribuer des sourires tout le long de la
journée. Les sourires sont gratuits, n’engagent à rien et
peuvent mettre du soleil dans la journée d’une personne
triste et seule.
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ÊTES-VOUS
HYPERSENSIBLE ?
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Avez-vous tendance à réagir fortement aux bruits, à la lumière,
aux parfums, à certains tissus ? Avez-vous l’impression de vivre
des « tempêtes sensorielles », d’être à « fleur de peau » ? En
public, sous sentez-vous parfois submergé par les émotions des
autres ? Alors, il est fort possible que vous soyez hypersensibles.
L’hypersensibilité peut se regrouper en trois catégories :
sensorielle, émotive et intellectuelle.

PORTRAIT D’UN HYPERSENSIBLE
Un hypersensible ressent tout plus fortement que les autres.
Par exemple, lorsqu’il vit un événement heureux, il explose
de joie alors qu’une autre personne se contentera de sourire
gaiement. En contrepartie, s’il vit un événement malheureux,
il pourra être déprimé pendant deux ou trois jours, alors
qu’une autre personne moins sensible sera affectée quelques
heures tout au plus.
Mais l’hypersensibilité n’est pas seulement reliée aux
émotions. En fait, une personne hypersensible a tendance
à réagir vivement à toutes sortes de sensations.
Par exemple, elle peut être plus éblouie par la lumière vive.
Les hypersensibles ont tendance à souffrir de dépression
saisonnière durant la saison hivernale par manque de soleil.
Elle est plus incommodée par les fortes odeurs de parfums.
Les sons l’affectent particulièrement. Pour elle, impossible
de se concentrer dans un endroit bruyant. Elle se sent
nerveuse et a peine à fixer sa concentration ailleurs.
Une personne hypersensible peut ne pas supporter le contact
de certaines matières ou textures de vêtements sur
sa peau. Elle a l’impression de ressentir continuellement
le contact sur son corps.
Que ce soit la lumière, les sons, les odeurs, les vêtements,
les hypersensibles n’ont pas de bouclier naturel pour diminuer
leurs sensations par rapport à tout ce qui est extérieur.
Mais si l’extérieur les dérange, ils sont aussi sans filtre par
rapport à tout ce qui se passe à l’intérieur de leur corps.

HYPERSENSIBILITÉ SENSORIELLE
OU HYPERESTHÉSIE
L’hypersensibilité sensorielle ou hyperesthésie peut être innée,
cependant, la plupart du temps, son origine est physique ou
nerveuse et peut aussi avoir des causes médicales.
Parfois, une sensation de faim ou d’avoir l’estomac vide pourra
rendre nerveux un hypersensible. Une seule tasse de café
pourra l’affecter au point d’avoir le cœur qui bat à vive allure.
Un manque de sommeil sera catastrophique.
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Par ailleurs, les hypersensibles ressentent plus vivement
la douleur, voilà pourquoi on associe l’hypersensibilité
sensorielle à la fibromyalgie.

LE LIEN ENTRE L’HYPERSENSIBILITÉ
SENSORIELLE ET LA FIBROMYALGIE
Parmi les personnes qui sont sensibles à diverses stimulations
sensorielles telles que la lumière, les sons et le toucher,
on retrouve donc les fibromyalgiques. Le seul frottement
d’un tissu sur la peau peut les incommoder; les sons bruyants
et la lumière vive les dérangent.
Une étude publiée dans la revue Arthritis and Rheumatology
et réalisée par des chercheurs de l’Université du Colorado
à Boulder a démontré que cette sensibilité est liée à des
différences dans l’activité de certaines régions du cerveau.
Grâce à l’imagerie par résonance magnétique, ils ont
comparé les réponses cérébrales à certaines stimulations
auditives, visuelles et tactiles-motrices chez 35 femmes
atteintes de fibromyalgie et 25 autres en santé. Les
participantes qui souffraient de fibromyalgie ont rapporté
une plus grande sensibilité aux stimulations sensorielles
dans leur vie courante.
Au terme de cette étude, les chercheurs ont conclu que les
anomalies dans le traitement sensoriel étaient en corrélation
avec la douleur et les symptômes centraux de la fibromyalgie
et qu’elles doivent faire partie de la physiopathologie
de la maladie. De plus, ils ont expliqué que la fibromyalgie
et d’autres douleurs chroniques seraient le résultat
d’une dérégulation du système nerveux central.

L’HYPERSENSIBILITÉ ÉMOTIVE :
DES ÉMOTIONS À FLEUR DE PEAU
Lorsqu’ils sont en public, les hypersensibles se sentent
souvent submergés par les émotions envahissantes des
gens qu’ils côtoient. On les qualifie « d’éponges », car ils
absorbent facilement les émotions des autres. Par exemple,
si une voisine est de mauvaise humeur, déprimée ou triste,
cela les plongera dans le négatif. Ils décodent, perçoivent
et vivent leur rapport avec le monde extérieur avec un filtre
très mince.
Ils peuvent ressentir puissamment des situations qui peuvent
paraître tout à fait banales pour la plupart de gens, et leur
forte empathie font en sorte que l’injustice et la souffrance
des autres leur sont insupportables. Leurs réactions peuvent
parfois être disproportionnées.
Pour plusieurs d’entre eux, cette forte capacité à ressentir
à l’extrême est un handicap. Ils deviennent épuisés, anxieux et
se font souvent du souci pour les autres et pour eux-mêmes.
Leur « radar » qui perçoit tout les oblige bien souvent à se
mettre à l’écart afin de revenir dans leurs énergies positives
et recharger leurs batteries ou tout simplement se reposer
de toute cette surcharge émotionnelle. Tout ce brouhaha
les épuise !
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L’HYPERSENSIBILITÉ INTELLECTUELLE :
UN CERVEAU QUI FONCTIONNE
À PLEIN RÉGIME
En plus de toute cette émotivité ressentie, les hypersensibles
sont en rumination permanente et en questionnement face
à tout. Si la voisine est de mauvaise humeur, ils vont se
demander pourquoi et s’interroger pendant des heures à
savoir s’ils en sont responsables. Ils vivent une hyperactivité
cérébrale avec, comme dit l’expression : « un petit hamster
qui tourne constamment dans la tête » ! Tout cela devient
envahissant à la fin !
Au bout du compte, à porter attention démesurément
à tous les petits détails qui les entourent, le monde semble
pour eux un chaos total.

Ajoutons qu’ils sont plus vulnérables aux coups durs de
la vie. Ils peuvent avoir de la difficulté à s’adapter aux
changements (déménagement, nouvel emploi, etc.). Ils
se sentent incompris, ont du mal à supporter la critique
et les conflits, puis se sentent facilement blessés. Ils ont
du mal à prendre une décision, ressassant sans cesse
le pour et le contre pour des choses aussi banales que
le choix d’un plat au restaurant.
À force d’imaginer le pire dans leur vie, d’entretenir
des pensées négatives qui tournent en boucle dans leur tête,
les hypersensibles sont plus vulnérables à souffrir d’angoisse,
d’anxiété et même de dépression.

Une personne hypersensible peut ne
pas supporter le contact de certaines
matières ou textures de vêtements
sur sa peau. Elle a l’impression de
ressentir continuellement le contact
sur son corps.

LES BONS CÔTÉS DE
L’HYPERSENSIBILITÉ
Malgré tout, il y a des côtés positifs à l’hypersensibilité.
Les écrivains, les peintres, les musiciens, les artistes sont
de grands hypersensibles dont l’attention aux détails, à
l’émotivité sont à la source d’œuvres remarquables. Musique,
peinture, littérature peuvent faire naître de vives passions
dans le cœur des hypersensibles. Par surcroît, ils ressentent
la joie plus intensément que les autres.
Ce sont des gens perfectionnistes, à l’écoute des autres,
qui évitent les conflits qu’ils peuvent d’ailleurs ressentir avant
qu’ils n’éclatent. Ce sont des « livres ouverts » incapables
de cacher leurs émotions et les autres apprécient leur
authenticité.
En apprivoisant un hypersensible, on y découvre de belles
qualités humaines derrière une fragilité apparente telles que
l’empathie, la créativité et l’intuition.
SUITE À LA PAGE 64
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COMMENT DEVENIR UN
HYPERSENSIBLE HEUREUX ?
Un hypersensible a besoin régulièrement de s’isoler afin
de recharger ses batteries. Il a besoin de la compréhension,
la tolérance et la délicatesse des autres. Il doit apprendre
à s’assumer, définir ses limites et s’accepter tel qu’il est.
Il existe plusieurs façons de bien gérer son hypersensibilité.
La pratique de la méditation, du yoga, du tai-chi ou d’une
technique de respiration profonde peuvent grandement
aider et soulager efficacement les hypersensibles. Ils
ne doivent pas hésiter à faire une pause lorsqu’ils vivent une
réaction trop forte et à prendre le temps de relaxer et d’être
en contact avec la nature afin de se ressourcer. Ils ont aussi
besoin de libérer leur créativité.
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Il est important de réduire ou même éliminer la
consommation de caféine et d’alcool, opter pour
une alimentation saine et équilibrée et s’assurer
d’un sommeil réparateur.
Par ailleurs, vivre en pleine conscience le moment présent
est un outil précieux pour éviter les inconvénients de
l’hypersensibilité. La clé est d’accueillir sans se juger
son émotivité avec bienveillance.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic
ou un traitement.
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2020 : ÉNERGIE
CIRCULANTE,
TRANSITION ET
PRÉDICTIONS
Par Louise-Maëna Paquette | Naturopathe, kinésiologue
accréditée, massothérapeute agréée et experte Feng Shui
www.lasynergie.com
Les prédictions en ces années-ci vont bien au-delà
de l’année à venir.
En métaphysique chinoise, le temps est un des critères
très importants dans le mouvement de l’énergie circulante
et pour évaluer les prédictions.
Nous sommes actuellement dans le transit d’une période
de 20 ans qui s’achève et d’une nouvelle qui s’annonce.
En effet, la période 8 se terminera le 2 février 2024 en fin
d’après-midi pour laisser place officiellement à la période 9
qui a déjà commencé à prendre place depuis 2017.

La période 8 qui s’achève est régie par le
trigramme Gèn qui signifie montagne et fermeté.
Cette période, bien que son palais d’origine
(Nord-Est) soit considéré yang puisque maître
de la période, s’inscrit dans une dynamique yin,
énergie lente et immobile telle une montagne.

Pour ceux dont le rythme est plus lent, ce fut une période
relaxante alors que pour ceux dont le rythme naturel est plus
rapide, ce fut assez ardu, déprimant pouvant aller jusqu’à
de l’anxiété voire de l’angoisse devant ce ralentissement
qui a pu miner la motivation.
Ce fut un excellent moment pour faire le ménage des relations
et de tirer le vrai du faux de nos fréquentations, collaborations
et partenariats. Nous sommes passés depuis un moment dans
un mode « d’affiliation » où le gagnant-gagnant est à l’honneur.
Plusieurs se sont sentis dans un ralenti imposé, impuissants,
dévoilant même leur côté impatient, poussés par cette
énergie plus yin où tout semblait ne pas aboutir. Il suffit
de laisser s’effondrer le mur inutile.
Ce fut une période extraordinaire pour toutes les approches
holistiques et l’acquisition de connaissances dans le domaine
de l’humain puisque ces approches demandent plus de
calme, de concentration et d’intériorisation : énergie yin.
SUITE À LA PAGE 66
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Le milieu financier a eu ses secousses, certes avec des
ralentissements importants à plusieurs moments depuis 2004.
Par la même occasion, cette période a vu naître beaucoup
de millionnaires. Eh oui, l’enrichissement arrive « à cause
de l’économie » et non pas « par une question d’économie ».
Les plus avertis ont pu saisir leur chance et bâtir leur empire.
Une montagne est gigantesque et permet aussi de nous
élever vers le sommet tout en y amorçant une percée
qui assure la pérennité.

2020 DANS UNE PERSPECTIVE
À MOYEN TERME
25 janvier 2020 est la date du calendrier lunaire qui nous
fait traverser de l’année du Cochon de Terre pour entrer
dans l’année du Rat de Métal. Dans le cycle des éléments,
la Terre nourrit le Métal. Nous pourrions avancer que 2019
nous a préparés à la venue d’une énergie plus rigoureuse.
Le Cochon nous a offert un peu plus d’aisance dans les
plaisirs de la vie pour ceux qui ont su garder les deux pieds
sur terre. Ce fut une bonne année pour plusieurs qui ont
pu émerger et retrouver leur vitalité dans la mise en place
et l’atteinte de leurs objectifs.
Ce fut aussi un bon moment pour faire remonter à la surface
les irrégularités, les moments toxiques et en libérer les
écueils afin de se préparer au passage plus corsé qui arrive.
Il devient impératif de voyager léger dans l’âme et dans l’être
pour surmonter la houle énergétique qui est déjà en place.
2020 sous le signe du Rat est déjà plus disciplinée,
rigoureuse, organisée. Son côté yang vient enraciner
l’énergie. En lui adjoignant l’élément Métal, cette rigueur
se concentre et risque de se montrer austère.
Dans cet ordre d’idée, la tendance de l’énergie en 2020 pourra
se montrer tenace et parfois empreinte de rigidité. L’aspect
négatif de cette branche terrestre aura libre court par des
manipulations où les magouilleurs useront de leur persuasion
pour atteindre leurs objectifs. Sans entrer dans la paranoïa,
il est donc d’usage de pratiquer vos méthodes d’enracinement,
de rester vigilants et d’être attentifs à ce qui vous convient
tout autant qu’à ce qui ne vous convient pas. Voir clair dans
votre position est important dans ce passage vers la prochaine
période qui arrivera officiellement en février 2024.
Maintenant, le Rat est une branche terrestre régie par
l’élément Eau dans son palais d’origine. Si nous regardons
d’un point de vue du cycle des éléments, le Métal nourrit
l’Eau certes. Toutefois, l’Eau réduit le Métal et le fait rouiller.
Il est fort à parier que le côté des finances de façon générale
commencera à donner du fil à retordre : l’Eau est l’élément
le plus fort en matière d’énergie. Le Métal est un élément
rigide qui, toutefois, peut se faire éroder par l’Eau qui coule
patiemment et longuement.
2020, Rat de Métal sera suivie en 2021 du Buffle de Métal
où le palais d’origine du Buffle est Terre. Bien que la Terre
nourrisse le Métal, cet élément après avoir été érodé par
l’Eau vive du Rat en 2020 sera de beaucoup affaibli. Il est
prévisible que les domaines des finances et des structures
deviendront vraiment en perte de vitalité.
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L’intuition est une des
avenues qui sera priorisée
dans la nouvelle énergie.
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LA SOLUTION DANS TOUT ÇA ?
Ces informations viennent vous donner le ton du moyen
terme afin de mieux vous préparer et éviter de croire que
certains moments de 2020 ne seront qu’une vague sans
conséquence. Un individu bien informé est quelqu’un qui
saura agir et se positionner positivement.
Lorsque nous arrivons vers la fin d’un règne, les énergies
s’épuisent tout en cherchant à s’accrocher. Dès lors, il est
important en tant qu’individu de s’ouvrir au changement,
d’accepter de s’ajuster sans vouloir conserver les vieilles
façons de faire à tout prix. L’intuition est une des avenues
qui sera priorisée dans la nouvelle énergie.

La période 9 qui arrive est sous le signe
du Feu, de la passion et de la beauté
où la femme s’élève encore plus et sera
mieux positionnée socialement parlant.

Êtes-vous compatible avec cette nouvelle énergie qui arrive ?
Pour le savoir, il n’y a qu’une analyse de votre thème
de BaZi qui pourra vous indiquer à quel degré de facilité
vous serez en mesure de vivre ces moments.
Il y a plusieurs angles qui sont possibles. Et tout est selon
ce que vous déciderez de faire avec votre réel potentiel.
Naturellement, il vaut mieux faire front et passer aux actes
plutôt que de spéculer. Vous pouvez être en possession
d’un billet de loterie qui vous rendrait millionnaire : si vous
ne savez pas que vous possédez ce billet, vous n’irez jamais
réclamer votre prix, et il deviendra périmé.
Prendre connaissance de votre charte de BaZi, c’est la même
chose. Tant que vous ne savez pas ce dont la vie vous a
construit, le risque de rester passif avec pourtant un grand
potentiel réside et vice-versa.
N’ayez crainte, voici un exemple : disons qu’une charte
ne montre pas les critères de base pour bien vivre cette
période. Maintenant, quels sont les plus forts critères qui
ont supporté l’individu en période 8 ? Il suffit de saisir les
derniers moments favorables pour amorcer la percée qui
transportera cet individu vers un meilleur confort et de cibler
les meilleurs secteurs de sa résidence pour l’aider à voguer
dans le maintien et la progression de ses objectifs.
Il y a toujours une façon de voir la lumière au bout du tunnel !
Bonne transition.
SOURCES
- Séminaire Awaken Period 9 avec Iverson Lee —
Kuala Lumpur, Malaisie — Septembre 2019
- Fengshuicoaching.ca
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L’IMPORTANCE
DE SE BROSSER DE
LA TÊTE AUX PIEDS
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Le brossage corporel à sec devrait faire partie de notre
routine santé-beauté. Cette pratique ancestrale est tout
aussi bénéfique pour l’intérieur que pour l’extérieur.
En effet, tout en stimulant la circulation sanguine et le
système lymphatique, le brossage redonne douceur et
jeunesse à la peau. Il permet aussi de faire le plein d’énergie.
Le brossage à sec est rapide, efficace et peu coûteux. Il réchauffe
le corps en hiver. Idéalement, le brossage corporel et
une bonne habitude à conserver tout au long de l’année.

Le brossage réduit l’apparence
de la cellulite en désengorgeant
les tissus et en gommant l’aspect
« peau d’orange » pour une peau
lisse, douce et rayonnante.

SE DÉBARRASSER DES TOXINES
La peau est le plus grand organe d’élimination du corps.
La lymphe, elle, contribue à l’évacuation des toxines
par la peau. À travers la sueur et le sébum, la peau élimine
et évacue une bonne partie des déchets de l’organisme,
et le brossage permet d’en accélérer le processus.
Brosser sa peau permet d’ouvrir les pores et stimuler
l’excrétion des déchets et des peaux mortes. Par surcroît,
le brossage réduit l’apparence de la cellulite en
désengorgeant les tissus et en gommant l’aspect « peau
d’orange » pour une peau lisse, douce et rayonnante.
Enfin, la pratique du brossage à sec stimule le
renouvellement cutané en éliminant les impuretés.

COMMENT PROCÉDER ?
D’abord et avant tout, il est important de choisir
une brosse avec des fibres végétales naturelles fermes
et un long manche afin de pouvoir atteindre les régions
difficiles d’accès comme le dos.
Si vous n’avez pas l’habitude de brosser votre corps,
il est préférable de choisir une brosse qui possède
des fibres douces.
La technique du brossage parfait consiste à faire de longs
mouvements vers le haut et avec douceur. Vous pouvez
appliquer une légère pression. Gardez toujours en tête que
votre peau est sensible. Il est normal que votre peau soit
légèrement rougie après une séance de brossage, mais
elle ne devrait jamais être d’un rouge vif.
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Attention : évitez de brosser la peau en cas d’éruptions
cutanées, infections, plaies, coupures, varices, coup de
soleil et cancer.

Terminez le brossage avec la nuque et les épaules.
Le brossage va soulager les nœuds qui se situent
souvent à cet endroit.

Procédez au brossage à sec avant de vous laver. Le trajet
du rituel du brossage sec s’effectue des pieds à la nuque.
N’utilisez jamais la brosse sur votre visage.

UNE DOUCHE OU UN
BAIN POUR TERMINER

Commencez par le dessus des pieds à la hauteur des orteils
puis remontez dans un mouvement à la fois doux
et dynamique. Si vous n’êtes pas trop chatouilleux, vous
pouvez aussi brosser la voûte plantaire.

Par la suite, prenez une douche ou un bain afin de rincer
la peau et éliminer les cellules mortes, puis appliquez
une bonne crème hydratante pour le corps.

Continuez le brossage au niveau des jambes, mais allez-y
avec plus de douceur à l’intérieur des cuisses où la peau est
beaucoup plus fine. Brossez en ligne droite de bas en haut
en direction de l’aine afin d’évacuer les toxines par cette
« porte de sortie ».
Puis, brossez le ventre dans le sens des aiguilles d’une montre
et stimulez le bas du dos. Oubliez les tissus fins de la poitrine
et passez directement aux bras en commençant par les
doigts et allant jusqu’aux aisselles. Brossez doucement
l’intérieur des avant-bras et des bras près des aisselles
où l’on retrouve des ganglions lymphatiques. Tout comme
l’aine, les aisselles servent de « portes de sortie » pour
évacuer les toxines.

Pratiqué le matin, le brossage à sec permet de donner un
« coup de fouet » pour le corps et l’esprit avant la douche.
Il dénoue les tensions musculaires au passage et donne
tonus et dynamisme pour bien commencer la journée !
Puis, le soir, le brossage à sec procure bien-être et relaxation.
Suivi d’un bain chaud aux huiles essentielles, vous tomberez
rapidement dans les bras de Morphée !
Il suffit d’une dizaine de minutes par jour pour ressentir tous
les bienfaits de ce brossage corporel. Vous pouvez le faire
quotidiennement pendant une cure ou deux fois par semaine.
N’oubliez pas de nettoyer régulièrement votre brosse avec
un savon doux et de l’eau chaude. Puis laissez-la sécher
à l’air libre avant de l’utiliser à nouveau.

L’huile la
plus fraîche,
équitable et
soucieuse
de l’avenir
Îles
Salomon

Océan
Pacifique Sud

LA RESPIRATION
DIAPHRAGMATIQUE
POUR TRAVAILLER
LES ABDOMINAUX
PROFONDS
Par Anne-Marie Gobeil | www.inabarbelleworld.com
Quand il est question de mise en forme, bon
nombre d’individus ont pour objectif de cibler
leurs abdominaux.
Alors que des muscles abdominaux définis sont
typiquement associés à quelqu’un qui est en
bonne forme physique, leur apparence n’est pas
aussi importante que leur fonction. En effet, la
sangle abdominale est absolument essentielle pour
stabiliser le corps dans ses activités quotidiennes
tout comme dans des mouvements plus complexes
ainsi que pour protéger le dos et adopter une
bonne posture.

Les abdominaux les plus
importants ne sont pas visibles :
il s’agit des abdominaux profonds
appelés les transverses.
Plus vital encore, les abdominaux les plus importants
ne sont pas visibles : il s’agit des abdominaux
profonds appelés les transverses. Enroulés autour
de la colonne vertébrale, ils jouent un rôle crucial
dans chacun de vos mouvements et travaillent
étroitement avec d’autres groupes de muscles
internes importants, comme le plancher pelvien.
Ces abdominaux ne sont certainement pas aussi
criards que les grands droits (les muscles superficiels
communément surnommés le « 6-pack »), mais
ils peuvent améliorer grandement votre aisance
à bouger et votre posture, affectant directement
votre qualité de vie.

L’huile de noix de coco biologique d’Alpha est certifiée
équitable Fair Dinkum. Elle est pressée à froid à partir
de noix de coco fraîches par les habitants des îles
Salomon dans leurs propres installations agricoles
familiales. Le processus DME fait appel à des
dispositifs manuels de pression à froid permettant
de produire de l’huile brute de noix de coco fraîches
en aussi peu que deux heures ou moins.
MC

alphahealth.ca

En fin de compte, quand on est actif, l’objectif
devrait être de le demeurer le plus longtemps
possible pour jouir d’une vie remplie de possibilités et
d’aventure !
Pour avoir des transverses en santé, il ne faut
pas faire des redressements assis. Plutôt, il faut
apprendre à recruter et activer ces muscles très
profonds par la façon dont on respire.
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LA TECHNIQUE DE RESPIRATION
DIAPHRAGMATIQUE
La respiration diaphragmatique est une technique de
respiration profonde incitant à prendre de longues inspirations
plutôt que de respirer de façon saccadée dans la poitrine.
En plus de réduire le niveau de cortisol dans le corps, la
technique de respiration diaphragmatique permet de mieux
distribuer la pression interne, soit l’accumulation d’air dans
l’abdomen, à stimuler l’engagement des muscles abdominaux
profonds et à améliorer la santé du plancher pelvien.
Cette technique peut être utilisée au quotidien, mais génère
de nombreux bénéfices lorsqu’employée durant l’activité
physique et les exercices abdominaux. Voici exactement
comment procéder :

ÉTAPE 1
Î Couché au sol avec vos mains en appui sur vos côtes,
prendre une inspiration avec le nez. L’air qui entre devrait
remplir la cage thoracique. Imaginer que cette bouffée
d’air prend la forme d’une bulle.
Î À partir de ce point, laisser tranquillement descendre
cette « bulle » d’air le long de l’abdomen, en partant
du sternum jusque dans le bassin.
Î Lors de cette inspiration, il faut viser à inspirer de façon
à ce que le ventre se remplisse lui aussi d’air et prenne
de l’expansion.
Î Pour aider à visualiser l’air qui descend le long de
l’abdomen, vous pouvez tranquillement faire glisser
vos mains le long de votre tronc depuis vos côtes
jusqu’à vos hanches.

ÉTAPE 2
Î Il est maintenant temps d’expirer. Si vous avez utilisé
vos mains pour vous aider à visualiser votre inspiration,
à ce stade-ci, celles-ci se trouvent sur vos hanches.
Î Commencez maintenant à expirer en soufflant votre
air avec la bouche.
Î Visualisez la masse d’air qui, une fois arrivée dans votre
bassin après sa descente, rebondi puis et remonte
tranquillement le long de votre abdomen, puis continue
son chemin dans la cage pour finalement quitter votre
corps par la bouche.
Î Durant l’expulsion d’air, vous devriez sentir que
votre ventre rétrécit au fur et à mesure que l’air est
expiré, un peu comme un ballon qui se dégonfle.
C’est durant cette phase de la respiration que vient le
moment de connecter avec vos transverses, les fameux
abdominaux profonds.
Î Pour recruter les transverses, imaginez qu’un corset
se ressert sur votre abdomen durant l’expulsion d’air.
Cette contraction est dirigée par vous : concentrez-vous
physiquement et mentalement. ATTENTION : il ne faut
pas rentrer pas le ventre en forçant.
Î Pour aider à visualiser l’air qui monte le long de
l’abdomen, vous pouvez tranquillement faire glisser
vos mains le long de votre tronc depuis vos côtes
jusqu’à vos hanches.
Utilisez cette technique sur une base régulière, et c’est votre
sangle abdominale qui prendra en force et en stabilité. Ceci
étant dit, il est normal d’avoir besoin de temps avant de bien
maîtriser la respiration diaphragmatique.
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LES ÉLIXIRS
FLORAUX DE BUSH

LE POUVOIR DES ESSENCES DE FLEURS

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

En complément à un traitement naturel, plusieurs
naturopathes n’hésitent pas à suggérer à leurs clients
l’utilisation des élixirs floraux pour retrouver un équilibre
émotionnel. En fait, les élixirs floraux sont au cœur
d’une médecine énergétique. Ils travaillent spécifiquement
au niveau des émotions dans le but de retrouver le chemin
de la guérison.

POUR UN RETOUR À LA TERRE
ET À NOTRE AUTHENTICITÉ
Nous connaissons déjà tous les bienfaits des Fleurs
de Bach, un ensemble de 36 essences de fleurs,
qui aident à retrouver l’équilibre émotionnel.
Elles sont idéales, entre autres, pour calmer
les peurs, l’angoisse, le désespoir, libérer la colère,
la tristesse et aussi développer la confiance en
soi, la tolérance, la patience et le courage.
Un peu moins connues, il existe également
les Fleurs de Bush. Ce sont des élixirs floraux
qui aident, notamment, à libérer des blocages
profonds et des traumas, et développer les
capacités psychiques et intuitives. Ils agissent
à la fois sur le plan émotionnel et spirituel.
Que ce soit les Fleurs de Bach ou les Fleurs de
Bush, le principe de base est le même : soit celui
de la guérison « vibratoire ».

À travers le temps, de nombreuses cultures ont utilisé les
plantes et les élixirs floraux afin de soutenir les capacités
naturelles du corps dans sa recherche de guérison.

À l’instar des émotions, les fleurs seraient porteuses
de vibrations de très haute fréquence que l’on ne peut ni
voir ni toucher, mais que l’on peut ressentir. Elles agiraient
sur le système énergétique au même titre que la musique.

Les élixirs floraux de Bush aident,
notamment, à libérer des blocages
profonds et des traumas et développer
les capacités psychiques et intuitives.
D’OÙ VIENNENT LES FLEURS DE BUSH ?
Ian White a découvert les essences de Fleurs de Bush
australien au sein de la flore australienne. Ce naturopathe
qui pratique depuis 1979 est issu d’une lignée de
cinq générations d’herboristes. Il a grandi dans la brousse
où sa grand-mère lui a enseigné les vertus curatives de
nombreuses fleurs et plantes du paysage australien et aussi
à fabriquer des teintures à base de plantes et d’extraits.
Par la suite, durant une trentaine d’années, Ian White
a effectué des recherches intensives sur les qualités
émotionnelles et spirituelles des Fleurs de Bush australien.
Le Bush australien est une région isolée et coupée du monde
qui occupe environ 800 000 km2 de forêts, de bois et de
broussailles. Cette région est habitée par des aborigènes
qui redoutent souvent la présence d’Occidentaux.
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Très liés à la nature, les aborigènes d’Australie
bénéficient des Fleurs de Bush australien depuis
des milliers d’années. Ces habitants ont pour
mission de protéger la terre qui leur a été confiée
par leurs ancêtres.
On dit que le Bush australien est un endroit riche
possédant une incroyable énergie ancestrale.
Certaines zones extrêmement reculées sont
protégées de la pollution. Nos terres portent des
mémoires de guerres et de conflits alors que là-bas,
l’énergie de ces terres et de ces fleurs est vierge
sur le plan des mémoires.

DES FLEURS ADAPTÉES À LA VIE
CONTEMPORAINE
Autant les Fleurs de Bach que les Fleurs de
Bush sont concentrées dans des élixirs aux
vertus extraordinaires.
Les Fleurs de Bush agissent autant sur les symptômes
physiques que sur les états d’âme et les
dysharmonies émotionnelles qui sont à l’origine
de nos dysfonctionnements.
Découvertes plus récemment dans les années 80,
certains affirment que les essences de Fleurs de
Bush seraient plus adaptées aux problèmes que
nous vivons aujourd’hui et à notre évolution.
En effet, de nos jours, l’internet et les téléphones
mobiles font partie intégrante de notre quotidien.
Notre rapport face aux problèmes environnementaux
et aux changements climatiques est aussi bien
présent dans nos vies.
Les Fleurs de Bush australien nous permettraient
de nous ramener à la Terre et à notre authenticité.
Il existe des fleurs pour calmer et éclairer l’esprit,
inspirer l’expression créative, aider à libérer des
croyances négatives, des traumatismes d’ordre
sexuel, soulager la détresse associée à la Terre
et au rayonnement électromagnétique, soulager
la peur émotionnelle et la détresse associée
à la chaleur, au feu et au soleil.

COMMENT LES UTILISER ?
Il existe un éventail d’une soixantaine de Fleurs de Bush
australien. Tout comme les Fleurs de Bach, on peut
les absorber par voie orale ou les utiliser en massage
en synergie avec des huiles essentielles. Elles existent
aussi sous forme de vaporisateur et crème.
Bien que le pouvoir des essences de fleurs reste
encore énigmatique et mystérieux, il n’en demeure
pas moins que plusieurs y trouvent réconfort,
harmonie, équilibre et bien-être.
Une seule ombre au tableau, bien qu’ils soient très
populaires en Europe et à travers le monde, les élixirs
floraux de Bush australien demeurent introuvables
au Québec. Cependant, il existe un distributeur
canadien en Colombie-Britannique. Pour plus
d’informations, vous pouvez visiter le site officiel :
ausflowers.com.au

Messieurs !
Voici une huile spécialement conçue
pour entretenir votre barbe. On l’utilise
quotidiennement pour hydrater, nourrir et
adoucir les poils de la barbe ainsi que la peau
qui se trouve en dessous de celle-ci.

Fabriqué au Québec

VIVRE VERT

VIVRE VERT

FEUX EN AMAZONIE :
DE PRÉCIEUSES
PLANTES POURRAIENT
DISPARAÎTRE
Par Marie-Christine Trépanier, journaliste
L’été dernier, nous avons tous été témoins d’un véritable désastre
écologique. Au Brésil, la plus grande forêt tropicale de la planète,
la forêt amazonienne, était ravagée par les feux. Ces images ont
ému toute la scène internationale. Le « poumon de la Terre »
flambait et plus de 90 000 incendies ont été comptabilisés, le plus
lourd bilan depuis près d’une décennie. Des milliers d’hectares
de biodiversité étaient réduits en cendres.

LA FORÊT AMAZONIENNE :
LE POUMON DE LA TERRE
La forêt amazonienne occupe un vaste territoire en Amérique
du Sud. Sa superficie est de 5,5 millions de km2, soit environ
40 % du continent. Cette forêt est qualifiée de « poumon
de la Terre » parce qu’elle couvre un très grand territoire
et que ses arbres participent à la photosynthèse.
Les feux en Amazonie ont conscientisé encore plus les
populations sur la fragilité de notre planète au plan
écologique. En effet, plus du double de foyers d’incendie
ont été enregistrés dans cette région par rapport à 2018
notamment en raison de la déforestation et de la sécheresse.
Il faut dire que la météo n’explique pas à elle seule l’incroyable
augmentation du nombre de feux en Amazonie. Non. C’est
plutôt l’action des hommes sur la nature qui serait en cause
tout simplement parce qu’ils se débarrassent des arbres dans
le but d’utiliser la terre comme pâturages. En d’autres mots,
on remplace les arbres par du bétail.
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UN REBOISEMENT
QUASI IMPOSSIBLE
Dans les forêts boréales comme les nôtres, le feu participe
au renouvellement des forêts et les arbres devenus vieux
sont donc remplacés par de nouvelles pousses. Ainsi,
il y a régénération des mêmes essences de bois afin de
refaire une nouvelle forêt. Pour l’Amazonie, le scénario est
différent, car le reboisement s’effectue plus difficilement et les
flammes se propagent plus près du sol. Étant donné que la
forêt est très haute et dense, lutter contre les foyers d’incendie
devient un sérieux problème. Non seulement les arbres brûlent
et sont moins nombreux pour absorber le carbone dans
l’atmosphère, mais la combustion du bois contribue à faire
augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
Bien entendu, ces incendies dans la forêt amazonienne
sont terribles pour les populations locales qui assistent
impuissantes à la diminution draconienne de leurs territoires
et de leurs ressources.

DES PLANTES MÉDICINALES
QUI S’ENVOLENT EN FUMÉE
La forêt amazonienne est une très grande source de richesses
en bois et en minéraux précieux. Toutefois, sa principale
richesse demeure sa biodiversité unique. Cette forêt abrite
10 % des espèces animales totales de la planète. La richesse
de l’Amazonie est aussi végétale puisqu’elle regroupe
390 milliards de végétaux. Parmi ces arbres et ces plantes,
plusieurs possèdent des vertus médicinales.
En fait, l’Amazonie regroupe 40 000 espèces de plantes
dont certaines demeurent encore inconnues et mystérieuses
quant à leurs propriétés. Parmi ces milliers de plantes,
on retrouve de véritables trésors sur le plan thérapeutique
et des remèdes utilisés depuis bon nombre d’années par
les premiers peuples indigènes de la région.
Ces plantes des tropiques sont dotées de principes actifs
que l’on dit supérieurs à celles des climats froids, tempérés
ou subtropicaux. Avec la déforestation, ce sont ces précieuses
ressources médicinales qui disparaissent en fumée.

VIVRE VERT

L’Amazonie regroupe
40 000 espèces de plantes
dont certaines demeurent encore
inconnues et mystérieuses
quant à leurs propriétés.

DES PLANTES EN
DANGER D’EXTINCTION
Parmi les plantes aux précieux pouvoirs thérapeutiques et
qui sont menacés de disparaître un jour si l’humain s’entête
à détruire ce patrimoine rempli de végétaux exceptionnels
pour notre santé, on retrouve : le pau d’arco, la griffe
de chat, le quinquina, le guarana et la noix du Brésil.
Les indigènes connaissent depuis fort longtemps les
propriétés exceptionnelles du pau d’arco. Dans un premier
temps, ils employaient le bois de l’arbre pour faire des arcs
(en langue indigène, pau d’arco signifie « arc de chasse »).
Puis, ils utilisaient l’écorce interne à des fins médicales.
En effet, ils prêtaient au pau d’arco des vertus antiinfectieuses et antitumorales, et s’en servaient comme
antidote aux morsures de serpents ou d’insectes ainsi
que comme antidouleur et laxatif.
Le pau d’arco est reconnu pour son action antiseptique,
antiparasitaire et anti-inflammatoire. Encore aujourd’hui,
l’écorce du pau d’arco demeure populaire auprès des
Brésiliens qui en font usage pour combattre des infections
respiratoires et cutanées, la gastro-entérite, la cystite et la
vaginite. On lui attribue aussi des vertus anticancer. D’ailleurs,
on dit qu’au Brésil, des cas de guérisons quasi miraculeuses de
patients souffrant de cancer ont été rapportés dans les années
1960, mais n’ont jamais été documentés adéquatement.
Pour sa part, la griffe de chat ou una de gato en espagnol,
est reconnue comme étant « l’échinacée de la forêt
amazonienne ». D’ailleurs, dans les tribus d’Amazonie,
on la considère comme étant une « plante sacrée ». Depuis
plus de 2 000 ans, les indigènes utilisent l’écorce interne
de la plante comme tonique immunitaire, anti-inflammatoire
et aussi comme remède contre le cancer. On lui attribue
également des propriétés contraceptives et abortives.
Elle est utilisée depuis des centaines d’années en décoction
par les peuples de l’Amazonie pour traiter l’arthrose, le lupus
ou certaines affections gastro-intestinales. Elle contient des
alcaloïdes et polyphénols qui lui confèrent des vertus antiinflammatoires et analgésiques.

De son côté, le quinquina est une plante rouge amazonienne
fort appréciée pour son écorce qui contient des alcaloïdes
dont la quinine utilisée en médecine pour prévenir
et traiter le paludisme. La quinine possède également
des propriétés analgésiques.
Le guarana est une plante que consommaient autrefois
les indigènes d’Amazonie pour combattre la faim lors de
périodes de disettes. Cette plante avait aussi la réputation
de posséder des propriétés aphrodisiaques, diurétiques
et analgésiques. On disait aussi qu’elle pouvait prévenir la
malaria et la dysenterie. De nos jours, elle est encore utilisée
comme plante médicinale dans plusieurs pays d’Amérique
du Sud, notamment pour ses vertus astringentes.
La caféine est sa principale substance active. Les
recherches lui attribuent plusieurs vertus. Elle améliore
la vigilance et les performances cognitives et aide
à combattre la fatigue et la somnolence. Cependant,
le guarana est déconseillé aux personnes souffrant de
maladie cardiaque, d’insomnie et d’irritation gastrique.
Les effets stimulants et coupe-faim du guarana sont
attribuables à la teneur en caféine de ses graines.
L’arbre qui produit la noix du Brésil croît à l’état sauvage,
il peut atteindre 45 mètres de hauteur et jusqu’à deux
mètres de diamètre. Il produit des noix après seulement
12 à 15 ans. La noix du Brésil est très prisée pour sa teneur
en sélénium. En effet, une seule noix fournit l’apport
quotidien recommandé de cet oligo-élément. Elle contient
également une bonne quantité de vitamine E. De plus, une
seule noix du Brésil par jour suffirait à améliorer les taux de
cholestérol et de glutathion. Enfin, elle participe au maintien
d’une bonne santé cardiovasculaire.
Bien entendu, ces plantes et arbres ne représentent qu’une
minime partie de tous les trésors cachés que l’on retrouve
dans la forêt amazonienne et qui sont menacés d’extinction.
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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