
SANTÉ | NUTRITION 
MIEUX-ÊTRE | VIVRE VERT

FÉVRIER 2020 | VOL. 8 NO 2

SPÉCIAL  
HOMMES

+ 
RAVIVER  

LA LIBIDO 
NATURELLEMENT

LE FENG SHUI  
AU TRAVAIL



BioSilMC  active les enzymes de production naturelle de collagène 

de votre corps, de sorte que le collagène que vous obtenez est 

produit par votre organisme. Il vous est entièrement propre. Il n’est ni 

d’origine animale ni de source marine. Quand vous voulez obtenir du 

collagène, assurez-vous que ce n’est pas n’importe quelle sorte  

de collagène, mais que c’est bien le vôtre à 100 % !

• Atténue les rides et ridules 

• Accroît l’élasticité de la peau  

• Cliniquement éprouvé

 BioSil
MC

  
Pour la santé et la beauté  
de la peau, des cheveux  

et des ongles

FO R M U L E

O

R I G I N A L E

assurednatural.com



BioSilMC  active les enzymes de production naturelle de collagène 

de votre corps, de sorte que le collagène que vous obtenez est 

produit par votre organisme. Il vous est entièrement propre. Il n’est ni 

d’origine animale ni de source marine. Quand vous voulez obtenir du 

collagène, assurez-vous que ce n’est pas n’importe quelle sorte  

de collagène, mais que c’est bien le vôtre à 100 % !

• Atténue les rides et ridules 

• Accroît l’élasticité de la peau  

• Cliniquement éprouvé

 BioSil
MC

  
Pour la santé et la beauté  
de la peau, des cheveux  

et des ongles

FO R M U L E

O

R I G I N A L E

assurednatural.com



SOMMAIRE

ACTUALITÉS
8 Une saine alimentation ralentit la progression 

des maladies rénales chroniques

8 Résistance aux antibiotiques : une  
molécule du thé vert à la rescousse

9 Les bienfaits du régime  
paléo pendant la grossesse

9 Les scientifiques s’intéressent au kombucha

10 Le téléphone portable augmenterait le  
risque de dépression chez les adolescents

10 La pleine conscience favoriserait  
la réussite scolaire

PRÉSIDENTE
Nathalie Gélinas

RÉDACTRICE  
EN CHEF
Geneviève Côté

CONCEPTION  
GRAPHIQUE
Procréation graphique

RÉVISION
Côté rédaction

VENTES  
PUBLICITAIRES
Catherine Brochu 
Nathalie Gélinas

IMPRIMEUR 
Solisco

DISTRIBUTION
Messageries Dynamiques

COLLABORATEURS
Nathalie Beaudoin  
Luce Bertrand  
Etienne Bovo  
Guylaine Campion  
Jessica Charron  
Jacques Lalanne  
Cyril Meyre  
Louise-Maena Paquette  
Marie-Christine Trépanier 

LE MONDE AU NATUREL*

NOUS JOINDRE 
65, boul. Ste-Madeleine, Trois-Rivières QC  G8T 3K8 
1 866 694-9050 | Télécopieur : 1 855 694-9045 
mondenaturel.ca 

© Tous droits réservés. Le contenu du magazine  
ne peut être reproduit sans autorisation. 

Le magazine Le monde au Naturel est publié neuf fois par année.

DÉPÔT LÉGAL 
Bibliothèque nationale du Québec, 2020 
Bibliothèque nationale du Canada, 2020 
ISSN 2561-7249 (imprimé) | ISSN 2561-7257 (en ligne)

Les opinions exprimées dans les articles ne sont pas 
nécessairement partagées par l’éditeur. Les informations 
fournies dans ce magazine ne peuvent remplacer des  
conseils médicaux, un diagnostic ou un traitement.

Pour en savoir plus sur les  
auteurs, visitez notre page Web :  
mondenaturel.ca/auteurs

* La marque Le Monde au Naturel  
est une marque déposée.

SANTÉ
12 L’andropause et les blues de la cinquantaine

14 L’ayurveda au masculin

16 La dysfonction érectile

18 Épilobe à petites fleurs : plante  
alliée de l’homme et bien plus !

22 Trucs naturels pour une  
meilleure santé de la prostate

24 Conserver une saine santé sexuelle  
et raviver la libido naturellement

26 L’hélichryse italienne : l’huile essentielle « soleil »

28 Secrets et vertus des résines  
de conifères (partie 3 de 5)

30 N-acétylcarnosine : un antioxydant  
naturel qui traiterait les cataractes

32 La face cachée de la « bedaine »



FÉVRIER 2020

MIEUX-ÊTRE
46 5 produits incontournables  

pour entretenir votre barbe

48 Le feng shui au travail

52 Plantes adaptogènes à utiliser  
durant l'entraînement

57 « Monter » en amour  
au lieu de « tomber »

58 Les effets de la pensée  
et des émotions sur l’eau

60 28 février : Journée  
mondiale sans Facebook

NUTRITION
36 Recette de boules d’énergie :  

spécial homme (et pour les sportifs !)

38 Des fruits et légumes de chez  
nous en plein cœur de l’hiver

40 Le miel, superaliment thérapeutique

42 Les plaisirs de boire son thé  
en pleine conscience

Article coup de cœur

VIVRE VERT
64 Le 3 février : Journée  

internationale sans paille



Ce mois-ci dans votre magazine, 
l’homme est à l’honneur ! 

Tout d’abord, des blues de la cinquantaine aux plantes 
alliées de monsieur, en passant par la face cachée de  
la « bedaine », sans oublier les produits incontournables 
pour arborer la plus belle des barbes, on lève le voile  
sur la santé au masculin. 

Ensuite, en ce mois de l’amour, nous vous invitons  
à « monter » en amour au lieu de « tomber ». Sauriez-vous 
faire la différence ? Encore sous le thème de l’amour…  
ne manquez pas notre article pour conserver une saine 
santé sexuelle et raviver la libido naturellement. Parce 
qu’une baisse de libido ou panne du désir sexuel peut 
affecter autant les hommes que les femmes à un moment  
ou l’autre de leur vie. Être actif sexuellement contribue  
à une bonne santé physique, ce qui augmente du même  
coup la longévité et maintient un bon fonctionnement sexuel.

De plus, si vous êtes sportif, notre recette de boules d’énergie vous 
intéressera très certainement. Vous voudrez aussi connaître les plantes 
adaptogènes à utiliser durant l’entraînement. Puis, toujours dans l’action,  
on étudie le feng shui au travail, et on constate que ce n’est pas seulement  
une question de décoration ! Saviez-vous que les plus grandes entreprises  
et gens d’affaires font appel au feng shui pour favoriser leur réussite ? 

Aussi, en plein cœur de l’hiver, nous vous proposons de vous réchauffer en découvrant l’huile 
essentielle « soleil », autre nom pour l’hélichryse italienne. Et saviez-vous que malgré la saison  
froide, il est toujours possible de suivre le rythme de la nature et de consommer local et des 
aliments de saison ? Vous serez heureux de constater que la neige n’est pas un frein à l’idée  
de manger « bio », local et d’être solidaire avec les fermiers de notre région.

Votre magazine de février, c’est tout ça et bien plus !

Bonne lecture et bonne santé !

Nathalie Gélinas  
Présidente

ÉDITORIAL
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ACTUALITÉS

RÉSISTANCE AUX 
ANTIBIOTIQUES :  
UNE MOLÉCULE DU THÉ 
VERT À LA RESCOUSSE
Un antioxydant présent dans le thé vert pourrait aider  
à lutter contre la résistance de la bactérie Pseudomonas 
aeruginosa à l’antibiotique aztréonam. C’est ce que 
révèle une nouvelle étude publiée dans le Journal  
of Medical Microbiology.

À cause de ce phénomène de résistance, l’Organisation 
mondiale de la Santé a classé le Pseudomonas 
aeruginosa parmi les germes qui représentent  
un risque pour la santé humaine. Cette bactérie est 
associée à de graves infections respiratoires et des 
troubles de la circulation sanguine qui peuvent  
se traduire par des maladies aiguës ou chroniques.  

En fait, la molécule extraite du thé vert, l’épigallo-
catéchine gallate (EGCG) est un antioxydant qui, associé 
à l’antibiotique aztréonam, serait efficace contre cette 
bactérie. Plus précisément, les chercheurs ont constaté 
in vitro que la combinaison aztréonam + EGCG était 
plus efficace pour réduire le nombre de Pseudomonas 
aeruginosa que les deux substances seules. 

Les scientifiques affirment que l’EGCG permettrait à 
l’antibiotique de retrouver toute sa force d’action, peut-
être en contrant la stratégie de résistance de la bactérie.   

La surconsommation et la mauvaise utilisation des 
antibiotiques ont permis aux bactéries de développer 
des mécanismes de défense. Ainsi, des maladies 
infectieuses que l’on maîtrisait jusqu’à aujourd’hui  
sont parfois intraitables, augmentant malheureusement 
le nombre de décès par infection. 

SOURCE
 - lanutrition.fr

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

UNE SAINE ALIMENTATION 
RALENTIT LA PROGRESSION 
DES MALADIES RÉNALES 
CHRONIQUES 
Selon la Fondation canadienne du rein, une personne 
sur 10 au pays souffre d’insuffisance rénale soit 4 millions 
de Canadiens, et leur nombre a grimpé de 35 % depuis 
2008. Par ailleurs, 46 % des nouveaux patients ont moins 
de 65 ans. Ce sont des chiffres alarmants. 

Le diabète et l’hypertension sont les principales causes 
de cette destruction irréversible des reins. Mais voilà 
qu’une récente méta-analyse d’études de cohortes 
publiée dans le Clinical Journal of American Society  
of Nephrology révèle qu’une alimentation saine ralentit 
la progression des maladies rénales chroniques. 

Les chercheurs ont analysé 18 études totalisant 
630 108 participants suivis pendant plus de 10 ans. 
Le régime alimentaire promu dans ces études était 
riche en fruits et légumes, noix, céréales complètes, 
poissons, produits laitiers allégés et pauvre en viandes 
rouges et charcuteries, en sel et boissons sucrées. 

Au terme de cette méta-analyse, on a conclu qu’une 
alimentation saine de ce type de régime était associée 
à une réduction de 30 % du risque de contracter  
une maladie rénale chronique et à une réduction  
de 23 % du risque d’albuminurie, soit l’indicateur 
précoce de l’altération de la fonction rénale. 

Ces résultats sont associés à l’acidification de 
l’organisme que peut causer un régime riche en 
protéines animales et pauvres en fruits et légumes. 

SOURCE
 - lanutrition.fr
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ACTUALITÉS

LES BIENFAITS DU  
RÉGIME PALÉO PENDANT  
LA GROSSESSE 
Les femmes enceintes qui ont une alimentation paléo 
auraient une meilleure tolérance à l’insuline et un meilleur 
niveau de fer comparativement à celles qui suivent 
les recommandations alimentaires classiques. C’est ce 
que rapporte une nouvelle étude parue dans la revue 
European Journal of Obstetrics & Gynecology and 
Reproductive Biology.  

Dans cette étude, les chercheurs ont comparé 37 femmes 
enceintes qui ont poursuivi le régime paléo qu’elles 
avaient déjà entrepris avant la conception à un groupe 
de 39 femmes enceintes qui ont suivi un régime 
alimentaire classique recommandé par les autorités de 
santé pendant la grossesse. Toutes ces femmes étaient 
en bonne santé métabolique avant leur grossesse. 

Conclusion : comparativement au groupe de contrôle, 
les femmes du groupe paléo ont obtenu de meilleurs 
résultats au test d’hyperglycémie provoquée par voie 
orale (glycémie mesurée une heure après l’ingestion 
de 50 g de glucose) à 24 semaines de gestation. La 
différence significative obtenue entre le groupe paléo  
et le groupe de contrôle suggère que l’alimentation 
paléo pendant la grossesse pourrait avoir un effet positif 
sur la résistance à l’insuline, même chez des femmes  
à faible risque et en l’absence de diabète gestationnel. 

D’autre part, les femmes du groupe paléo avaient  
des taux d’hémoglobine et de ferritine plus élevés  
que les femmes du groupe du contrôle. Pendant  
la grossesse, les besoins en fer sont particulièrement 
élevés et le régime paléo est considéré comme  
une alimentation favorisant un statut en fer élevé. 

Enfin, la prise de poids pendant la grossesse était 
légèrement plus faible chez les femmes ayant suivi  
le régime paléo de même que le poids de leur bébé. 

SOURCE
 - lanutrition.fr 

LES SCIENTIFIQUES 
S’INTÉRESSENT  
AU KOMBUCHA 
Les scientifiques utilisent le kombucha comme modèle 
pour mieux comprendre les écosystèmes microbiens.  

Le kombucha est une boisson qui appartient à la grande 
famille des aliments fermentés tels que le yogourt,  
le vinaigre et la choucroute. Dans un article paru 
dans la revue scientifique PeerJ, des chercheurs  
de l’Université d’État de l’Arizona ont rassemblé  
les données existantes sur le kombucha afin de  
décrire comment les espèces interagissent. En effet, 
dans cet environnement où cohabitent bactéries et 
levures, des relations de symbiose ou de compétition 
se mettent en place.  

Le kombucha attire l’intérêt des microbiologistes 
parce qu’il est facile à cultiver, peu coûteux et non 
toxique. Étant donné qu’il contient un grand nombre 
d’espèces microbiennes différentes, le kombucha 
peut aider les scientifiques à comprendre les systèmes 
microbiens complexes présents naturellement dans 
la nature. 

SOURCE 
 - lanutrition.fr
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ACTUALITÉS

LA PLEINE CONSCIENCE 
FAVORISERAIT LA  
RÉUSSITE SCOLAIRE 
Selon deux nouvelles études, la pleine conscience 
peut améliorer les performances scolaires et la santé 
mentale des étudiants.  

La pleine conscience est une pratique qui consiste  
à maintenir son attention sur le moment présent sans 
se laisser distraire par les choses extérieures ou des 
pensées internes. 

La pleine conscience suscite de l’intérêt dans le milieu 
éducatif, car elle pourrait développer les capacités 
sociales, cognitives et émotionnelles des élèves et ainsi 
améliorer leur comportement, leur attention et donc 
leurs résultats scolaires.  

Deux études se sont intéressées à l’impact de la pleine 
conscience sur les performances et la santé mentale 
des étudiants.  

Dans la première étude parue dans la revue Behavioral 
Neuroscience, les étudiants qui ont suivi la formation 
à la pleine conscience ont déclaré que leur niveau de 
stress avait diminué, contrairement aux enfants qui 
appartenaient au groupe de contrôle. Ils avaient aussi 
moins de sentiments négatifs tels que la tristesse ou 
la colère. 

Dans la deuxième étude parue dans la revue Mind, 
Brain and Education, les résultats montrent que  
les élèves qui sont le plus en pleine conscience ont 
tendance à avoir de meilleures notes scolaires et 
comptabilisent moins d’absences. 

SOURCE
 - ATP

LE TÉLÉPHONE PORTABLE 
AUGMENTERAIT LE RISQUE 
DE DÉPRESSION CHEZ LES 
ADOLESCENTS 
Une étude chinoise parue dans Journal of Affective 
Disorders montre que l’usage prolongé du téléphone 
portable augmente le risque de souffrir de symptômes 
dépressifs chez les adolescents.  

Dans le cadre de cette recherche, des chercheurs 
américains et chinois ont étudié 11 831 adolescents  
de la province du Shandong en Chine en 2015.  
Ces jeunes âgés de 15 ans en moyenne ont répondu 
à des questionnaires sur leur usage du téléphone 
portable, leur sommeil et leur santé mentale.  

Ainsi, 22 % des jeunes utilisaient leur portable plus  
d’une heure par jour en semaine et 55 % plus de  
deux heures par jour durant le week-end. Les chercheurs 
ont observé que, plus le temps passé sur le téléphone 
portable augmentait, plus les symptômes dépressifs 
étaient fréquents. En fait, ils étaient plus souvent présents 
avec des durées d’utilisation du portable de deux heures 
par jour en semaine et de cinq heures par jour le week-
end. Plus précisément, 19 % des jeunes qui utilisaient 
leur portable plus de deux heures par jour en semaine 
souffraient de symptômes dépressifs contre 10 % pour 
ceux l’utilisant moins d’une heure par jour. Pour ce qui 
est des données pour le week-end, 18 % de ceux qui 
utilisaient leur téléphone portable plus de cinq heures  
par jour présentaient des symptômes dépressifs contre 
9 % pour ceux l’utilisant moins de deux heures par jour. 

Ce sont les problèmes de sommeil qui expliqueraient 
en partie cette association. En effet, plus le jeune utilise 
son téléphone portable, plus il risque de souffrir de 
troubles du sommeil et de dépression. 

Plusieurs hypothèses expliqueraient ces résultats. Dans 
un premier temps, il est possible qu’un jeune qui se sent 
déprimé cherche du réconfort sur les réseaux sociaux,  
ce qui augmente son temps d’utilisation. Deuxièmement,  
le flux important d’informations qui transite par le téléphone 
portable peut générer du stress et des émotions. Enfin,  
la lumière bleue a un effet négatif sur le sommeil. 

SOURCE
 - lanutrition.fr
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L’ANDROPAUSE  
ET LES BLUES DE  
LA CINQUANTAINE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

Tout comme les femmes ménopausées, les hommes vivent  
eux aussi une étape de transition. Humeur dépressive, 
fatigue, anxiété, irritabilité, libido en panne, ils doivent faire 
face également aux blues de la cinquantaine. Si pour certains 
la transition se fait plus difficilement, pour d’autres, elle  
se manifeste en toute légèreté, ayant peine à la discerner.

Bien que l’andropause chez l’homme et la ménopause  
chez la femme arrivent à peu près au même moment,  
la comparaison est mince. En effet, l’andropause touche 
une minorité d’hommes et ne marque pas nécessairement 
l’arrêt de la fertilité. Son déclin hormonal peut être partiel, 
progressif et inconstant alors que chez la femme, les 
hormones chutent brutalement et sur une courte période.  
En d’autres mots, l’andropause se manifeste lentement,  
donc plus difficile à repérer, alors que la ménopause apparaît 
de manière plus brutale. 

QU’EST-CE QUE L’ANDROPAUSE ?
L’andropause se définit comme étant l’ensemble des 
symptômes physiologiques et psychologiques qui peuvent 
se manifester par la baisse du taux de testostérone chez 
l’homme. Elle survient habituellement entre 45 et 65 ans. 
Le diagnostic se base sur un taux sanguin de testostérone 
inférieur à la normale et par la présence de symptômes.

Parmi les symptômes reliés à l’andropause, on retrouve :  
une perte de l’appétit sexuel, des problèmes érectiles  
de même qu’un manque d’entrain et d’énergie. La chute 
de la production d’hormones sexuelles pourrait également 
expliquer des périodes de transpiration à l’excès, de 
l’insomnie, un vague sentiment dépressif, de la fatigue,  
un manque de force physique, de légers problèmes de 
mémoire et de concentration, une prise de poids et une 
augmentation de la graisse abdominale.  

Mais attention : tous les symptômes ressentis peuvent être aussi 
la conséquence de la présence d’autres problèmes de santé, par 
exemple, une dépression, des troubles vasculaires ou l’obésité. 
On dit que 20 à 40 % des hommes pourraient développer des 
symptômes qui ressemblent à ceux de l’andropause avec l’âge. 
Voilà pourquoi le diagnostic demeure parfois nébuleux. 

EST-CE VRAIMENT LA TESTOSTÉRONE 
QUI EST EN CAUSE ? 
La testostérone est l’hormone sexuelle qui domine chez 
l’homme, et elle est associée à la virilité et la vitalité. Elle est 
responsable de l’apparition des caractères sexuels masculins 
à la puberté. Elle contribue aussi à maintenir des os et des 
muscles en santé, et à stimuler la production de sperme  
et de globules rouges. Les femmes produisent aussi de  
la testostérone, mais en très faible quantité. 

SANTÉ
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Selon diverses études, le lien entre un taux de testostérone 
faible et les symptômes de l’andropause est peu élevé. 
En effet, des hommes ayant un taux de testostérone jugé 
normal peuvent avoir des symptômes d’andropause, et 
certains experts estiment même que ceux-ci seront plus 
souvent associés à de mauvaises habitudes de vie.  

Cependant, trois symptômes semblent être plus clairement 
associés à un taux affaibli de testostérone. Il s’agit d’une baisse 
de l’appétit sexuel, des érections matinales moins fréquentes 
et l’incapacité d’avoir une érection et de la maintenir 
convenablement durant la pénétration. 

L’âge a longtemps été considéré comme le facteur principal 
de la baisse du taux de testostérone, mais on sait aujourd’hui 
que d’autres paramètres peuvent être mis en cause. En voici 
quelques exemples.

Le stress chronique
Le stress a une action perturbatrice sur l’axe hypophyso-
hypothalamo-testiculaire, un centre fondamental  
de régulation hormonal. Le stress peut aussi entraîner  
une baisse de la LH : une hormone qui stimule la sécrétion 
de testostérone à travers les cellules des testicules.  

Le manque de sommeil
Une étude menée à l’Université de Chicago sur 12 hommes 
en bonne santé âgés de 64 et 74 ans a mis en évidence  
le lien existant entre la quantité de sommeil et le taux  
de testostérone. Ils ont découvert que le temps de sommeil 
durant la nuit était directement lié à la variation du taux  
de testostérone dans la matinée.  

Le diabète et le syndrome métabolique
Plusieurs études ont démontré que les personnes atteintes 
de diabète de type 2 et du syndrome métabolique auraient 
un niveau de testostérone plus bas que les autres.  

Les aliments à index glycémique élevé
La consommation régulière d’aliments à index glycémique 
élevé favorise le développement du diabète de type 2 et la 
prise de masse de gras abdominal. De plus, une alimentation 
riche en glucides stimule l’insuline, ce qui provoquerait  
une baisse du taux de testostérone.  

La dépression
Un faible taux de testostérone pourrait être relié à la dépression. 
Reste à savoir, cependant, si c’est la dépression qui fait 
chuter le taux de testostérone ou le faible taux qui favorise  
la dépression. 

La consommation d’alcool
L’alcool peut interférer avec la fonction du système 
reproducteur masculin composé de l’hypothalamus, 
l’hypophyse antérieure et les testicules, et entraîner 
l’impuissance et l’infertilité. Une forte consommation d’alcool 
agit au niveau des testicules en altérant les cellules de Leydig 
qui produisent et sécrètent la testostérone. Conséquence :  
le taux de testostérone diminue de même que la libido.  

SANTÉ

En contrepartie, aucune étude ne met en lumière un effet 
néfaste d’une consommation d’alcool modérée sur le taux 
de testostérone. Certains croient même que de petites 
quantités de vin rouge pourraient être bénéfiques.  

Les pesticides
Les produits chimiques que l’on retrouve dans les pesticides 
sont de puissants perturbateurs hormonaux. En effet, des 
chercheurs de l’Université de Harvard ont montré que  
des hommes ayant ingéré certains insecticides ont vu leur taux 
de testostérone diminuer. Il va sans dire qu’avec l’exposition 
massive aux pesticides, un déclin du taux de testostérone 
parmi la population masculine pourrait se produire, menant  
à une augmentation potentielle du nombre d’hommes infertiles. 

Le surpoids
Les cellules graisseuses contiennent une enzyme, l’aromatase, 
qui transforme une partie de la testostérone en estradiol, 
une hormone féminisante. Le surpoids augmente donc 
l’activité de l’aromatase qui dérègle l’équilibre hormonal  
et fait donc chuter le taux de testostérone.  

On peut également ajouter à ces facteurs : une obésité 
abdominale, des taux de lipides sanguins anormaux, une 
maladie chronique, des problèmes de foie et la prise de certains 
médicaments (antipsychotiques, antiépileptiques, narcotiques).

L’âge a longtemps été considéré 
comme le facteur principal de la baisse 
du taux de testostérone, mais on sait 
aujourd’hui que d’autres paramètres 
peuvent être mis en cause.

COMMENT FREINER LES EFFETS  
DE L’ANDROPAUSE NATURELLEMENT
Si l’andropause guette les hommes d’un certain âge, il est 
tout de même rassurant de savoir qu’il existe des moyens 
naturels pour ralentir son apparition et en atténuer les 
symptômes tout en évitant certains facteurs aggravants.  
La clé du succès : adopter un mode de vie sain et équilibré.  

Par exemple, on peut modérer sa consommation d’alcool 
et celle d’aliments salés, éviter les produits très sucrés et 
raffinés ainsi que les gras trans, consommer des aliments 
issus de la culture biologique, manger plus d’aliments riches 
en oméga-3 (saumon, sardines, graines de lin, etc.), perdre 
du poids, faire de l’exercice régulièrement, bien gérer son 
stress et s’assurer d’un sommeil réparateur.

En terminant, vous pouvez ajouter à vos plats des huîtres  
et des fruits de mer. Riches en zinc, ces aliments 
favorisent la production de testostérone. Et n’oubliez  
pas les asperges qui sont reconnues depuis la Rome 
Antique pour stimuler la testostérone !

Les informations fournies dans cet article ne peuvent 
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou  
un traitement. 
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L’AYURVEDA  
AU MASCULIN
Par Jessica Charron | naturopathe certifiée en ayurveda  
et professeure de yoga 

Si les femmes sont plus susceptibles de consulter en médecine 
alternative, d’assister à des séminaires et à des ateliers sur 
la santé et de lire des blogues sur le bien-être, les hommes 
s’intéressent de plus en plus à ces choix naturels pour leur 
santé au quotidien. Nous constatons un mouvement inspirant 
rassemblant de plus en plus d’hommes dans les studios de 
yoga, retraites de méditation et ateliers sur le bien-être.

L’homme, aussi fort soit-il, n’est pas à l’abri des déséquilibres 
et troubles de la santé. Le stress, les troubles du sommeil, 
la fatigue, les reflux gastriques, l’hypertension et la gestion 
du poids sont des conditions affectant les hommes, 
particulièrement s’ils vivent beaucoup de pression au travail.  
De plus, les performances sportives, la perte de cheveux 
et la vigueur sexuelle demeurent des points d’intérêts 
importants chez les hommes qui consultent en ayurveda. 

GESTION DU STRESS
La première source des déséquilibres et troubles  
de la santé chez l’homme est le stress. En période  
de stress, les doshas Vata et Pitta s’aggraveront  
et affecteront la motivation, le niveau d’énergie,  
la qualité du sommeil, les fonctions digestives,  
les fonctions sexuelles et même la perte de cheveux. 

FORCE ET VITALITÉ
L’homme, particulièrement s’il est actif sexuellement et 
physiquement, doit porter une attention particulière à ses 
Ojas (immunité). En sanskrit, Ojas signifie « vigueur » et 
« l’expression physique de la conscience ». Ojas est le sous-
produit le plus raffiné de la digestion. La digestion complète 
d’un repas prend environ 24 heures, il faut ensuite 30 jours 
pour que le corps raffine suffisamment ce qui a été mangé 
pour produire des Ojas. Le stress, l’activité physique intense 
ou prolongée et les relations sexuelles trop fréquentes 
brûlent les réserves d’Ojas.  

CONSEILS AYURVÉDIQUES  
POUR LES HOMMES
1 MANGEZ DES ALIMENTS FAVORISANT  

LA FORCE ET L’IMMUNITÉ
Pour améliorer sa force, sa vigueur et son immunité, il faut 
faire le plein d’aliments propices à la fabrication de Ojas :  
les dattes, les amandes, le beurre clarifié (ghee), le riz 
basmati, le miel et la noix de coco en sont de bons 
exemples. En général, la diète devrait être composée 
d’aliments frais et non transformés. La nourriture industrielle 
est très faible en énergie vitale et sera beaucoup plus difficile 
à digérer. Elle est aussi pauvre pour la création d’Ojas.  
Et si vous pensiez que la viande était le meilleur aliment  

pour donner force et vigueur, détrompez-vous ! Des études 
ont démontré qu’au contraire, la consommation excessive  
de viande affecte les performances physiques. À ce sujet,  
un très bon documentaire intitulé « The Game Changer »  
est à voir.

La pratique de la méditation est  
un outil indéniable pour la santé, 
et les hommes sont de plus en plus 
nombreux à incorporer cette pratique  
au quotidien.

2 LES HERBES AYURVÉDIQUES À LA RESCOUSSE 

Ashwagandha
Pour aider à combattre les effets du stress chez les hommes, 
l’Ayurveda suggère l’ashwagandha. « Ashwa » signifie 
cheval en sanskrit. L’ashwagandha est particulièrement 
recommandé à cette période de l’année pour soutenir  
la force et la vitalité.  

Brahmi
Le brahmi est excellent pour la santé chez les hommes.  
Il supporte les fonctions cérébrales et aide à la 
concentration et la mémoire. Le brahmi protège aussi  
les fonctions cardiaques et l’immunité. Combiner le brahmi 
et l’ashwagandha en saison hivernale est idéal, mais il est 
toujours préférable de consulter un spécialiste de l’ayurveda 
avant de consommer des herbes ayurvédiques afin  
de s’assurer que celles-ci sont appropriées pour nous.

Amalaki
Un petit fruit très riche en vitamine C, l’amalaki est  
un puissant tonique. Il est recommandé pour les hommes 
actifs. En plus d’être aphrodisiaque, l’amalaki supporte 
l’immunité, aide à la régénération des os,  
des cheveux, des ongles, des yeux et des gencives.   

3 PRATIQUER LA MÉDITATION
La pratique de la méditation est un outil indéniable pour 
la santé, et les hommes sont de plus en plus nombreux à 
incorporer cette pratique au quotidien. Les bénéfices directs 
de la méditation sur la santé des hommes sont, entre autres, 
la diminution du stress et de l’hypertension, l’augmentation 
de la capacité de concentration, la diminution des pertes  
de mémoire, un sommeil plus profond et réparateur  
et la diminution des douleurs. La méditation aide même  
à contrôler les dépendances. 

4 AUTOMASSAGE ET RELAXATION
Avez-vous déjà remarqué que vous perdez vos cheveux lors 
de périodes intenses ou difficiles de votre vie ? Bien sûr,  
il y a un facteur génétique à la calvitie, mais le stress et la 
chaleur excessive causée par l’aggravation du dosha Pitta 
demeurent des facteurs importants. Une augmentation 
excessive du dosha Pitta dans la tête est en cause. Pour aider 
à diminuer la perte des cheveux, il faut d’abord décompresser. 
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L’automassage capillaire avec une huile ayurvédique pour  
les cheveux stimulera la circulation sanguine dans les 
vaisseaux et les follicules du cheveu. Appliquez l’huile tiède 
sur la tête et massez doucement en mouvements circulaires. 
Laissez l’huile agir 20 minutes ou toute la nuit.

Il y a un facteur génétique à la calvitie, 
mais le stress et la chaleur excessive 
causée par l’aggravation du dosha Pitta 
demeurent des facteurs importants.

5 PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
Contrairement à la femme, l’homme attendra généralement 
de ressentir de réels inconforts, voire la maladie, avant de 
consulter. Alors, n’attendez plus, messieurs, et prenez votre 
santé en main dès maintenant !  

Ces conseils ne remplacent en rien un diagnostic médical  
ou conseils préconisés par votre médecin ou pharmacien.

SOURCE
 - Banyan Botanicals, www.banyanbotanicals.com

Shake Ojas
Excellent à consommer après l’exercice  

ou après une relation sexuelle

Ingrédients

1 tasse de lait entier biologique  
ou lait d’avoine

1 pincée de gingembre moulu

Les grains de 2 gousses  
de cardamome moulus

10 amandes trempées quelques  
heures sans la peau

5 dattes dénoyautées

1 c. à table de ghee (beurre clarifié)

Une pincée de safran

Préparation

Chauffer tous les ingrédients à feu doux sauf  
le safran. Retirez du feu quand le mélange frémit. 

Passer au mélangeur jusqu’à consistance  
lisse et crémeuse. Verser dans un verre  

et ajouter la pincée de safran. À savourer tiède  
ou à la température de la pièce. 
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LA DYSFONCTION 
ÉRECTILE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

La dysfonction érectile peut se manifester à tout âge, entraînant 
une lourdeur dans la vie sexuelle du couple. Alors que 
la sexualité est censée être épanouissante, il est souvent 
difficile de discerner si le problème est d’ordre physique  
ou psychologique. En effet, les pensées et les sentiments 
sont tout aussi importants que l’aspect physique.  

Une chose est sûre : les hommes qui doivent faire face à ce trouble 
sexuel vivent un grand malaise, et certains d’entre eux ont même 
de la difficulté à en parler ouvertement à leur médecin. De plus, 
l’angoisse de la performance ne fait qu’aggraver la situation. 

QU’EST-CE QUE LA  
DYSFONCTION ÉRECTILE ?
Une dysfonction érectile se manifeste lorsque l’on constate une 
incapacité répétée à avoir une érection, une incapacité à avoir 
une érection suffisamment ferme pour permettre la pénétration 
ou une incapacité à maintenir une érection après la pénétration. 

On ne doit pas confondre la dysfonction érectile avec une 
panne d’érection isolée ou occasionnelle que, bien qu’elle 
soit gênante, peut arriver à n’importe quel homme en bonne 
santé physique et psychique. D’ailleurs, la grande majorité 
des hommes connaissent un jour ou l’autre de telles périodes 
sans pour autant que leur vie de couple en soit affectée.  

Dans les statistiques, la dysfonction érectile touche environ  
20 % des hommes âgés de 50 à 59 ans et augmente avec 
l’âge de même qu’en la présence de maladies liées à l’âge. 
Cependant, il est important de spécifier qu’un homme en bonne 
santé peut avoir une vie sexuelle active durant toute sa vie.  

À noter que plusieurs facteurs peuvent être à l’origine  
d’une dysfonction érectile et engendrer des pannes 
sexuelles. Parmi ceux-ci, on retrouve :

 Î Le diabète (l’excès de glucose nuit  
aux mécanismes de l’érection);

 Î Des troubles cardiaques ou l’athérosclérose;
 Î L’hypertension artérielle;
 Î L’embonpoint ou l’obésité;
 Î Des maladies neurologiques  
(Parkinson, sclérose en plaques, etc.);

 Î Une diminution des hormones androgènes essentielles  
à l’excitation et au fonctionnement de l’érection;

 Î Une lésion de la moelle épinière à la suite d’un accident; 
 Î Certains médicaments contre l’hypertension ou  
des antidépresseurs ou des traitements contre 
l’hypertrophie bénigne de la prostate peuvent  
nuire à la capacité à avoir une érection; 

 Î Le tabagisme, l’abus d’alcool ou de drogues;
 Î Des difficultés dans le couple;
 Î Le stress, l’anxiété et la dépression.

QU’EST-CE QUE  
L’ÉJACULATION PRÉCOCE ?
Ce trouble sexuel se produit lorsque l’homme 
éjacule très rapidement de manière systématique 
et incontrôlée avant qu’il ne le souhaite et 
parfois même avant la pénétration. Il y a 
incapacité à retarder l’éjaculation. Tout comme 
la dysfonction érectile, l’éjaculation précoce peut 
être occasionnelle chez un homme en bonne 
santé. Cependant, on dit qu’un homme souffre 
d’éjaculation précoce lorsque le phénomène 
devient constant. Le tiers des hommes serait 
touché par ce trouble sexuel.  

Il existe également un autre phénomène  
que l’on nomme : « l’éjaculation retardée »  
ou « anéjaculation ». Dans ce cas, l’homme  
qui en est atteint a de la difficulté à éjaculer  
ou n’arrive jamais à le faire. Ce trouble  
que l’on rencontre de plus en plus, peut être  
dû à certains problèmes de santé tels que  
le diabète, une maladie neurologique  
ou à la prise de certains médicaments et plus 
particulièrement d’antidépresseurs. Sur le plan 
psychique, il peut être lié à une certaine retenue 
ou un manque de lâcher-prise.  

Souvent, un ensemble de facteurs peuvent 
expliquer un trouble d’éjaculation précoce  
dont un manque d’apprentissage et d’habileté  
à retarder l’éjaculation. Parmi les autres facteurs, 
on retrouve : la génétique, une hypersensibilité 
du gland du pénis, l’anxiété de bien performer 
sexuellement ou des difficultés relationnelles  
dans le couple. 

DES TRUCS EN MATIÈRE  
DE PRÉVENTION 
À la base, il existe plusieurs mesures à adopter  
afin de mettre toutes les chances de son  
côté pour vivre une vie sexuelle satisfaisante  
et épanouissante. En voici quelques-unes : 

 Î Cesser de fumer;
 Î Limiter la consommation d’alcool;
 Î Faire de l’exercice régulièrement;
 Î Conserver un poids santé;
 Î Bien gérer son stress;
 Î Avoir un sommeil réparateur;
 Î Traiter une dépression ou l’anxiété;
 Î Consulter votre médecin ou un spécialiste en 
sexologie en cas de besoin.

En cas de dysfonction érectile qui se présente de 
façon régulière pour un homme de 50 ans et plus, 
il serait important de consulter un médecin,  
car ce trouble sexuel pourrait cacher d’autres 
problèmes de santé tels qu’un problème 
cardiaque ou un diabète mal contrôlé.  
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PLANTES, SUPPLÉMENTS ET 
ALIMENTS À LA RESCOUSSE
Plusieurs plantes, suppléments et aliments peuvent 
donner un bon coup de pouce afin de prévenir et traiter  
ces troubles sexuels.

Le ginseng est fort apprécié pour le traitement de diverses 
dysfonctions sexuelles. D’ailleurs, plusieurs préparations 
médicinales issues de la médecine traditionnelle chinoise 
contiennent du ginseng. Plus précisément, le ginseng rouge 
serait tout à fait approprié dans les cas de dysfonction 
érectile. En effet, le ginseng agirait à la fois sur le système 
nerveux central et sur les tissus des glandes sexuelles.

Tout comme le ginseng, la rhodiole est considérée comme 
une plante adaptogène. En Russie, un essai sans groupe 
placebo réalisé avec la participation de 35 hommes souffrant 
de dysfonction érectile a donné des résultats concluants.  

On retrouve l’extrait de Tribulus terrestris dans plusieurs 
produits destinés à améliorer les performances sexuelles. 
D’ailleurs, les fruits du tribulus sont utilisés en médecine 
ayurvédique de même qu’en Chine, au Japon et en Corée.  

L’arginine, un acide aminé précurseur de l’acide nitrique 
aide à lutter contre la dysfonction érectile. En effet, l’oxyde 
nitrique dilate les vaisseaux sanguins et ainsi favorise l’afflux 
de sang nécessaire à l’érection.  

Le cordyceps est un champignon qui, en Chine, a la réputation 
de favoriser la vigueur sexuelle et peut donc stimuler  
une fonction déficiente. 

Du côté des épices, n’oublions pas le gingembre qui stimule 
à la fois l’afflux de sang vers les organes génitaux et la 
production de spermatozoïdes alors que le clou de girofle 
améliore les performances et l’érection en augmentant 
l’afflux sanguin.  

Le gingembre stimule à la fois l’afflux 
de sang vers les organes génitaux  
et la production de spermatozoïdes.

Une consommation élevée d’aliments riches en flavonoïdes  
est associée à une meilleure fonction érectile. C’est  
le constat d’une étude menée à l’Université de Harvard 
et publiée en 2016 dans l’American Journal of Clinical 
Nutrition. Rappelons que les flavonoïdes sont des composés 
antioxydants, anti-inflammatoires et fluidifiants du sang. 
Parmi les aliments riches en flavonoïdes, on retrouve  
les fruits suivants : myrtilles, baies, grenade, raisins.

D’autres aliments sont également de bon recours : 
betterave, épinards, asperges, tomate, ail, fruits  
de mer, avoine, œuf, noix, figues, graines de citrouille, 
banane, pastèque.

Enfin, parmi les médecines alternatives, il semble 
que l’acupuncture peut être une avenue 
intéressante pour traiter la dysfonction érectile. 

Les troubles de dysfonction érectile demeurent 
difficiles à assumer et peuvent nuire à la vie de 
couple d’où l’importance de réagir, d’en parler 
avec transparence, de trouver la source du 
problème et de prendre les moyens nécessaires 
afin de les régler.  

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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ÉPILOBE À PETITES 
FLEURS : PLANTE 
ALLIÉE DE L’HOMME  
ET BIEN PLUS !
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute, Hta  
et naturopathe, N.D. | www.nathalieenherbe.com

L’épilobe à petites fleurs est une plante médicinale utilisée 
en herboristerie traditionnelle pour le traitement de 
nombreux troubles et affections, dont celui des diarrhées, 
des colites et des inflammations intestinales. Il soulage  
les troubles cutanés chez les enfants et dans certains pays, 
on l’utilise pour soigner les affections de la prostate.  
Les autochtones préparaient des tisanes astringentes avec 
les feuilles, et ses racines servaient de remède contre la 
dysenterie, les crampes abdominales et les troubles digestifs. 
En Sibérie, on fabrique une boisson alcoolisée à base 
d’épilobe. Ces constituants principaux sont les flavonoïdes  
et les tanins. Intrigué par ses nombreux bienfaits? Voici tout 
ce dont vous devez savoir sur cette merveilleuse plante.

L’ÉPILOBE EN RÉSUMÉ 
Cette magnifique plante sauvage porte plusieurs noms 
communs dont : épilobe, épilobe en épi, épilobe à feuilles 
étroites ou laurier de Saint-Antoine. 

Les espèces utilisées en phytothérapie sont les suivantes : 
Chamaenerion angustifolium ou son synonyme : Epilobium 
angustifolium et E. parviflorum (d’autres espèces sont 
probablement médicinales : Epilobium montanum,  
etc. - à confirmer).

Le nom anglais de la plante est fireweed, l’herbe du feu, 
dénotant sa préférence pour coloniser les endroits qui ont 
été brûlés. Car la plante supporte mal la concurrence.  
Donc, quoi de mieux qu’une zone nettoyée par un incendie 
pour s’établir en paix !

Ses feuilles sont alternes le long de la tige, relativement 
longues, et sont lancéolées (en forme de fer de lance).  
Les nervures des feuilles sont circulaires et ne prennent  
pas fin sur les bords de la feuille, mais forment des boucles 
qui se rejoignent sur le bord extérieur des feuilles;

C’est une plante pionnière couvrant rapidement les sites de 
feux de forêt. Elle pousse souvent seule ou en compagnie  
de l’immortelle blanche. On la voit aussi sur les sites 
perturbés par l’homme, tels les clairières, les dépotoirs,  
les fossés, les sablières, les terrains vagues, les bordures  
de chemins de fer et des champs. Une fois établie,  
la plante se propage par les racines, d’où les larges  
étendues d’épilobe que l’on peut observer dans la nature.  
Le spectacle est souvent grandiose !
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UTILISATIONS
Pour en faire des tisanes ou un concentré liquide 
dans l’alcool, ce sont les feuilles qui sont ramassées, 
en début de floraison si possible, pour ensuite les 
faire sécher. L’herbaliste Christophe Bernard explique 
qu’il est aussi possible de ramasser la feuille fraîche 
au besoin et de l’utiliser en infusion même si  
la période de floraison est passée ou à venir.

Il soulage les troubles cutanés 
chez les enfants, et dans certains 
pays, on l’utilise pour soigner  
les affections de la prostate.

En phytothérapie, la sommité fleurie n’est pas 
utilisée, car elle contient peu de principes actifs 
et parce que les poches à graines ont tendance 
à s’ouvrir facilement et à étaler leurs poils un peu 
partout. Par contre, vous pouvez cueillir les fleurs 
si vous désirez rajouter une touche de couleur à 
vos mélanges de tisanes ou les utiliser en cuisine. 
Assurez-vous de bien séparer les fleurs des 
réceptacles à graines.

En cuisine, l’épilobe est utilisé presque jusqu’au bout 
de la racine ! Lorsque cueillie jeune, sa tige peut  
être consommée crue ou cuite. Elle rappelle  
le goût de l’asperge et pourrait être utilisée en 
potage. Un peu plus tard, on peut cueillir ses jeunes 
feuilles pour les intégrer à des salades, et en été, 
c’est le temps des fleurs (entières), pour les tisanes  
et les recettes. Une fois séchées, les fleurs gardent 
leur couleur intéressante, ce qui confère aux tisanes  
un attrait pour l’œil. Vous pouvez réduire en poudre 
au moulin à café les feuilles et les fleurs séchées  
pour les intégrer à vos préparations de gâteaux  
et de biscuits, ainsi que pour décorer les salades, 
les canapés et desserts variés. Autrefois, ses racines 
comestibles, au goût sucré, étaient réduites  
en poudre afin d’en faire une sorte de galette.  
À essayer l’été prochain !

SÉCHAGE
Pour faire sécher les feuilles, il suffit de couper les 
tiges, puis d’enlever toutes les feuilles en attrapant 
la tige entre ses doigts, tout en tirant dans le sens 
inverse des feuilles. Ainsi, en un seul geste, toutes  
les feuilles de la tige seront récupérées.

Les feuilles sont ensuite séchées sur bac de séchage 
(ou sur un treillis ou suspendues), à l’ombre et dans  
un endroit bien aéré, puis stockées soit dans 
de grands sacs en papier ou dans des bocaux 
hermétiques, en verre de préférence. Évitez 
d’effriter les parties de plants afin de gagner de 
l’espace, car ceci augmente la surface de contact 
avec l’air et donc les chances d’oxydation.

SUITE À LA PAGE 20
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PROPRIÉTÉS MÉDICINALES 
En phytothérapie, c’est une plante au tempérament 
asséchant et nourrissant. Le goût de l’infusion rappelle  
un peu celle du thé noir. Les deux caractéristiques 
principales de l’épilobe sont son astringence ainsi  
que son côté doux et mucilagineux.

Toujours selon Christophe Bernard, l’astringence des tanins  
va agir sur les tissus enflammés et boursouflés avec 
sécrétions abondantes, afin de les resserrer et de les assécher. 
Ils nous parlent ici de son utilisation pour les infections 
entériques, c’est-à-dire qui concerne l’intestin, que ce soit 
l’intestin grêle ou le côlon.

Les mucilages quant à eux, vont adoucir l’inflammation 
et nourrir les tissus secs, épuisés ou atrophiés. Les tissus 
peuvent être affaiblis par une mauvaise hygiène de vie 
et deviennent donc plus susceptibles à l’attaque des 
pathogènes. Les tissus peuvent aussi être affaiblis après  
une infection longue ou chronique, lorsqu’ils sont épuisés 
par l’inflammation par exemple.

Problèmes de prostate
Dans son livre La santé à la pharmacie du Bon Dieu : 
Conseils d’utilisation des plantes médicinales, l’herboriste 
autrichienne Maria Treben est la première à avoir parlé  
des problèmes touchant la prostate, des inflammations  
aux infections chroniques, jusqu’à ses bienfaits pour aider  
à prévenir le cancer de la prostate. Notez que Maria Treben 
recommande surtout Epilobium parviflorum et indique que 
E. angustifolium ne doit pas être utilisée. Malheureusement, 
cela est incorrect. En effet, les pays anglophones utilisent E. 
angustifolium depuis bien longtemps. D’après des études, 
nous savons maintenant que les deux peuvent être utilisées. 
Toujours d’après Maria Treben, l’épilobe peut éviter  
une opération de la prostate, ou si une intervention 
chirurgicale doit être entreprise, l’épilobe calme les brûlures  
et les inflammations postopératoires.

Grâce à l’infusion d’épilobe, elle mentionne aussi des  
cas dont la personne ne pouvait uriner que quelques gouttes 
au départ, trouble appelé aujourd’hui « hyperplasie bénigne 
de la prostate » (HBP), et que grâce à l’infusion d’épilobe 
prise à jeun le matin, l’urination est revenue à la normale. 

Problèmes de vessie, cystites
L’épilobe à petites fleurs est également recommandé  
par Maria Trebens pour les problèmes de vessie. Dans  
son livre, elle cite un cas de déchirement de la paroi  
de la vessie, dont la personne était sous la morphine 
tellement la douleur était aigüe. Après avoir bu une infusion 
d’épilobe pendant une semaine, la douleur a diminué de 
beaucoup. L’herboriste américain Matthew Wood l’utilise 
aussi pour les problèmes de cystite, autant pour tonifier 
la muqueuse enflammée et comme diurétique pour 
« balayer » en nettoyant bien la zone.
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Autres indications
L’épilobe serait aussi utile en infusion lorsqu’il y a saignements 
abondants durant les règles (ménorragie), ainsi que pour  
les leucorrhées (sécrétion de glaire cervicale ou dues  
à une infection) et les hémorragies vaginales (mieux vaut 
consulter un médecin). 

Toujours selon Christophe Bernard, l’épilobe peut être utilisé 
comme antibactérien pour désinfecter des blessures.  
C’est une utilisation traditionnelle autochtone, confirmée  
par les études scientifiques. L’épilobe est aussi un antioxydant 
efficace, aidant la personne à combattre le stress oxydatif. 
Et comme beaucoup de plantes médicinales, c’est aussi 
une très plante diurétique. Elle aurait également un effet 
antibactérien marqué contre les bactéries Gram positif 
et Gram négatif. Ces énoncés ont été confirmés sur 
Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli  
et Pseudomonas aeruginosa. 

L’épilobe est reconnu comme  
étant un merveilleux tonique  
des muqueuses digestives. 

Utilisation et posologie
Ce sont les feuilles (sans les sommités fleuries) qui sont 
utilisées. Une simple infusion reste la manière la plus efficace 
d’administrer la plante. La teinture peut aussi être utilisée.

 Î Infusion des feuilles : utilisez 1 cuillerée à thé pour  
une tasse (250 ml) d’eau bouillie pendant 10 minutes. 
Filtrer et boire 1/2 tasse à jeun le matin ou selon  
de votre conseiller en magasin d’herboristerie.

 Î Teinture mère des feuilles récemment séchées :  
au taux de 1:5 (100 g de plante pour 500 ml d’alcool) 
idéalement dans de l’alcool à 45° (selon Christophe B.), 
prendre de 30 à 60 gouttes de une à quatre fois  
par jour selon la condition.

Précautions
 Î Ne convient pas aux femmes enceintes  
ou allaitantes (par manque de données);

 Î Ne pas prendre en cas de constipation;
 Î Prendre loin (minimum deux heures avant ou après)  
de tout médicament ou complément alimentaire  
(les tanins bloquent l’absorption);

 Î Prendre loin des repas si possible afin de ne  
pas interférer avec l’absorption des nutriments. 

SOURCES
 - Blogue d’Annie Cuisine
 - Christophe Bernard d’Althea Provence
 - Espace pour la vie
 - Herboristerie Desjardins
 - Livres de Fabien Girard et Maria Trebens

Diarrhées
L’épilobe est tout indiqué lorsqu’il y a gastro-entérite, 
aussi appelée « gastro », cette inflammation de la paroi  
de l’estomac et de l’intestin, qui provoque de la diarrhée  
et des vomissements. La gastro-entérite peut être causée par 
un virus, une bactérie ou un parasite. Le norovirus est le virus 
qui cause le plus souvent la gastro-entérite chez les adultes. 

Donc, on utilisera l’épilobe en infusion lorsqu’il y a des 
coliques avec diarrhées de couleur verdâtre, sans fièvre. 
L’épilobe est également utilisé en cas de diarrhée chez 
l’enfant, en infusion avec de la menthe poivrée, Mentha 
piperita. La plante est aussi recommandée pour les 
diarrhées survenant l’été, probablement attribuables  
à des intoxications alimentaires, et aussi pour les diarrhées 
dues à la consommation d’une eau impropre. Autrement dit, 
l’épilobe peut être utile pour tous les cas de diarrhée  
du voyageur, appelée « tourista ».

Christophe Bernard indique que c’est l’astringence de  
la plante qui fait ici toute la différence. Les acides tanniques 
ont une action tonifiante et « resserrante » sur les muqueuses 
digestives qui laisseront moins passer l’eau. De plus, les tanins 
ont une action antibactérienne par contact très utile ici 
dans les cas d’infection entérique et une action anti-mobilité, 
freinant le mouvement péristaltique et permet donc  
une meilleure réabsorption des liquides, et anti-sécrétoire 
dans le tube digestif.

Inflammations intestinales chroniques
L’épilobe est reconnu comme étant un merveilleux tonique des 
muqueuses digestives. En effet, lorsque la muqueuse digestive 
est fatiguée et légèrement enflammée, une cure d’épilobe 
peut calmer l’inflammation. Pour certains herboristes, c’est 
une plante recommandée lors de changements nutritionnels. 
Par exemple, lorsqu’un individu ayant une alimentation 
végétarienne devient omnivore, ou vice-versa, boire  
des infusions d’épilobe deviendrait une bonne option,  
car ces changements sont souvent accompagnés de troubles 
digestifs pendant la période d’adaptation. Monsieur Bernard 
indique qu’on pourra également y penser lorsqu’on suspecte 
une hyperperméabilité intestinale (inflammation chronique) 
due à des intolérances alimentaires ou un déséquilibre  
de la flore.

Sphère ORL
Pour la zone de l’ORL (oto-rhino-laryngologie), c’est-à-dire  
la région du corps humain comportant le nez, les oreilles  
et la gorge, l’épilobe, comme toute astringente, va soulager  
les irritations et les inflammations du pharynx et de l’œsophage. 
Elle a en plus l’avantage d’être anti-inflammatoire et 
adoucissante, déposant une légère couche de mucilages 
protecteurs sur son passage. Il ne faudra pas s’attendre au 
même résultat émollient et adoucissant qu’avec d’autres 
plantes dites émollientes, telles que la racine de guimauve, 
Althaea officinalis, en infusion longue, ou les feuilles en 
infusion chaude de mauve sylvestre, Malva sylvestris.
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TRUCS NATURELS 
POUR UNE  
MEILLEURE SANTÉ  
DE LA PROSTATE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

Si la femme doit faire face à d’importants problèmes hormonaux 
à l’aube de la cinquantaine, l’homme n’est souvent pas épargné 
puisque, de son côté, il souffre dans bien des cas de problèmes 
de prostate. Tant que cette glande est saine, tout va bien,  
la vessie se vide aisément et totalement en une seule miction. 
Mais, après la cinquantaine, le volume de la prostate augmente, 
ce qui comprime l’urètre empêchant du même coup l’urine  
de bien s’écouler de la vessie.  

L’hypertrophie bénigne de la prostate 
pourrait être en lien avec une baisse  
de testostérone dans le sang qui 
s’observe généralement avec l’âge  
et qui créerait un déséquilibre  
entre les niveaux de testostérone  
et d’œstrogènes.

LA PROSTATE : UNE GLANDE  
DE LA GROSSEUR D’UNE NOIX
La prostate est une glande qui fait partie du système 
reproducteur de l’homme et qui fabrique le liquide prostatique. 
Ce liquide représente environ 30 % du sperme au moment  
de l’éjaculation. De plus, une petite partie du liquide prostatique 
est éliminé régulièrement dans l’urine. De la taille d’une noix,  
la prostate se situe sous la vessie et entoure l’urètre. 

Avec le phénomène du vieillissement, la prostate a tendance  
à fabriquer moins de liquide prostatique, ce qui entraîne  
une diminution du volume du sperme. Elle tend à augmenter 
de volume, à faire une compression sur l’urètre et à engendrer 
des problèmes urinaires. Ses muscles ont tendance à devenir 
moins toniques. Résultat : une diminution de la force  
de l’éjaculation.  

Plusieurs problèmes peuvent affecter la prostate : 
l’hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la 
prostate qui correspond au grossissement de la glande et 
qui est une pathologie très fréquente chez les hommes âgés, 
la prostatite ou inflammation de la prostate et le cancer.  

Ces trois maladies peuvent se manifester par des symptômes 
similaires, mais attention, elles n’ont pas les mêmes 
conséquences ni les mêmes traitements. En cas de troubles 
génito-urinaires tels que des douleurs, des envies plus 
fréquentes d’uriner, des difficultés à uriner, etc., il est nécessaire 
de consulter son médecin.  

QU’EST-CE QUE L’HYPERTROPHIE 
BÉNIGNE DE LA PROSTATE ?
L’hypertrophie bénigne de la prostate se caractérise par 
une augmentation de la taille de la prostate. Une prostate 
volumineuse comprime l’urètre tout en faisant pression sur 
la vessie. Cette augmentation du volume de la prostate peut 
entraîner différents troubles urinaires : une difficulté à uriner, 
à vider la vessie et une diminution de la force du jet,  
des envies fréquentes et urgentes d’uriner, des douleurs lors  
de la miction et une sensation d’inconfort dans la région  
du bas-ventre et du rectum. D’ailleurs, c’est le toucher rectal 
qui va permettre de faire le diagnostic.  

En général, presque tous les hommes sont vulnérables 
à l’hypertrophie bénigne de la prostate en vieillissant. 
D’ailleurs, plus de 50 % des hommes âgés de 60 ans en 
sont atteints et 90 % des hommes ayant plus de 80 ans. 
On appelle aussi cette affection « hyperplasie bénigne  
de la prostate ».  

SANTÉ
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LES CAUSES DE 
L’HYPERTROPHIE  
DE LA PROSTATE
La majorité des hommes ignorent l’existence  
de leur prostate jusqu’au jour où elle se met  
à grossir et à occasionner des troubles urinaires, 
conséquence d’une perturbation hormonale liée  
au vieillissement. Selon une hypothèse, 
l’hypertrophie bénigne de la prostate pourrait être 
en lien avec une baisse de testostérone dans le sang 
qui s’observe généralement avec l’âge et qui créerait 
un déséquilibre entre les niveaux de testostérone et 
d’œstrogènes. À noter que les hommes ont un faible 
taux d’œstrogènes dans le sang bien qu’il s’agisse 
d’une hormone sexuelle que l’on retrouve en plus 
grande quantité chez la femme. 

D’autres croient que l’alimentation jouerait  
un rôle important dans le développement de 
cette pathologie, notamment une consommation 
excessive de produits laitiers, d’animaux engraissés 
aux hormones, la présence de perturbateurs 
endocriniens et l’utilisation massive de pesticides 
et d’engrais chimiques dans la production  
de légumes et de fruits. 

DES TRUCS NATURELS  
POUR UNE PROSTATE SAINE
Afin d’éloigner les troubles engendrés par  
une hypertrophie bénigne de la prostate,  
nous vous suggérons quelques trucs naturels.  

Dans un premier temps, il est fortement suggéré 
de consommer des aliments issus de l’agriculture 
biologique, d’éviter les aliments raffinés et ultra-
transformés contenant des additifs alimentaires, 
de réduire la consommation de gras saturés et  
de ne pas consommer d’alcool. 

La tomate est un incontournable en matière de 
santé prostatique. Riche en lycopène, un caroténoïde 
qui lui donne sa couleur rouge, la consommation 
de tomates biologiques serait efficace contre 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. Une étude 
allemande parue dans Journal of Nutrition, il y a 
plusieurs années, a d’ailleurs révélé que le lycopène 
empêchait la prostate de grossir. 

Tous les crucifères (brocoli, chou, chou de Bruxelles, 
etc.) sont riches en antioxydants et assurent  
une protection contre le cancer de la prostate.  

Le jus de grenade biologique possède également 
un effet protecteur pour cette glande.  

En général, l’ail, l’oignon et les végétaux issus 
de l’agriculture biologique exercent une action 
bénéfique sur la prostate.  

SANTÉ

Par ailleurs, la nature offre des plantes merveilleuses qui 
peuvent contribuer à réduire l’hypertrophie et l’inflammation 
de la prostate, qui agissent comme antiseptique ou qui 
favorisent l’évacuation de l’urine. 

Parmi celles-ci, on retrouve le palmier nain, une plante 
précieuse qui renferme d’importants principes actifs assurant 
un meilleur fonctionnement de la prostate. 

Le pygéum est aussi fort apprécié pour la santé de la prostate. 
Par ailleurs, les tisanes de prêle augmentent la quantité 
d’urine évacuée alors que la busserole réduit l’inflammation. 

D’autre part, le zinc est un oligo-élément qui joue  
un rôle-clé en ce qui a trait à la santé prostatique.  
En effet, une diminution du zinc dans le liquide prostatique 
favoriserait la prolifération microbienne et pourrait être 
responsable de l’inflammation de la prostate. Le zinc existe 
sous forme de complément alimentaire, mais vous pouvez 
aussi consommer des graines de citrouille et de tournesol 
qui en sont particulièrement riches. 

Le zinc est un oligo-élément qui  
joue un rôle-clé en ce qui a trait  
à la santé prostatique.

QU’EST-CE QUE LA PROSTATITE ?
La prostatite est une inflammation de la prostate qui est 
souvent due à une infection bactérienne. Dans plus de  
80 % des cas, c’est la bactérie E. coli qui est en cause. 

Les symptômes d’une prostatite sont :

 Î Une fièvre et des frissons;
 Î Des brûlures lors de la miction;
 Î Des envies très fréquentes d’uriner;
 Î Des douleurs dans la région du pubis, de  
l’urètre, du pénis et parfois même du rectum;

 Î Un malaise généralisé;
 Î Des douleurs musculaires;
 Î Une prostate douloureuse lors du toucher rectal.

Une prostatite aiguë nécessite un traitement aux antibiotiques. 
La vigilance est de mise, car dans certains cas, elle peut 
devenir chronique, entraînant une réapparition à intervalles 
variables d’infections, de douleurs et malaises.  

Enfin, le cancer de la prostate se caractérise par la présence 
de cellules cancéreuses dans la prostate.  

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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CONSERVER  
UNE SAINE SANTÉ 
SEXUELLE ET 
RAVIVER LA LIBIDO 
NATURELLEMENT
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

Une baisse de libido ou panne du désir sexuel peut 
affecter autant les hommes que les femmes à un moment 
ou l’autre de leurs vies. Cependant, elle se manifeste plus 
fréquemment avec l’âge. L’intensité du désir sexuel dépend 
de plusieurs facteurs tels que la relation de couple, la santé 
physique, l’état psychologique ou certains événements  
de la vie, par exemple, un deuil, une grossesse  
ou un stress intense au travail.

Cette baisse de libido devient problématique 
lorsqu’elle est source d’inquiétudes dans le  
couple et qu’elle affecte la vie amoureuse. 

Un trouble du désir est diagnostiqué lorsqu’il  
y a une baisse de libido sans raison apparente  
et que celle-ci persiste dans le temps. À noter  
que chez l’homme, les facteurs impliqués dans  
les problèmes de dysfonction érectile peuvent 
aussi nuire à la libido (voir autre article sur  
la dysfonction érectile). 

La pratique quotidienne 
d’exercices physiques  
et le contact avec la nature 
peuvent grandement contribuer 
à une meilleure vie sexuelle.

L’ÂGE ET LA SANTÉ SEXUELLE 
En général, pour la majorité des gens, les 
mécanismes physiologiques pour vivre une vie 
sexuelle satisfaisante sont présents peu importe 
l’âge. Être actif sexuellement contribue  
à une bonne santé physique, ce qui augmente 
du même coup la longévité et maintient  
un bon fonctionnement sexuel.

Cependant, il est tout à fait normal qu’avec 
l’âge, une certaine évolution de la sexualité  
se produise au sein du couple et des mises  
au point sont parfois nécessaires afin  
d’adapter sa sexualité comme dans  
le cas de problèmes d’érection. 

SANTÉ
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QUELLES SONT LES CAUSES  
D’UNE BAISSE DE LIBIDO ?
Les causes d’une baisse de libido peuvent être multiples  
tant sur le plan physique que psychologique. En fait, 
plusieurs facteurs interagissent dans le désir sexuel :  
le bien-être physique et émotionnel, les expériences de vie du 
passé, le rythme de vie de même que l’intimité dans le couple. 

Parmi les causes physiques, on retrouve : 

 Î La douleur durant les relations sexuelles causée notamment 
par la sécheresse vaginale lors de la ménopause;

 Î Une incapacité à atteindre l’orgasme;
 Î Une maladie affectant le désir sexuel (arthrite, cancer, 
diabète, hypertension, dépression, maladies neurologiques);

 Î Les effets d’un médicament (antidépresseurs, 
médicament pour traiter les problèmes de prostate, la 
perte de cheveux ou pour réguler la pression artérielle);

 Î Une intervention chirurgicale (par exemple : aux seins  
ou aux organes génitaux);

 Î Un abus d’alcool ou des drogues;
 Î L’excès de fatigue;
 Î Les changements hormonaux durant la ménopause;
 Î Les changements hormonaux durant la grossesse,  
après l’accouchement et l’allaitement;

 Î Une élévation anormale de la prolactine  
(hormone responsable du déclenchement  
et du maintien de la lactation);

 Î Un taux faible de testostérone chez l’homme; 
 Î La pilule contraceptive.

D’autre part, des causes psychologiques  
peuvent aussi être en cause :

 Î Un abus sexuel durant l’enfance;
 Î Une dépression;
 Î Un stress intense associé à des problèmes  
financiers ou au travail;

 Î Un stress engendré par la venue d’un nouveau bébé;
 Î Une faible estime de soi;
 Î Des conflits dans la relation de couple (infidélité, manque 
de confiance en l’autre, manque de communication).

QUOI FAIRE QUAND IL 
Y A UNE BAISSE DE LIBIDO ?
Parfois, le désir sexuel disparaît sans vraiment de raison 
apparente et cette panne se prolonge dans le temps. En tout 
premier lieu, face à une baisse de désir, il est important de 
consulter son médecin afin qu’il procède à un bilan de santé 
médical. Par exemple, certains médicaments ou maladies 
chroniques pourraient être en cause. D’autre part, outre  
les problèmes médicaux qui peuvent nuire au désir, certains 
problèmes psychiques peuvent aussi affecter la libido.  

Bien entendu, afin de maintenir le désir sexuel, il est nécessaire 
d’avoir une bonne communication à cœur ouvert avec son  
ou sa partenaire. Les couples qui apprennent à communiquer, 
échanger et partager avec ouverture réussissent habituellement 
à maintenir un lien fort et à vivre une sexualité plus saine.  

SANTÉ

DES PLANTES POUR RALLUMER  
LA FLAMME DU DÉSIR
Selon des chercheurs australiens de l’Université du Queensland, 
le fenugrec, une plante herbacée, aurait un effet positif  
sur la libido et le taux de testostérone chez l’homme.  
En effet, lors de l’étude, après avoir consommé un extrait 
de fenugrec pendant six semaines, parmi la soixantaine 
d’hommes participants âgés de 25 à 52 ans, 81 % auraient 
constaté une augmentation de leur libido. Plusieurs d’entre 
eux ont aussi rapporté avoir plus d’énergie.   

Le fenugrec est une plante qu’utilisaient les Égyptiens,  
les Grecs et les Romains dans les temps anciens. 

En Chine, le champignon cordyceps favorise la vigueur 
sexuelle tant chez l’homme que chez la femme. 

Le maca est une plante vivace qui jouit d’une bonne 
réputation sur le plan « aphrodisiaque » et particulièrement 
dans la médecine traditionnelle péruvienne. 

On attribue à la rhodiole le pouvoir d’accroître la vigueur 
sexuelle et la longévité. 

DES ALIMENTS ET ÉPICES 
APHRODISIAQUES  
À AJOUTER AU MENU
Il existe bel et bien dans la nature, des aliments pouvant 
stimuler le désir sexuel. En somme, la libido peut être  
à la baisse lorsque le corps ne reçoit pas tous les nutriments 
dont il a besoin. Des carences nutritionnelles peuvent mener 
à la dépression, à de la fatigue et des baisses d’énergie 
pouvant nuire à une sexualité saine.  

Dans toute sa générosité, la nature nous offre de nombreux 
aliments reconnus pour leurs vertus aphrodisiaques. Parmi 
ceux-ci : les œufs, les huîtres, les épinards, les asperges,  
le céleri, les avocats, les bananes, la pastèque,  
les myrtilles, le cacao. 

Par ailleurs, les épices contiennent des essences volatiles  
et différents composés pouvant exercer une action stimulante 
sur les plans sexuels : gingembre, safran, muscade, clou  
de girofle, anis étoilé, cannelle, sans oublier la vanille qui  
a la réputation de donner force et vigueur aux hommes. 

Le secret de la vitalité amoureuse réside aussi dans une 
condition physique optimale et une bonne oxygénation 
de l’organisme. Il va sans dire que la pratique quotidienne 
d’exercices physiques et le contact avec la nature peuvent 
grandement contribuer à une meilleure vie sexuelle.  

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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L’HÉLICHRYSE ITALIENNE : 
L’HUILE ESSENTIELLE « SOLEIL »
Par Guylaine Campion | ND et journaliste

L’hélichryse italienne ou « immortelle », de son nom latin « Helichrysum 
italicum (Roth) G. Don », est une huile essentielle exceptionnelle, rare, coûteuse 
aux nombreuses propriétés. Avec ses jolies petites fleurs de couleur jaune,  
on dit que c’est le « soleil de l’aromathérapie ». D’ailleurs, son nom latin vient  
de l’association des mots grecs « helios » et « chrysos » qui signifie « soleil d’or ». 

L’hélichryse italienne est une plante de la famille botanique des astéracées  
au parfum chaud et épicé qui provient de la Corse, du sud de la France  
et du bassin méditerranéen. 

Elle est notamment efficace dans les cas de traumatismes physiques, et elle  
est aussi grandement appréciée pour ses vertus anti-inflammatoire, circulatoire, 
décongestionnante et cicatrisante. Elle facilite le mouvement des articulations 
ankylosées, elle cicatrise les tissus lésés et meurtris et atténue les petits 
vaisseaux sanguins dans les cas de couperose.  

EXCELLENTE POUR LES TRAUMATISMES
L’hélichryse italienne est grandement utile pour tous les types de traumatismes, 
qu’ils soient cutanés, osseux, musculaires, articulaires ou tendineux incluant  
les chocs, bleus, fractures, entorses et claquages. Ses propriétés anti-hématomes 
très puissantes aident à limiter la formation de bleus et favorisent leur résorption : 
une seule goutte sur la zone touchée est suffisante. Elle peut aussi être diluée 
dans une huile à l’arnica. 

LES TROUBLES CIRCULATOIRES 
Ses vertus anticoagulante, anti-phlébitique et circulatoire font que l’huile 
essentielle d’hélichryse italienne est fort appréciée dans les cas de troubles 
circulatoires comme les phlébites, varices et jambes lourdes. Massez les jambes 
avec un mélange d’une ou deux gouttes d’hélichryse italienne et de l’huile 
essentielle de cyprès diluée dans une huile végétale pour soulager les jambes 
lourdes et gonflées. Appliquez votre mélange en frictionnant les jambes. 

Pour la couperose, on peut appliquer l’huile essentielle d’hélichryse italienne 
dans une huile végétale de jojoba ou d’amande douce sur les zones rougies.  

De plus, l’huile essentielle d’hélichryse italienne a la propriété de réchauffer  
les extrémités et soulager la maladie de Raynaud. 

 9 Aide à diminuer le taux de LDL ainsi 
que de cholestérol total

 9 Maintient un taux de cholestérol 
sain

 9 Contient des stérols végétaux, de la 
levure de riz rouge et du policosanol

 9 Aide l’organisme à métaboliser les 
graisses

 9 Contribue au métabolisme 
énergétique et 
à la formation 
des tissus

 9 Diminue la 
peroxydation 
des lipides et 
les dommages 
endothéliaux

Quand 
l’alimentation 

seule est un 
casse-tête

Renseignez-vous sur  
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LES TROUBLES CUTANÉS
On dit que déjà au 3e siècle av. J.-C., on appliquait des formules 
à base de miel et d’hélichryse sur les plaies et les brûlures.  

Par ailleurs, l’industrie cosmétique s’intéresse à l’hélichryse, 
si précieuse pour les soins antirides. En application locale,  
on peut mélanger une goutte de son huile essentielle  
dans une crème de jour.  

Antimicrobienne, cicatrisante et antirides, l’huile essentielle 
d’Hélichryse italienne est tout indiquée pour traiter l’eczéma, 
le psoriasis et l’acné. 

Pour la couperose, on peut appliquer 
l’huile essentielle d’hélichryse italienne 
dans une huile végétale de jojoba ou 
d’amande douce sur les zones rougies. 

LES TROUBLES DE LA SPHÈRE  
ORL ET RESPIRATOIRES 
Anticatarrhale et mucolytique, cette huile essentielle facilite 
le dégagement des bronches du mucus. On l’utilise dans 
les cas de rhinite et d’encombrement bronchique. Mêlez 
quelques gouttes de l’huile essentielle d’hélichryse italienne 
dans une huile végétale (ex. : huile d’amande douce) que vous 
appliquez ensuite localement sur le torse et le haut du corps.

TROUBLE RELIÉ À L’ARTHRITE 
L’huile essentielle d’Hélichryse italienne peut aussi être 
mélangée à d’autres huiles essentielles telles que la menthe 
poivrée ou la gaulthérie puis diluée ensuite dans une huile 
végétale afin de soulager les douleurs liées à l’arthrite  
et la polyarthrite rhumatoïde.   

Attention : l’huile essentielle d’hélichryse italienne est tout 
à fait déconseillée aux femmes enceintes ou qui allaitent. 
Les enfants âgés de moins de sept ans, les personnes 
âgées qui font usage de médicaments ou qui présentent 
des problèmes de coagulation et les personnes hémophiles 
et qui prennent des anticoagulants doivent éviter son 
utilisation. Ne pas utiliser par voie orale.  

Avant de frictionner avec un mélange où l’on retrouve  
de l’huile essentielle d’hélichryse italienne, il est préférable 
d’abord d’en verser une goutte sur le poignet afin  
de vérifier s’il y a présence d’allergie.   

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

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

SANTÉ
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SECRETS ET VERTUS 
DES RÉSINES  
DE CONIFÈRES  
(PARTIE 3 DE 5)
Par Etienne Bovo | Herboriste

CUEILLETTE
La cueillette est une aventure en soi, elle permet  
de se rapprocher des arbres et même d’y grimper pour 
accéder à la production de résine, qui a tendance à former 
des masses près des branches cassées ou de lacérations  
de l’écorce. Elles sont faciles à recueillir à l’aide d’un couteau  
ou autre outil du même type. Il est important de bien 
examiner l’arbre et d’en faire le tour afin de repérer la résine, 
qui parfois est en hauteur, ou invisible au premier coup d’œil.  

COMPOSITION CHIMIQUE
D’abord, cette résine est composée de deux phases, 
la partie volatile et la partie non volatile. La partie 
non volatile est appelée rosine et la partie volatile est 
généralement appelée essence de térébenthine.  
La térébenthine est la résine telle que produite par l’arbre, 
tandis que le produit huileux issu de l’hydrodistillation  
des résines est l’essence de térébenthine. Le résidu solide 
qui reste dans la cuve est la rosine.  

PRINCIPES ACTIFS
Voici une liste non exhaustive des principaux principes actifs 
présents dans les résines. Notez que les concentrations  
et le contenu moléculaire varient d’une espèce et  
d’une population à l’autre. À l’intérieur de la famille des pins, 
par exemple, les molécules présentes sont similaires  
d’une espèce à l’autre, mais leur concentration varie.  
Malgré les différences, il y a assurément une parenté entre les 
espèces, c’est pourquoi elles sentent toutes « le conifère ».

 Î Terpènes;
 Î Diterpènes;
 Î Sesquiterpènes;
 Î Alpha-pinene;
 Î Delta-carene;
 Î Beta-pinene;
 Î d-camphene; 
 Î Myrcene; 
 Î Delta-carene; 
 Î P-cymene;
 Î Delta-limonene; 
 Î Acide Palustric; 
 Î Acide Abietic; 
 Î Acide Pimaric;  
 Î Acide Isopimaric; 
 Î Acide Dehydroabietic; 
 Î Acide Neoabietic; 
 Î Acide Merkusic. 

Ce sont là des noms bien compliqués, et il y en aurait long  
à dire sur le sujet. L’arbre est une véritable usine biochimique 
qui produit des milliers de composés moléculaires 
remplissant diverses fonctions. Les composantes des résines 
dans la liste sont des molécules de plus en plus complexes 
que la plante transforme par des procédés enzymatiques. 
Les études scientifiques consistent à prendre une molécule 
spécifique et faire des tests cliniques pour déterminer ses 
propriétés biologiques. Par exemple, beaucoup d’études ont 
examiné les propriétés biologiques des térébenthines. Ces 
études tendent à valider et nuancer ce que les herboristes 
savent depuis des siècles. N’oublions pas que l’action  
d’un seul élément isolé de son contexte ne tient pas compte 
des effets synergétiques entre les principes actifs présents, 
mais contribue quand même à la compréhension et la validation 
de leurs propriétés. 

SANTÉ
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UTILISATIONS
La rosine est utilisée dans de nombreux produits pour  
plusieurs de ses propriétés et entre dans la fabrication de :  

 Î Rosine pour les archets des violons;
 Î Colles;
 Î Vernis;
 Î Laques;
 Î Scellants;
 Î Isolant électrique dans les fils;
 Î Pâte à souder;
 Î Encres d’imprimerie;
 Î Gommes à mâcher;
 Î Aliments de toutes sortes;
 Î Produits cosmétiques et des milliers d’autres produits.

Au baseball, la poche de poudre blanche utilisée par les lanceurs contient  
de la rosine en poudre.

Traditionnellement, le « pitch », ou goudron, produit en chauffant les résines 
était fort utile pour sceller la coque des navires et imperméabiliser les barils, 
les toits, les coffres, etc. À noter : la résine est combustible et peut être utilisée 
dans les lampes ou pour faire des torches.

L’essence de térébenthine, quant à elle, qui est la fraction volatile séparée par 
distillation, est utilisée dans plusieurs contextes. Telle quelle, elle sert de solvant 
et entre dans la composition de vernis, peintures, et autres produits utilisés 
pour protéger et sceller le bois.  

Une autre utilisation est dans les produits de nettoyage, pour ses propriétés 
désodorisantes et antiseptiques. En parfumerie, les essences et absolus  
de conifères sont très répandus et utilisés dans l’élaboration de produits  
de beauté. Le gros de la production mondiale est cependant utilisé dans 
l’industrie chimique comme point de départ pour synthétiser d’autres molécules.  

En parfumerie, les essences et absolus  
de conifères sont très répandus et utilisés  
dans l’élaboration de produits de beauté.

Dans le prochain article, nous parlerons des propriétés et utilisations 
médicinales des résines. 

bioforce.ca
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Bio-Strath aide à favoriser 
le bien-être en réduisant la 
fatigue et en soutenant le 
corps pendant les périodes  
de stress physique et mental. 
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Un apport alimentaire riche en lutéine, 
zéaxanthine, bêta-carotène, vitamines 
C et E, sélénium est reconnu pour  
ses propriétés antioxydantes alors  
que le chrome et les bleuets aideraient 
à prévenir la cataracte

QU’EST-CE QUE LA CATARACTE ?
La cataracte survient lorsque le cristallin, une petite lentille 
ovale située derrière la pupille, s’opacifie. Ainsi, lorsque 
le cristallin perd de sa transparence, les rayons lumineux 
parviennent moins bien à la rétine et la vision s’embrouille. 
Les protéines du cristallin seraient alors altérées par les 
radicaux libres. L’acuité visuelle diminue.  

La cataracte est un phénomène naturel lié au vieillissement, 
toutefois, certaines mesures préventives peuvent ralentir 
son développement, par exemple, ne pas fumer, protéger 
ses yeux du soleil, limiter l’exposition aux rayons X et 
infrarouges, manger beaucoup de fruits et de légumes, 
consommer peu de viande et contrôler sa glycémie. 

On sait déjà qu’un apport alimentaire riche en lutéine, 
zéaxanthine, bêta-carotène, vitamines C et E, sélénium  
est reconnu pour ses propriétés antioxydantes alors que  
le chrome et les bleuets aideraient à prévenir la cataracte.  

N-ACÉTYLCARNOSINE : 
UN ANTIOXYDANT 
NATUREL  
QUI TRAITERAIT  
LES CATARACTES
Par Guylaine Campion | ND et journaliste 

Depuis toujours, vous aimez admirer les magnifiques 
paysages que vous offre la nature, un splendide coucher  
de soleil ou les jolies fleurs de votre jardin. Puis, un jour, tout 
s’embrouille, vous percevez moins bien les couleurs et votre 
vision devient floue, voilée et sensible à l’éblouissement.  
Le diagnostic tombe lors d’une visite chez l’ophtalmologiste 
ou l’optométriste : vous souffrez de cataractes.  

La cataracte est l’une des principales causes de la perte  
de vision dans le monde, et elle est la maladie des yeux liée 
à l’âge la plus fréquente. Les interventions chirurgicales  
de la cataracte se pratiquent régulièrement. On connaît tous 
quelqu’un parmi nos proches qui a dû subir cette opération 
et, avec le vieillissement de la population, cette maladie  
des yeux est de plus en plus présente. 

SANTÉ
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L’ACTION BÉNÉFIQUE DE  
LA N-ACÉTYLCARNOSINE
Mais voilà que la N-Acétylcarnosine pourrait, semble-t-il, 
redonner espoir à ceux et celles qui souffrent de cataracte. 

D’abord, une étude a révélé que la carnosine est une peroxydase 
lipidique mimétique qui possède de puissantes vertus 
antioxydantes. La carnosine est un composé contenant  
de l’histidine qui se produit naturellement dans plusieurs 
tissus humains, en particulier dans les muscles.

Dans une étude randomisée réalisée par le Dr Mark Babizhayev 
et ses collègues, à double insu et contrôlée par placebo, 
l’essai clinique de la N-Acétylcarnosine (une forme 
particulière de carnosine) a démontré une amélioration  
de l’acuité visuelle, de la sensibilité à l’éblouissement  
et de la transmissibilité des cristallins. 

La N-Acétylcarnosine a été développée pour une utilisation 
clinique en tant que goutte oculaire topique.  

FACTEURS CONTRIBUANT AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA CATARACTE 
Plusieurs études provenant de la littérature scientifique 
affirment que divers facteurs sont reliés au développement 
de la cataracte, en particulier les effets des radicaux  
libres comme éléments déclencheurs de la formation  
de cataractes.    

Le Dr Mark Babizhayev et son équipe de chercheurs auraient 
fait la découverte et effectué toutes les recherches publiées  
au cours des 11 dernières années pour l’application  
du N-Acétylcarnosine afin de traiter les cataractes séniles  
et les troubles oculaires apparentés. D’ailleurs, son entreprise, 
« Innovative Vision Products (IVP) » est titulaire des brevets 
mondiaux pour l’utilisation de la N-Acétylcarnosine pour 
traiter les cataractes séniles. Cette compagnie fabrique aussi 
des gouttes contenant de la N-Acétylcarnosine. Lors d’essais 
cliniques russes, des patients ont instillé deux gouttes de 
N-Acétylcarnosine dans chaque œil deux fois par jour pendant 
une période de six mois. Le taux effectif était de 100 %, 
établissant une référence sans précédent pour le traitement  
et l’inversion des cataractes et d’autres troubles de l’œil.  

En fait, au fur et à mesure que les cataractes se développent, 
la défense des antioxydants dans le corps s’épuise, menant 
à l’opacification du cristallin et à une vision altérée. Les 
essais cliniques ont démontré que l’utilisation régulière 
d’une goutte de N-Acétylcarnosine à 1 % offrait une dose 
élevée de carnosine capable d’inverser la « réticulation 
des cristallines » et d’aider à la réduction et à l’éradication 
éventuelle des cataractes. La N-Acétylcarnosine aiderait  
des milliers de personnes à guérir leurs cataractes séniles 
sans intervention chirurgicale douloureuse.  

Fait intéressant : différentes techniques de traitement ont 
démontré une très bonne tolérance du N-Acétylcarnosine 
1 % pour l’œil. Une fois dans l’humeur aqueuse, elle agirait 
comme un antioxydant et entrerait dans le tissu cristallin.  

SANTÉ

Effectivement, le N-Acétylcarnosine est proposé pour traiter 
les troubles oculaires qui présentent une composante  
de stress oxydatif dans leur genèse, c’est-à-dire les cataractes, 
le glaucome, la dégénérescence rétinienne, les troubles  
de la cornée, l’inflammation oculaire, les complications  
du diabète sucré et les maladies systémiques. La carnosine 
semble donc retarder la diminution visuelle avec le vieillissement, 
prévenir et traiter efficacement la cataracte sénile et d’autres 
maladies liées à l’âge. 

UNE SOURCE D’ESPOIR 
La période d’étude totale sur 24 mois a révélé que l’effet 
bénéfique du N-Acétylcarnosine est durable. Chez la plupart 
des patients, la tolérance au produit était bonne.  

La cataracte est la principale cause de cécité à l’échelle 
mondiale. Le seul traitement offert est l’opération. Il va sans dire 
qu’une forme de traitement ne nécessitant pas d’intervention 
chirurgicale serait une bonne solution pour les personnes qui  
ne veulent pas en subir. Une goutte pour les yeux pouvant 
inverser ou même empêcher la progression de la cataracte 
serait une option de traitement complémentaire utile.  

La cataracte est la principale cause de cécité à l’échelle mondiale.

Appliquée à la surface de l’œil, la N-Acétylcarnosine (NAC) 
pénètre dans la cornée et dans la chambre antérieure  
où elle est métabolisée en L-carnosine. Par conséquent,  
il est possible que l’utilisation de collyres NAC puisse 
inverser ou même empêcher la progression de la cataracte, 
ce qui améliore la vision et la qualité de vie.  

Des études ont démontré que les gouttes topiques pour 
les yeux N-Acétylcarnosine soulagent la fatigue oculaire, 
améliorent la vision, réduisent la sévérité des cataractes, 
soulagent la dystrophie cornéenne, accélèrent la guérison 
après une opération corrective de l’œil et préviennent  
la formation d’un voile cornéen après l’intervention 
chirurgicale pour la cataracte. 

Donc, pour la première fois, un traitement de nature non 
chirurgicale serait accessible pour ceux et celles dont la vision 
se détériore lentement à cause d’une opacité des cristallins.  

La N-Acétylcarnosine est offerte sous forme de gouttes 
oculaires à votre magasin de produits naturels, et ce, 
sans ordonnance. N’hésitez pas à en parler à votre 
optométriste ou votre ophtalmologiste afin de savoir  
si ce produit vous convient.  

Si vous désirez aller plus loin dans vos recherches, je vous 
suggère de lire les deux excellents articles parus dans la 
revue L’Optométriste (volume 39 no 4 et 5) de l’Association 
des optométristes du Québec. 

Les informations fournies dans cet article ne peuvent 
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic  
ou un traitement. 
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LA FACE CACHÉE  
DE LA « BEDAINE »
Par Jacques Lalanne | ND, formateur,  
consultant, médiateur et conférencier

On pense souvent que la bedaine contient un excès  
de graisse, logée sous la surface de la peau. Or, la bedaine 
contient beaucoup d’autres choses, et c’est pourquoi  
elle comporte un grand risque pour la santé.

SURPOIDS OU INFLAMMATION ?
Distinguons d’abord la bedaine et l’excès de poids réparti sur  
tout le corps. Une personne qui a un surpoids réparti 
également sur tout le corps encourt certains risques à sa santé, 
mais bien moindres qu’une personne qui a une bedaine,  
c’est-à-dire un volume excessif localisé autour de la taille.

DEVANT ET DEDANS  
LE VENTRE GRAS
En pinçant la peau de l’abdomen, on peut évaluer l’excès de 
graisse qui s’y est localisée. Habituellement, ce tissu adipeux 
est douloureux au pincement et la peau a l’allure d’une peau 
d’orange. Ce sont deux indices que ce tissu contient de la 
cellulite, composée de tissus gras et de toxines qui s’y logent 
quand le corps ne réussit pas à les éliminer au fur et à mesure. 

On remarque alors que ce volume superficiel ne représente 
qu’une partie mineure de la bedaine. De quoi est donc 
constitué le reste de cette masse ? En bref, de tissus 
dégradés. Mais plus précisément d’organes surchargés, 
exténués, fatigués et usés prématurément.
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USP
GRADE

PHARMACEUTIQUE

DIN 02236563

LE VENTRE GROSSIT PARCE QUE  
DES ORGANES GROSSISSENT
Dans l’examen d’une bedaine, on constate  
d’abord une inflammation considérable des 
intestins. Le diamètre de ces longs boyaux est 
souvent doublé et l’intérieur encroûté de résidus 
accumulés, durcis. L’assimilation des aliments,  
qui se fait dans l’intestin grêle, est alors beaucoup 
plus faible. Les toxines de ces produits accumulés 
empoisonnent le courant sanguin qui tire ses 
ressources dans les villosités de l’intestin.

D’autres organes sont généralement enflés 
démesurément en réponse à un usage abusif  
et un épuisement considérable. Le plus visible est 
l’inflammation du foie, qui se vérifie en palpant  
une masse durcie et proéminente, juste sous les 
côtes, à droite. On connaît bien la cirrhose engendrée 
notamment par l’excès d’alcool et caractérisée par 
une excroissance remarquable juste sous les côtes.

Derrière la bedaine, on trouve presque toujours 
un estomac hypertrophié, mais fonctionnant 
inefficacement. D’autres organes comme la rate sont 
aussi distendus. Et d’autres organes, comme les 
poumons en sont affectés par manque d’espace vital.

Derrière la bedaine, on  
trouve presque toujours  
un estomac hypertrophié,  
mais fonctionnant inefficacement.

L’AFFAISSEMENT 
Finalement, plusieurs tissus et organes sont 
ainsi affaissés par leur poids excessif et leur 
inflammation chronique. Le plus évident est 
l’affaiblissement des muscles abdominaux.  
Mais cet affaissement, appelé ptose, entraîne  
vers le bas pratiquement tous les organes qui sont 
situés dans l’abdomen et le thorax. Étant grossis  
et coincés ces organes fonctionnent moins bien.

Voilà pourquoi, de plus en plus, on considère que  
le tour de taille est un indice à surveiller si l’on veut 
se maintenir au meilleur de sa forme.

Nous verrons dans l’article du mois prochain 
comment regagner sa taille santé. 



LA CURCUMINE  
LA PLUS RECOMMANDÉE 

PAR LES MÉDECINS
Pourquoi ? C’est la seule dont les études cliniques ont prouvé l’efficacité.

Theracurmin 

Marque A

Marque B

Marque C

Marque D
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ng/ml/h

Comparaison de la biodisponibilité de la curcumine†

THERACURMINMD  : La forme de 
curcumine la mieux absorbée‡

Des études poussées sur l’absorption ont prouvé qu’à 
doses égales, Theracurmin est la forme de curcumine 
la mieux absorbée sur le marché, comparée aux autres 
suppléments de curcumine. Cette absorption accrue de 
Theracurmin est extrêmement importante pour permettre 
de profiter des bienfaits de la curcumine pour la santé.

THERACURMIN :  
Entièrement naturel
La composition entièrement naturelle de Theracurmin 
ajoute à sa particularité. Theracurmin est obtenu de  
façon naturelle à l’aide d’un procédé breveté qui  
retient les composés les plus importants de la curcumine. 
Ces composés uniques sont ceux qui apportent les 
puissants bienfaits anti-inflammatoires. Le procédé est 
entièrement naturel, sans intervention de substances 
chimiques synthétiques.

Comparaison menée au moyen de marques dominantes de formes ordinaires  
et potentialisées de curcumine. 
† Comparaison de la biodisponibilité de la curcumine d’après deux études publiées, montrant la concentration sanguine  
de curcumine sur une période de 12 heures, normalisée à un niveau de dosage identique.

‡ Des études scientifiques révèlent que Theracurmin est plus biodisponible, à doses égales, que les autres formes 
dominantes* ordinaires et potentialisées de curcumine. *Mesures effectuées à partir des données SPINS 2014.
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RECETTE DE BOULES 
D’ÉNERGIE : SPÉCIAL 
HOMME (ET POUR 
LES SPORTIFS !)
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute, Hta  
et naturopathe, N.D. | www.nathalieenherbe.com

Pour cette recette de boules d’énergie, cette 
combinaison particulière de plantes médicinales 
est formulée pour donner une énergie soutenue 
aux hommes et également aux sportifs. Cette 
collation, parfaite pour intégrer des plantes 
adaptogènes en poudre, n’est pas considérée 
comme une formule stimulante, mais de plantes 
riches en nutriments qui nourrissent et soutiennent  
la fonction des glandes endocrines.

PROPRIÉTÉS
Pour ce qui est des propriétés de la maca qu’elles 
contiennent, la maca redonne énormément 
d’énergie et est recommandée à toute personne 
manquant de vitalité et d’énergie sexuelle. C’est  
un aphrodisiaque puissant pour homme, comme 
pour femme : elle redonne efficacement du désir 
sexuel, et renforce la libido des plus endurcies. 

Pour connaître les propriétés des autres plantes, 
fiez-vous à l’article Plantes adaptogènes à utiliser 
durant l’entraînement dans la section « Mieux-être » 
de votre magazine.

COMMENT LES CONSOMMER 
ET LES CONSERVER ?
La posologie recommandée pour adultes est 
de une à deux boules d’énergie par jour par 
personne. Ne convient pas aux enfants, aux 
femmes enceintes, ni aux femmes qui allaitent. 
Elles se conservent au réfrigérateur jusqu’à  
deux semaines ou plus au congélateur.

SOURCES 
 - Mr-ginseng
 - Prana
 - Rosemary Gladsta

L’alternative  
naturelle à la  

surconsommation  
d’antibiotiques

ÉLOIGNEZ 
LE RHUME ET 
LA GRIPPE !
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Boules d’énergie
Préparation : 20 minutes 

Rendement : 10 à 12 boules

Ingrédients

1/2 tasse de dattes dénoyautées et trempées 

1/2 tasse d’amandes crues

2 c. à soupe de poudre de maca 

1 c. à soupe d’ashwagandha en poudre 

1 c. à soupe d’éleuthérocoque en poudre 

1 c. à soupe de rhodiola en poudre

1 c. à soupe de lait d’amande  
ou d’huile de coco

1/4 tasse de pistaches hachées ou de noix  
de coco râpée (ou un mélange des deux) 

Préparation

1
Au robot culinaire, mélangez les dattes (trempées 

dans l’eau environ 20 minutes et rincées) et les 
amandes, jusqu’à obtenir une boule collante.

2 
Ajoutez les poudres de plantes et le lait d’amande 
(ou l’huile de coco). Mixez encore jusqu’à ce que 
tous les ingrédients aient été combinés, et formez 

à nouveau une grosse boule collante. Cette 
opération peut se faire également avec les mains.

3 
Roulez en 10 petites boules et saupoudrez-les  

de pistaches hachées ou de noix de coco râpée. 
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DES FRUITS ET 
LÉGUMES DE CHEZ 
NOUS EN PLEIN  
CŒUR DE L’HIVER 
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste 

Plusieurs nutritionnistes, spécialistes de la santé naturelle et 
même des chefs cuisiniers nous encouragent régulièrement  
à consommer des aliments locaux de saison.  

Manger de saison, c’est consommer des fruits et légumes qui 
ont été cultivés localement chez nous et qui sont offerts en 
fonction des périodes de récolte et des régions du Québec. 

NUTRITION

QUELS SONT  
LES AVANTAGES ?
Manger de saison comporte de nombreux 
avantages, et ce, à plusieurs niveaux.  

Nos aliments cultivés au Québec sont remplis 
de qualités nutritives exceptionnelles et sont 
toujours cueillis au bon moment, à maturité  
et au maximum de leurs saveurs. De plus,  
au fil des saisons, la variété des aliments  
qui se retrouvent dans notre assiette favorise  
une alimentation équilibrée.  

En mangeant local, on contribue à réduire  
notre empreinte écologique, et on encourage 
les producteurs de chez nous. Il est vrai que  
le phénomène de la mondialisation nous 
permet de consommer des aliments en tout 
temps peu importe l’endroit où l’on se trouve 
sur la planète, mais en contrepartie, on en 
oublie parfois le plaisir de savourer la fraîcheur 
des aliments d’ici. De plus, les aliments 
d’ailleurs sont souvent cueillis trop tôt afin 
d’éviter les meurtrissures durant le transport.  
En l’occurrence, manger local et de saison 
est une façon de poser un geste pour 
l’environnement en évitant de consommer  
des aliments qui ont parcouru des milliers  
de kilomètres avant de se retrouver dans  
notre assiette. Sans mettre de côté les aliments 
exotiques qui ne poussent pas chez nous,  
il s’agit plutôt de privilégier les aliments 
cultivés à proximité. 

En mangeant local, on contribue 
à réduire notre empreinte 

écologique, et on encourage  
les producteurs de chez nous.
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Acheter local, c’est aussi économiser de l’argent, 
car il est beaucoup moins coûteux pour  
les agriculteurs et les distributeurs de récolter 
et de livrer des aliments de saison à l’épicerie 
locale. Les produits sont souvent moins chers et 
beaucoup plus savoureux que ceux en provenance 
de chez nos voisins du Sud. L’avantage d’adapter 
nos menus au fil des saisons permet d’intégrer 
plus d’aliments locaux et de réduire notre 
consommation de fruits et légumes importés. 

En somme, manger local et manger de saison  
est une combinaison parfaite à bien des égards. 
C’est se reconnecter à ce que nous offre la nature 
tout au long de l’année. 

EST-CE POSSIBLE DE MANGER 
LOCAL ET DE SAISON EN 
PLEIN CŒUR DE L’HIVER ?
Malgré la saison froide, il est toujours possible  
de suivre le rythme de la nature et de consommer 
local et des aliments de saison même en plein 
mois de février !  

Voici d’ailleurs un calendrier des récoltes de fruits 
et de légumes du Québec disponibles en plein 
cœur de l’hiver et que l’on retrouve sur le site : 
www.equiterre.org.  

Décembre 
Betterave, canneberge, carotte, céleri-rave, 
champignon, chou, chou de Bruxelles, courge, 
échalote française, épinard, oignon, panais, 
poire, poireau, pomme, pomme de terre, 
rutabaga, topinambour.

Janvier
Betterave, carotte, céleri-rave, champignon, 
chou, courge, échalote française, endive, oignon, 
panais, poire, poireau, pomme, pomme de terre, 
rhubarbe, rutabaga, topinambour. 

Février
Betterave, carotte, céleri-rave, champignon, chou, 
courge, échalote française, endive, oignon, poire, 
poireau, pomme, pomme de terre, rhubarbe, 
rutabaga, topinambour.

Mars
Betterave, carotte, céleri-rave, champignon, chou, 
concombre (serre), échalote française, endive, 
oignon, poire, poireau, pomme, pomme de terre, 
rutabaga, tomate (serre).

En utilisant ce calendrier pour aiguiller notre 
consommation de fruits et de légumes,  
on maximise nos chances de manger local durant  
la saison froide.  

Il est à noter que cette liste n’est pas exhaustive et que  
les disponibilités des produits peuvent varier en fonction  
des saisons et des régions. De plus, certains aliments tels 
que la tomate et le concombre peuvent être cultivés en 
serre, ce qui allonge la période de disponibilité. 

En cas de doute, recherchez toujours les mentions « produit 
du Québec » ou l’étiquette « aliments du Québec » à votre 
épicerie, marché ou fruiterie. 

L’achat de paniers biologiques  
est une agréable façon d’encourager 
nos fermiers d’ici et de réduire les 
intermédiaires entre les producteurs  
et les consommateurs tout en 
favorisant de meilleurs prix. 

DES PANIERS « BIOS »…  
MÊME EN HIVER ! 
Plusieurs fermiers offrent la possibilité de commander  
des paniers de fruits et de légumes biologiques. C’est  
une excellente façon de suivre les récoltes tout au long  
de l’année, de faire de belles découvertes alimentaires  
et d’encourager nos producteurs locaux. 

C’est une occasion en or de manger « bio », local et 
d’être solidaire avec les fermiers de notre région. Cueillis 
généralement la veille et à maturité, les légumes de culture 
biologique sont livrés près de chez vous ou de votre lieu  
de travail. Le principe des paniers biologiques permet  
donc de manger au rythme des saisons et d’encourager  
une agriculture sans pesticides et respectueuse  
de l’environnement. 

Par exemple, par le réseau des fermiers de famille  
(www.fermierdefamille.com), il est possible de s’abonner 
afin de recevoir son panier de légumes biologiques. Ce 
réseau offre même des paniers de légumes en hiver. En effet, 
les fermes planifient des récoltes supplémentaires pendant l’été 
et bénéficient d’infrastructures pour entreposer et distribuer 
des légumes de conservation durant la saison hivernale.  
Les paniers sont généralement livrés toutes les deux semaines, 
et ce, de novembre à mars ou avril. Ces paniers sont garnis  
de légumes de conservation (pommes de terre, choux, 
carottes, oignons, ail, etc.) et régulièrement de verdures,  
de légumes de serre, de pousses et de produits transformés.   

L’achat de paniers biologiques est une agréable façon 
d’encourager nos fermiers d’ici et de réduire les intermédiaires 
entre les producteurs et les consommateurs tout en favorisant 
de meilleurs prix. C’est aussi un moment de partage et  
de rencontre avec ceux et celles qui cultivent les aliments que  
nous consommons. 

En conclusion, manger local et de saison, c’est manger des 
aliments frais, nutritifs, de qualité, à juste prix tout en optant 
pour la proximité, et ce, même en hiver ! 
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LE MIEL, 
SUPERALIMENT 
THÉRAPEUTIQUE 
Par Cyril Meyre | Naturopathe  
www.cyrilmeyre.com

En matière de superaliment pour une approche en santé 
préventive, le miel non pasteurisé a toute sa place dans votre 
demeure. Au même titre que les oignons, l’ail, la spiruline, 
les huiles de qualité, le miel fait partie des superaliments 
incontournables pour la santé. L’adopter dans sa vie est  
un gage de bien-être ! C’est une substance alimentaire noble 
à intégrer dans votre routine alimentaire, si ce n’est déjà fait.

Les saveurs du miel sont variables selon l’origine  
des régions, des pays, des types de fleurs et des saisons  
(miel de printemps, d’été, d’automne). Comme le vin avec 
les cépages, le miel offre une palette gustative très vaste.  
Le miel possède plus de 200 composantes actives.

Je vous invite à consommer du miel au quotidien.  
Voici pourquoi !

Le miel est antibactérien,  
antimicrobien, antiviral, anti-
inflammatoire, immunomodulateur  
et a des effets favorables pour lutter 
contre les maladies cardiovasculaires.  

MIEL VERSUS SUCRE BLANC
Si nous considérons les effets néfastes du sucre blanc  
et les maladies qui en découlent dans la société,  
je suis certain qu’un projet de loi pourrait en naître pour 
réglementer la vente et la consommation du sucre blanc. 
Au même titre que l’alcool et le cannabis ! Mais il est 
socialement acceptable de manger du sucre de médiocre 
qualité tout au long de la journée et de l’année. Alors,  
pour ceux qui veulent faire ce changement, passez  
par dessus les rages de sucre et découvrez le miel ! 

Il vaut mieux manger du miel tête première dans le pot 
comme un ours (!) plutôt que d’avaler des sucres simples 
raffinés nocifs, toxiques qui sont disponibles trop facilement. 

Le miel est sucré. Il est parfait pour répondre à ce besoin sucré 
que certains ont au cours de la journée. Au lieu de prendre 
des barres de chocolat et des bonbons de piètre qualité sur 
le plan nutritif, allez-y avec du miel. Vous pourriez également 
choisir un chocolat noir à 70 % et plus. Tout est une question 
d’habitude, il faut éduquer nos papilles gustatives. 

Laissez à votre travail un pot de miel que vous aurez sous  
la main lorsqu’arrivera une envie sucrée ! Le miel non 
pasteurisé vous donnera satisfaction pour les rages de sucre. 

BIENFAITS ET USAGES 
THÉRAPEUTIQUES DU MIEL
Depuis que l’humain est humain, le miel fait partie de notre 
vie. Les plus anciennes civilisations l’avaient adopté pour 
les apports nutritionnels et médicinaux : Grecs, Romains, 
Chinois, Égyptiens, Mayas, Babyloniens selon le journal 
Pharmacognosy research d’avril-juin 2017.

Voici plus en détail les bienfaits du miel issu du travail  
des abeilles… 

Dans la revue Saudi Journal Biology Science de juillet  
2017, il est rapporté les effets suivants du miel : 
antioxydant, anti-inflammatoire, antibactérien en plus 
d’avoir la capacité de réduire la toux et d’améliorer  
la cicatrisation cutanée en application topique. Également, 
chez les hommes, il améliore le taux de testostérone  
et la fertilité. Comme quoi, il ne faut pas négliger l’usage 
de choses toutes simples qui permettent de faire des  
pas de géants pour notre santé !

Chez les hommes, le miel améliore  
le taux de testostérone et la fertilité.

Un mot sur l’inflammation et plus encore…
Il est démontré que le miel réduit les facteurs inflammatoires 
présents lors du syndrome métabolique (diabète, 
hypertension, cholestérol, surpoids, triglycérides, 
homocystéine) qui, selon Statistique Canada, était présent 
chez plus de 21 % de la population en 2011. Il est alors 
évident que ce superaliment fasse partie intégrante  
de notre diète, sachant très bien que l’inflammation est  
le précurseur de la maladie chronique. 

Le Journal Medical Food de 2004 démontre que le miel  
réduit la concentration de lipides dans le sang et 
les marqueurs inflammatoires comme la protéine C 
réactive de 75 % et l’homocystéine, cette dernière étant 
présente avec le syndrome métabolique et les maladies 
cardiovasculaires. Ces deux facteurs lorsqu’ils sont élevés 
entraînent et entretiennent des réactions inflammatoires 
douloureuses ou insidieuses.

Le miel est antibactérien, antimicrobien, antiviral,  
anti-inflammatoire, immunomodulateur et a des effets 
favorables pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. 
Il permet de réduire la durée des diarrhées de type 
bactériennes. Aucune résistance microbienne n’a été 
démontrée contre le miel. Pour cette raison, il est appliqué 
sur les plaies comme agent cicatrisant et aseptisant. 

Le miel agit même comme agent prébiotique permettant 
de promouvoir la croissance du microbiote, les bonnes 
bactéries de l’intestin, comme publié dans les revues 
Asian Pacific Journal d’avril 2011 et Integrative Medical 
Insights d’avril 2017.  
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Diabète
À l’ère des aliments raffinés dépourvus de nutriments,  
du stress chronique et oxydatif, il est normal de voir cette 
épidémie de diabète de type II, la forme la plus courante 
due à une mauvaise hygiène de vie. 

Une solution existe, non pas miraculeuse, mais qui permet 
certes d’avoir des résultats surprenants. Des études  
et recherches ont démontré l’utilisation du miel afin  
de stabiliser la glycémie, le taux de sucre sanguin.  
Le miel répond à ce mal de notre temps pour autant  
qu’on quitte la consommation de sucre blanc et  
les hydrates de carbone (farines blanches). 

Le miel agit comme agent prébiotique 
permettant de promouvoir la croissance 
du microbiote, les bonnes bactéries  
de l’intestin.

Qualité
Le miel non pasteurisé sera encore plus puissant et vibrant 
de vitalité.

Assurez-vous d’acheter votre miel aux bonnes adresses,  
car malheureusement il y a de la contrefaçon dans le miel. 
Les meilleurs endroits sont les magasins de produits naturels, 
les épiceries spécialisées ou le producteur lui-même qui  
ont cette offre locale. 

Et consommer local est maintenant une action éco responsable ! 

De cette façon, vous allez obtenir un miel de qualité,  
la plupart du temps issu de notre terroir québécois  
qui répond aux critères nommés précédemment. 

Au Québec, nous avons d’excellents producteurs de miel 
dans toutes les régions. À la veille du printemps, un peu  
de saveurs de la nature dans un pot de miel, cela fait 
toujours du bien aux papilles gustatives et à notre santé. 

Le miel, c’est l’or sucré de nos journées ! Merci les abeilles !

Bonne santé ! 

SOURCES
 - academic.oup.com/fqs/article/1/2/107/3860141
 - www.apiculteursduquebec.com
 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19155427
 - www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5424551
 - Autres sources sur demande
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LES PLAISIRS DE BOIRE 
SON THÉ EN PLEINE 
CONSCIENCE
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste 

Le rituel du thé devient un moment 
unique de reconnexion à soi. Il suffit 
d’éveiller ses sens avant, pendant  
et après la dégustation.

En plein cœur de l’hiver, le temps est tout  
à fait approprié pour boire une bonne 

tasse de thé au coin du feu. Installé bien 
au chaud dans votre fauteuil préféré, 
pourquoi ne pas transformer  
ce moment de relaxation en  
un rituel « pleine conscience » ? 

TRANSFORMER  
LA TRADITIONNELLE  
CÉRÉMONIE DU THÉ

Au Japon, la cérémonie du thé est  
un art où la dégustation offre toute 

une dimension spirituelle. Ici au Québec, 
nous pouvons nous aussi nous inspirer  

de cette tradition d’inspiration « zen » pour  
la transformer en un rituel « pleine conscience ». 

On nous parle souvent de manger en pleine 
conscience, d’être à l’écoute de nos sens  
et de faire confiance aux messages que 
notre corps nous envoie. Mais il est 
tout aussi bénéfique de boire en pleine 
conscience. Si, pour les bouddhistes, 
chaque bouchée est une occasion  
de vivre le moment présent, il en  
est de même pour chaque gorgée  
de thé que l’on boit. 

La « pleine conscience » nous invite  
à nous reconnecter au moment 
présent en étant entièrement attentifs 
à notre corps et à nos sensations. 

LES PLAISIRS 
DE MÉDITER EN 
PRENANT SON THÉ

Boire son thé est un moment privilégié 
pour prendre le temps de s’arrêter  

et s’accorder une pause juste pour  
soi-même. En associant la dégustation  

du thé avec la méditation, une simple 

NUTRITION

42  |  MONDENATUREL.CA  |  FÉVRIER 2020



NOIR, VERT, ROUGE OU BLANC :  
DES VERTUS POUR CHACUNE  
DES COULEURS
On pourrait croire que seul le thé vert est bon pour la santé. 
Et pourtant, chaque couleur de thé possède ses vertus 
thérapeutiques. Les feuilles de thé sont riches en antioxydants, 
et c’est le moment de la cueillette et la transformation qui 
déterminent son goût et ses effets sur notre santé. Par 
exemple, le thé est vert quand il est peu oxydé, mais il vire  
au noir lorsqu’on prolonge la fermentation.  

On obtient le thé vert en passant les feuilles de théier  
à la vapeur immédiatement après la récolte. Il est tout 
indiqué pour protéger l’organisme contre le stress oxydatif 
et prévenir le vieillissement cellulaire. Le thé vert possède 
aussi des propriétés diurétiques. Il accélère la combustion 
des gras et déloge la cellulite.  

De son côté, le thé noir résulte d’une technique de séchage 
et de fermentation des feuilles. Cette opération lui donne 
un arôme prononcé, cependant, elle détruit un certain 
pourcentage d’antioxydants et de vitamine C. Malgré tout,  
le thé noir procure certains bienfaits sur le système  
cardiovasculaire. Notamment, il aurait la propriété de diminuer 
la tension artérielle et le risque d’infarctus du myocarde. 
De plus, les flavonoïdes contenus dans le thé noir 
contribueraient à stopper la progression de l’ostéoporose 
chez les femmes.  

Pour sa part, le thé blanc est le résultat d’une production 
bien particulière. En effet, les bourgeons encore fermés du 
théier sont récoltés, flétris et séchés longuement à l’air libre, 
ce qui donne au thé blanc un goût parfumé et très délicat. 
Comme ses bourgeons et ses fines pointes ne sont cueillis 
que quelques jours par année, il est l’un des thés les plus 
dispendieux au monde. Riche en polyphénols, le thé blanc 
aurait un grand pouvoir antibactérien et antiviral, hautement 
supérieur à celui du thé vert.  

Enfin, le thé rouge, que l’on appelle aussi « rooibos », 
provient d’un arbuste de la famille des acacias du nom  
de « buisson rougeâtre » qui pousse dans le climat semi-
aride et montagneux de la région du Cap en Afrique du Sud. 
Il ne provient donc pas du théier. Il y a plus de 300 ans,  
les populations indigènes des montagnes du nord de la ville 
du Cap cueillaient les parties aériennes du rooibos sauvage 
et les faisaient fermenter dans le but d’obtenir une infusion 
de couleur rouge au goût fruité et sucré.  

Au fil du temps, le thé rouge a gagné en popularité du fait 
qu’il ne contient ni caféine ni théine. Les enfants peuvent 
donc eux aussi le déguster. Riche en antioxydants, le thé 
rouge aide à fixer le fer. Il soulage les troubles digestifs  
et favorise le sommeil. Le thé rouge peut être bu chaud  
ou froid, selon la saison. Pour vous offrir une petite douceur, 
vous pouvez y ajouter de la cannelle et un peu de miel  
et le savourer… en pleine conscience ! 

habitude se transforme en une expérience sensorielle  
où le plaisir réside sur le fait de ressentir pleinement tous  
les bienfaits que procure notre thé à notre organisme. 

Prendre son thé en pleine conscience redonne encore  
plus de splendeur et de magnificence à notre dégustation.  
Le rituel du thé devient un moment unique de reconnexion 
à soi. Il suffit d’éveiller ses sens avant, pendant et après 
la dégustation. On observe la tasse, sa forme, ses lignes, 
ses motifs, le choix du thé, sa couleur, on le savoure avec 
nos yeux et on hume son parfum pour exciter nos papilles 
gustatives, puis on le déguste en portant attention  
à son goût, sa chaleur, etc. On devient totalement présent 
dans l’« ici et maintenant ».  

Peu importe le moment de la journée, boire son thé en pleine 
conscience est tout aussi bienfaisant le matin au déjeuner,  
à l’heure du dîner, à la pause de l’après-midi ou en revenant 
du travail.  

L’HISTOIRE DU THÉ  
À TRAVERS LE TEMPS
Le théier provient de régions montagneuses entre la Chine 
et l’Inde. Le thé fut d’abord consommé par les moines 
bouddhistes pendant leurs longues séances de méditation 
afin de les maintenir éveillés.  

Plusieurs légendes entourent la découverte du thé. L’une 
d’entre elles l’attribue à un moine qui, pour ne pas dormir 
durant la méditation, se serait coupé les paupières et 
les aurait jetées au sol d’où serait né le théier. Une autre 
légende raconte qu’il y a près de 5000 ans, pendant que 
l’empereur Shen Nong se reposait en buvant une tasse  
d’eau chaude, une feuille de théier sauvage serait tombée 
dans sa tasse et il aurait aimé son goût.  

Puis, autour du 3e siècle, les écrits chinois révèlent que 
le thé a remplacé le vin à la table chinoise sur une base 
quotidienne. Autour du 8e ou 9e siècle, un moine bouddhiste 
a introduit le thé au Japon et recommandé son utilisation 
afin de favoriser la méditation. Et, c’est un jésuite portugais 
qui l’aurait importé en Europe en 1560.

En Angleterre, l’incontournable « Afternoon tea » est  
un moment aux allures royales ! Cette tradition typiquement 
anglaise se déroule entre le dîner et le souper, souvent entre 
15 h et 17 h. On y déguste alors le thé avec de succulentes 
petites bouchées, gourmandises, scones, pâtisseries et 
fraises servies dans de jolis plats.  

De nos jours, le thé est la boisson non alcoolisée la plus 
populaire dans le monde après l’eau.  

Le thé fut d’abord consommé par  
les moines bouddhistes pendant leurs 
longues séances de méditation afin  
de les maintenir éveillés.

NUTRITION
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5 PRODUITS INCONTOURNABLES 
POUR ENTRETENIR  
VOTRE BARBE
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute, Hta  
et naturopathe, N.D. | www.nathalieenherbe.com

Avoir une belle barbe, c’est classe et tendance ! Mais ça peut vite devenir 
une problématique si l’on n’en prend pas soin. Chacun a sa méthode 
pour mettre en valeur ses poils, chacun son style pour structurer sa barbe. 
Pour être bien fier de sa barbe en toute circonstance, il faut d’abord utiliser 
les bons produits pour l’entretenir. Voici donc le descriptif des cinq produits 
naturels d’entretien de la barbe les plus souvent utilisés et appréciés. 

1 HUILE À BARBE 
L’huile à barbe aide à hydrater, adoucir et à conditionner non seulement votre 
barbe, mais aussi la peau. La plupart des hommes appliquent l’huile le matin 
après avoir lavé leur barbe, car les follicules et les pores des poils sont ouverts et 
facilement absorbés. Sur le marché, nous retrouvons des produits faits à la main 
à partir d’huiles végétales de qualité (huile de chanvre, huile de jojoba, 
huile d’argan, etc.), d’huiles essentielles (cèdre de l’Atlas, sapin 
baumier, vétiver, lime, lavande, etc.) et de vitamine E. 

Il est très facile de fabriquer sa propre huile à barbe 
maison. Coop Coco vous propose une recette 
et plusieurs variantes de senteurs. Vous pouvez 
également vous procurer tous les ingrédients 
sur leur boutique en ligne : blogcoopcoco.ca/
huile-barbe-4-etapes.

2 BAUME À BARBE
Le baume à barbe hydrate, revitalise, 
adoucit et aide à coiffer votre  
barbe. La plupart des baumes  
à barbe contiennent du beurre 
de karité pour adoucir 
et hydrater, de l’huile 
d’amande douce pour 
revitaliser et stimuler 
la croissance,  
et de la cire 
d’abeille 
pour sceller 
l’humidité.

Le shampooing pour barbe nettoie 
en profondeur les poils du visage 

et aide à éliminer les flocons, 
la saleté et les contaminants 

emprisonnés au fond des poils.
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Pour faire votre propre baume à barbe maison, le blogue Butin de nature, 
vous propose une recette de baume à barbe facile à réaliser, ainsi que les 
bienfaits, propriétés des ingrédients et toutes les étapes pour bien le réussir : 
butindenature.com/blogs/infos/baume-barbe-recette

3 PEIGNE À BARBE DE QUALITÉ
Le peigne à barbe est idéal pour votre barbe, car il aide à distribuer l’huile et 
le baume à barbe. La plupart sont faites avec des dents larges pour les barbes 
plus longues, afin d’aider à éliminer les poils désordonnés et les nœuds. Utilise 
un peigne à barbe, ce n’est pas la même chose que peigner les cheveux sur 
votre tête. Les peignes à barbe peuvent être fabriqués en métal, en plastique, 
en bois (et même en os), et leur prix grimpe de façon considérable au fur et à 
mesure que vous passez du plastique au bois. Quel que soit le type de peigne 
de barbe que vous choisissez, cet appareil de nettoyage fait bien plus que 
simplement coiffer votre barbe.

4 SHAMPOOING À BARBE
Le shampooing à barbe contient habituellement un conditionneur aidant  
à protéger la peau d’en dessous et à réduire les démangeaisons que vous 
pouvez ressentir lorsque votre barbe commence à pousser. Évitez d’utiliser  
un shampooing ordinaire, car les ingrédients chimiques nocifs enlèveront  
les huiles naturelles de la peau laissant les poils de votre barbe sans vie et secs.  
La peau sous votre barbe est beaucoup plus sensible que le cuir chevelu,  
et des ingrédients biologiques qui agissent pour apaiser et non pour irriter  
la peau peuvent aider à soulager l’inconfort et aider les poils de votre barbe  
à se développer plus sainement.

Le shampooing pour barbe nettoie en profondeur les poils du visage et aide  
à éliminer les flocons, la saleté et les contaminants emprisonnés au fond des poils. 
Le résultat est de donner une barbe plus lisse et plus douce, contribuant à réduire 
les pellicules disgracieuses qui peuvent facilement s’accumuler dans la barbe. 
Bien que les shampooings à la barbe puissent sembler coûteux, vous n’avez 
besoin que d’une très petite quantité pour bien nettoyer les poils du visage.

5 SAVON À BARBE BIOLOGIQUE
Pour bien nettoyer la barbe, l’importance d’utiliser un savon à barbe ne peut 
être sous-estimée. Le savon à barbe est spécialement conçu pour traiter les 
poils du visage, ainsi que la peau de votre visage. Les capacités de nettoyage 
du savon à barbe sont extrêmement importantes et devraient être votre priorité 
pour l’achat de ce produit. Plus les poils du visage sont longs, plus nombreux 
sont les allergènes, les débris, les particules d’aliments et la saleté qui peuvent 
être piégés profondément sous la surface.

L’ingrédient exfoliant contenu dans le savon à barbe mousse bien et enlèvera 
facilement la saleté et les impuretés qui se sont accumulées dans la barbe 
pendant la journée. Cela facilite la bonne gestion des poils, garde la peau bien 
hydratée, et permet aux poils de votre visage d’avoir une apparence plus saine, 
sans risque de cassure.

ET VIVE LES POILS !
N’oubliez pas que la peau sous votre barbe est particulièrement vulnérable  
aux ingrédients agressifs. Essayez donc de choisir un ou des produits naturels qui 
correspondront à votre budget, de sorte que vous donnerez à la peau de votre 
visage et les poils de votre barbe une chance de s’habituer aux ingrédients. 

SOURCES
 - Aroma-Zone
 - Barbe-n-blues
 - beardoholic.com
 - blogcoopcoco.ca
 - butindenature.com

Présenté 
par :
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LE FENG SHUI  
AU TRAVAIL
Par Louise-Maëna Paquette | Naturopathe, kinésiologue 
accréditée, massothérapeute agréée et experte Feng Shui  
www.lasynergie.com

Les plus grandes entreprises et gens d’affaires font appel  
au feng shui pour favoriser leur réussite. Rien n’y paraît  
à première vue, puisque c’est qu’une question de priorité 
dans l’aménagement dans le cas d’un immeuble existant ou 
d’une architecture particulière lors d’une nouvelle construction. 

Beaucoup croient encore que feng shui et décoration sont 
synonymes, il en est tout autre. Dans le cas du feng shui,  
la circulation de l’énergie est son domaine.

Être attentif à la circulation d’énergie dans votre 
environnement de travail vous permettra entre autres :

 Î D’alléger la fatigue et de devenir plus disponible  
à vous-mêmes et aux vôtres après votre journée de travail;

 Î D’améliorer l’entente entre collègues; 
 Î De favoriser une meilleure efficacité au travail;
 Î Qui se traduira par un rendement plus valorisant  
pour vous et plus favorable pour l’ensemble  
des besoins de l’entreprise.

Tout le monde y gagne !

Le feng shui est une science de l’observation de l’environnement 
dans un temps donné, pour un bâtiment donné où vivent 
des gens; sans oublier le cycle des éléments qui sont  
en interaction. Que ce soit au travail ou à la maison,  
ces critères sont la base dans l’art de l’harmonisation pour être 
bien supporté par les ressources que nous offre la Terre. 
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Son application nous permet ainsi de réduire les influences  
et impacts négatifs provenant de l’environnement qui 
causent préjudice à l’individu. Effectivement, un mauvais 
Qi pourra atteindre la santé physique, l’humeur et même 
engendrer des blocages.

Bien que le feng shui (ressources de la Terre) soit une des 
méthodes qui fait partie d’un tout qu’est la métaphysique 
chinoise avec le BaZi (bagage à la naissance) et le Qi Men 
Dun Jia (les ouvertures sur le chemin de vie), nous en 
parlerons ici indépendamment pour convenir au contexte 
d’un milieu de travail. 

Nul besoin de changer votre mobilier ou votre emplacement. 
Une simple observation et un engagement face à vous-
même suffiront ! 

CIRCULATION DE L’ÉNERGIE : 
COMMENT S’Y RETROUVER ?
« Qi », signifie souffle de vie, énergie vitale. Circulation  
du « Qi » est synonyme de « circulation de l’énergie ».  
Il y a le bon Qi : sheng Qi et le mauvais Qi : sha Qi.

Pour mieux comprendre son fonctionnement, ayons en images 
« le vent » et « l’eau ». Le vent, lorsqu’il souffle, fait circuler  
ce qu’il trouve sur son passage. Selon sa force, il pourra 
apporter un plaisir et de la douceur; trop fort, nous voudrons 
nous en protéger. L’eau, lorsqu’elle coule doucement, c’est 
que le vent est doux et tout est en harmonie. Lorsque la mer 
s’agite, c’est que le vent devient trop fort. 

Vous pouvez comprendre maintenant que le vent fait circuler 
l’énergie et l’eau la fait se déposer; d’où il est parfois 
proposé d’installer une fontaine d’eau pour amener et 
rehausser l’énergie favorable : attention, l’eau active toute 
énergie environnante, qu’elle soit bonne ou pas. C’est donc 
dire que de placer une fontaine d’eau au mauvais endroit 
pourra se traduire par l’inverse de ce que vous souhaitez !

Dans un milieu de travail, nous allons considérer les couloirs 
comme des rivières où le vent et l’eau circulent. 

La porte de votre bureau et l’allée qui y donne accès 
deviennent la source qui fait entrer le Qi dans votre  
espace de travail.

ENTOURÉ DE BON 
OU DE MAUVAIS QI ?
En toute simplicité, voici brièvement ce qui est considéré 
comme un mauvais Qi :

 Î Les angles pointus quel qu’ils soient  
(mur, meuble, objet pointus, etc.);

 Î Les longs corridors, surtout ceux qui aboutissent en T;
 Î Les portes qui se font face;
 Î Porte et fenêtre alignées;
 Î Proximité des ascenseurs, les coins-repas et les toilettes; 
 Î Vue extérieure qui donne sur un mur ou considérée 
comme de la laideur;

 Î Proximité d’une voie rapide et très achalandée.

MIEUX-ÊTRE

La mauvaise énergie neutralisée, la bonne énergie 
pourra vous supporter à bien des égards. 

Fenêtres et portes
Allons-y des observations de base pour l’instant; que 
vous soyez situés dans une aire ouverte ou un bureau 
fermé, notez les réponses aux questions ci-après. 

Y a-t-il des fenêtres ? Si oui, situez-les en rapport 
avec votre place de travail et notez ce que l’on 
trouve à l’extérieur : est-ce que la vue donne 
sur un mur de briques, sur une aire ouverte,  
est-ce beau ou pas ?

Des études scientifiques ont démontré que ce qui 
est vu au travers d’une fenêtre a un impact  
sur la santé des humains. Ici, si la vue vous est 
pénible, simplement abaisser le store et placer 
de jolies plantes ou objets agréables sur  
le rebord de la fenêtre.

Les plus grandes entreprises et 
gens d’affaires font appel au feng 
shui pour favoriser leur réussite.

Aucune fenêtre ? Demandez si vous pouvez 
installer un encadrement dont la scène représente 
une fenêtre ouverte – pour le cerveau, réel ou 
virtuel, c’est la même chose. En ce qui a trait 
à la circulation de l’énergie, par cette image 
favorable, nous voulons attirer le Qi pour  
qu’il circule plus longtemps dans votre espace. 

Où sont situés la porte et le couloir en rapport 
avec votre emplacement de travail ? La porte 
est communément appelée « la bouche du 
Qi ». C’est par cet espace que le Qi entre puis 
commence à circuler dans la pièce. 

Maintenant, si votre bureau est fenestré, éviter 
de vous asseoir dans l’alignement entre la porte 
et la fenêtre. Si l’espace ne peut être réaménagé, 
vous pouvez abaisser le store pour ralentir le Qi 
qui vous heurte dans une telle position et garder la 
porte entrebâillée pour que le Qi ait la chance de 
tourner lorsqu’il entre. Pour une aire commune, il 
n’y a pas de soucis. 

Les essentiels
Le désordre est source d’énergie stagnante qui 
alourdit votre environnement. Est-ce à l’ordre sur 
votre bureau ou manquez-vous d’organisation ? 
L’énergie positive aime l’ordre ! Si tout est bien 
organisé et rangé plutôt que d’être laissé en pile 
tout de travers, l’énergie circulera mieux. 

SUITE À LA PAGE 50
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Inconsciemment, vous gérez énergétiquement tout objet qui vous entoure.  
Le désordre cause de l’énergie stagnante et vous épuise. Aussi bien utiliser 
cette énergie pour vous et prendre soin de votre vitalité !

Également, observez ce qui entoure votre position de travail, que vous soyez 
assis dans une aire commune ou dans un bureau privé. 

Si un angle de mur se dirige vers vous : vous pouvez agréablement déposer  
un petit pot en terre cuite au sol qui créera un tourbillon énergétique  
et amenuisera l’effet de l’angle sur vous. Si ce n’est pas possible, déposer  
un objet en métal sur votre bureau dans la direction de l’angle du mur. 

Pour un passage qui vous fait face, dos ou encore en latéral, un paravent 
pourrait être excellent. Si c’est impossible, placez un accessoire en métal solide 
de bonne proportion (15 à 20 cm) ou encore un miroir face réfléchissante vers  
le passage. Un tel accessoire vous protègera d’un Qi trop rapide qui vous 
heurte. Pour un bureau privé, si vous avez du tapis dans votre bureau,  
ne vous inquiétez pas, le Qi sera ralenti; toutefois, fermez la porte de votre bureau. 

Si votre emplacement de travail est situé près du coin-repas, des toilettes  
ou d’un ascenseur, vous aurez besoin d’un support pour vous aider à atténuer  
le mauvais Qi. Ces secteurs sont souvent très achalandés, les gens parlent  
fort sans se rendre compte que d’autres collègues sont à proximité.

Si vous travaillez dans une aire commune, installez une plante en proportion 
de l’espace à protéger vis-à-vis de l’aire du passage vers le coin-repas et 
garder la porte du coin-repas fermée. L’achalandage et les odeurs peuvent 
apporter un dérangement pendant vos heures de travail, mêmes suggestions  
si ce sont des toilettes.

Si votre bureau est situé près d’un ascenseur, une orgonite vous est suggérée. 
L’orgonite conçue selon le protocole de Wilhem Reich permet de neutraliser 
les effets énergétiques négatifs de l’environnement. Placer une orgonite  
sur votre bureau dans l’alignement de l’ascenseur pourra vous aider à contrer 
l’énergie défavorable. 

Une complémentarité ?
Ce n’est ici que l’essentiel qui vous a été présenté. En souhaitant que déjà  
ce contenu puisse vous aider à mieux gérer votre environnement au travail. 

Bien sûr que nous pouvons aller plus loin tout en respectant les installations en place. 
Par exemple, l’usage des huiles essentielles et des cristaux en complémentarité 
pourra pallier d’autres inconvénients que l’on retrouve en milieu de travail. 

Bon feng shui ! 

SOURCES 
 - Paquette, Louise-Maëna. Feng Shui au travail :  
Base et Solutions. 2018 www.fengshuicoaching.ca

 - Clark CC. Feng Shui--a complementary therapy, 1998  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10542705

 - Jeffrey P. Feng Shui for the health sector: harmonious buildings,  
healthier people, 2000 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10844742



Fabriqué au Québec

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.



PLANTES 
ADAPTOGÈNES  
À UTILISER DURANT 
L'ENTRAÎNEMENT
Par Nathalie Beaudoin 
Herboriste-thérapeute, Hta et naturopathe, N.D. 
www.nathalieenherbe.com

Il n’y a pas de plantes plus efficaces que les 
« adaptogènes ». Ces plantes aident à s’adapter 
à des situations de stress, pour augmenter son 
endurance et améliorer sa performance sportive. 
Tous les amoureux du sport pratiquant  
une activité nécessitant de la force, de l’endurance 
et de l’explosivité, gagnent à connaître ces 
substances végétales pouvant être prises  
comme complément alimentaire. Éclairage  
sur cinq d’entre elles.

ASHWAGANDHA,  
WITHANIA SOMNIFERA
L’ashwagandha se démarque des autres, étant probablement 
le seul adaptogène qui soit calmant, donc tout indiqué dans 
les cas d’insomnie causés par le stress. Cette plante classée 
comme « régénératrice » est un bon tonique hormonal et sexuel. 
Elle amène une vitalité et une endurance accrue, préparant  
la personne aux petits ou aux grands défis de la vie moderne.  
Ce sont les racines de l’ashwagandha qui contiennent des 
stéroïdes naturels, améliorant la résistance au stress et le sommeil. 
Ses effets sur l’inflammation sont également remarquables  
et une réduction du taux de cortisol sanguin peut être observée. 
C’est une plante qui convient bien aux gens impassibles, frileux  
et dont les taux d’hormones sont relativement bas.

Comment le consommer
 Î Teinture mère : 40 gouttes 3 fois par jour;
 Î Racine en poudre : 1/2 à 1 cuillerée à thé sous forme 
d’infusion 2 fois par jour, matin et soir.

Règle générale
Il est conseillé d’éviter de combiner l’ashwagandha  
avec des médicaments prescrits pour l’anxiété, l’insomnie  
ou l’épilepsie. Cette plante pourrait aussi augmenter  
l’effet sédatif des barbituriques. Aussi, il est préférable  
de ne pas boire de café une à deux heures avant ou après 
avoir consommé de l’ashwagandha, si vous aviez ressenti 
quelques palpitations cardiaques dans ces conditions,  
bien que cela reste à vérifier scientifiquement.

L’ashwagandha se démarque des autres, 
étant probablement le seul adaptogène 
qui soit calmant, donc tout indiqué dans 
les cas d’insomnie causés par le stress.

MIEUX-ÊTRE
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CORDYCEPS,  
CORDYCEPS SINENSIS
Le cordyceps est un puissant adaptogène, 
particulièrement efficace pour les activités physiques. 
En effet, ce champignon aurait la capacité de tonifier 
les fonctions sexuelles et améliorer les performances 
athlétiques. Dans son article sur les effets bénéfiques 
du cordyceps à augmenter efficacement l’énergie, 
le naturopathe spécialisé en ayurvéda et herboriste 
accrédité Jonathan L. Raymond précise que plusieurs 
études scientifiques en Chine attestent les effets 
positifs du cordyceps sur la vitalité, les capacités 
physiques et les performances sportives. Dans les 
années 1990, plusieurs records sportifs ont été attribués 
à la consommation de ce champignon par les Chinois. 
Le cordyceps est par ailleurs un tonique efficace  
pour les reins, le foie, les poumons et l’immunité.

Le cordyceps est un champignon 
qui aurait la capacité de tonifier  
les fonctions sexuelles et améliorer 
les performances athlétiques.

Comment le consommer
 Î La meilleure façon de consommer le cordyceps 
est en capsules. Prenez entre 1 000 mg et 2 500 mg, 
de 2 à 3 fois par jour avant les repas.

Règle générale
Il est recommandé de choisir un produit soumis 
à de stricts contrôles de qualité pour éviter toute 
contamination possible aux métaux lourds. Le cordyceps 
peut provoquer certaines réactions adverses comme 
la sécheresse buccale, des nausées, des éruptions 
cutanées, de la diarrhée ou de la somnolence. Il faut 
aussi éviter de le combiner à des médicaments 
immunosuppresseurs.
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Un supplément unique qui soutient 
les fonctions cognitives telles que
mémoire, concentration et attention
pour une performance optimale.

L-TYROSINE 1000 mg

ALPHA GPC 600 mg

COGNIZIN® 250 mg

TAURATE DE MAGNÉSIUM 2353 mg

ACÉTYL-L-CARNITINE 600 mg

L-5-MÉTHYLTÉTRAHYDROFOLATE 400 mg

PYRIDOXAL 5'-PHOSPHATE 10 mg

MÉTHYLCOBALAMINE 1000 mcg

SAVEURS NATURELLES, SILICE, ACIDE CITRIQUE,

STEVIA BIOLOGIQUE.
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ÉLEUTHÉROCOQUE, 
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS
L’éleuthérocoque, aussi connue sous le nom de ginseng  
de Sibérie, est une plante adaptogène appartenant à la famille 
des Araliacées, comme le ginseng, mais qui ne doit pas être 
consommée de la même façon que cette dernière. Ce sont 
les racines de l’éleuthérocoque qui ont une action tonique 
sur l’ensemble de l’organisme et qui exerceraient des effets 
immunostimulants. Cette plante aide à augmenter la résistance 
au stress et à améliorer les performances sportives.  
Les vertus des éleuthérosides contenus dans l’éleuthérocoque 
sont multiples : amélioration des capacités respiratoires, 
accroissement de la vitesse d’exécution des mouvements 
et optimisation de la récupération. C’est surtout une plante 
adaptogène, qui renforce la résistance du corps au stress, 
durant une période de convalescence ou en cas de fatigue 
prolongée, lorsque la capacité de travail et de concentration 
diminue. Elle stimule l’appétit et les défenses immunitaires,  
augmente la mémoire et le bien-être général. 

Comment le consommer
 Î Teinture mère : 60 à 100 gouttes une à deux fois par jour;
 Î Racine en poudre : prendre de 0,5 g à 4 g de poudre  
de racine séchée par jour en capsules ou comprimés,  
en 2 ou 3 doses;

 Î En décoction : 1 à 2 cuillerées à thé bien remplies  
de la poudre pour un demi-litre d’eau, en décoction 
(faites frémir à couvert pendant 10 minutes, laissez 
reposer une heure à couvert). Buvez pendant la matinée.

Règle générale
Il est généralement recommandé de prendre toutes les  
6 à 12 semaines une pause thérapeutique de 1 à 2 semaines. 
La prise doit s’effectuer de préférence le matin afin d’éviter 
d’éventuels troubles du sommeil. À noter enfin que cette 
plante est généralement déconseillée aux femmes enceintes 
ou qui allaitent, aux enfants de moins de 12 ans ainsi  
qu’aux personnes sujettes à une tension artérielle élevée.

Une combinaison de 5 champignons pour optimiser les bienfaits
médicinaux, en plus de prendre avantage de l’ensemble des
différentes propriétés que chacun peut offrir.

LV-Immune aide à :

Renforcer et soutenir le système immunitaire 

Tonifier l’organisme et résister au stress 

Améliorer la santé cellulaire 

Lutter contre le stress oxydatif 

Supporter le système cardiovasculaire 

LV-Immune

.....

.....
LES LABORATOIRES VACHON

1 800 463 4319
www.leslaboratoiresvachon.com
info@leslaboratoiresvachon.com

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE
Formation en ligne de

Naturopathie-Phytothérapie
Webconférence mensuelle gratuite.

Suivez-nous sur 

RHODIOLA,  
RHODIOLA ROSEA
La rhodiole, également appelée orpin rose, 
est une plante dont les rhizomes utilisés en 
phytothérapie sentent la rose. La fleur est 
également très belle. Cette plante est utilisée 
chez les sportifs, en prévention du stress.  
Elle augmente notamment la résistance face  
à ce trouble, c’est pourquoi elle a déjà été 
utilisée par les cosmonautes. Elle améliore 
également les fonctions cognitives,  
la mémoire et la concentration. Elle est 
donc souvent recommandée aux étudiants, 
s’il y a fatigue physique, brouillard mental 
ou période dépressive. Elle donne de bons 
résultats en association avec les plantes dites 
« antidépresseurs » (millepertuis, passiflore)  
et les anxiolytiques (camomille, houblon, valériane). 

Comment le consommer
 Î Teinture mère : 80 gouttes tous les matins;
 Î Racine coupée : de 1 à 2 cuillerées à thé 
dans un demi-litre d’eau, en décoction (faites 
frémir à couvert pendant 10 minutes, laissez 
infuser pendant 30 minutes). Buvez pendant 
la matinée.
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Une combinaison de 5 champignons pour optimiser les bienfaits
médicinaux, en plus de prendre avantage de l’ensemble des
différentes propriétés que chacun peut offrir.

LV-Immune aide à :

Renforcer et soutenir le système immunitaire 

Tonifier l’organisme et résister au stress 

Améliorer la santé cellulaire 

Lutter contre le stress oxydatif 

Supporter le système cardiovasculaire 

LV-Immune

.....

.....
LES LABORATOIRES VACHON

1 800 463 4319
www.leslaboratoiresvachon.com
info@leslaboratoiresvachon.com

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE
Formation en ligne de

Naturopathie-Phytothérapie
Webconférence mensuelle gratuite.

Suivez-nous sur 

Découvrez la cinquième sur notre 
blogue : une plante tonique  
qui améliore la résistance, accroît 
l’énergie et l’humeur : 

www.mondenaturel.ca/plantes-
adaptogenes-entrainement

Règle générale
La rhodiole étant psychostimulante doit  
être prise le matin. Il est préférable  
de prendre la plante environ 30 minutes  
avant de manger, le matin et le midi.  
En prendre le soir pourrait perturber  
le sommeil. Elle est en revanche contre-
indiquée en cas de troubles bipolaires,  
de grossesse ou d’allaitement. On recommande 
de prendre la plante pendant 10 à 20 jours, 
puis d’arrêter 2 semaines avant de reprendre 
le traitement, si nécessaire. 

PRÉCAUTIONS
Attention, piège ! Certains vont en 
profiter pour faire encore plus de choses 
et finalement se retrouver en situation 
d’épuisement. Si vous ressentez de la 
fatigue au quotidien, il faut donc profiter 
de ces plantes adaptogènes pour se rebâtir 
un minimum, améliorer ses performances 
sportives et surtout, essayer de changer 
la situation qui crée le stress de façon 
constante, si tel est votre cas.

Où trouver ces produits ?
Vous pouvez trouver ces plantes et produits dans les 
herboristeries, les magasins de produits naturels ou par 
commande sur internet. Privilégiez les marques biologiques, 
nord-américaines et européennes, aux standards de 
fabrication plus élevés. 

Cet article a été conçu à titre informatif, demandez conseil 
auprès de votre médecin ou spécialiste en santé naturelle avant 
la prise d’un complément alimentaire.

Bon entraînement ! 

SOURCES
 - Christophe Bernard d’Althea Provence
 - Jonathan L.Raymond pour Blonde Story
 - Blogue Naturaforce
 - Nature et forme





« MONTER »  
EN AMOUR AU  
LIEU DE « TOMBER »
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle | lucebertrand.com

Le fait de « tomber » en amour est directement relié au 
manque d’estime de soi. Quand une personne erre comme 
une âme en peine à la recherche de quelqu’un qui la fera 
se sentir importante, c’est qu’elle ne s’attribue pas de 
valeur. Son risque de souffrir est alors élevé parce qu’il est 
directement relié à la reconnaissance de quelqu’un d’autre.

Cet autre prend soudain les apparences d’un dieu que  
la personne place sur un piédestal devant lequel elle 
s’agenouille, prête aux pires bassesses pour le garder. Du bas 
de sa petitesse, elle élève un trône à sa grandiosité. Elle le 
voit comme un sauveur et ça semble lui donner des ailes qui 
risquent de se briser aux moindres états d’âme de son seigneur. 

Pour le seigneur, c’est flatteur, mais quand on a besoin  
que quelqu’un se mette à plat ventre devant nous pour  
se donner de l’importance c’est qu’on ne s’en reconnaît pas. 
La majorité des chansons d’amour soulignent cet état de fait : 
« Je ne peux pas vivre sans toi », « Je ne suis rien sans toi »… 
« Tomber » relève davantage d’une dépendance que de 
l’amour. Dans le manque d’amour de soi, on s’aliène  
à un autre à qui on donne le pouvoir de nous rendre  
heureux ou malheureux. En créant ce genre d’asservissement, 
l’autre peut passer d’un rôle de dieu à un rôle de bourreau. 
Dans la dépendance, on devient l’esclave d’un autre qui ne 
peut qu’être réactif devant le miroir de sa propre médiocrité. 
Il voudra écraser dans l’autre ce qu’il hait de lui-même. Toute 
démonstration de faiblesse l’horripile, le rendant odieux,  
et plus il l’est; plus l’autre rampe dans sa peur de le perdre, 
ce qui ne fait que renforcer son pseudo détachement  
et le fait brandir le masque de l’indifférence. 

« Monter » en amour se fait graduellement, en parallèle  
de l’amour de soi. On apprend à connaître l’autre et  
à l’apprécier tout en ne se perdant pas de vue. Ce qu’on 
découvre de l’autre lui appartient, et on ne ressent pas  
le besoin de se l’approprier, conscient de ce qu’on est aussi. 
On peut profiter de certaines connaissances de l’autre pour 
nous développer davantage, mais on sait qu’on a autant  
à offrir. On est un plus l’un pour l’autre, mais sans vouloir 
être un TOUT. On va donc rester soi-même sans essayer  
de se travestir comme dit la chanson : « Je me ferais teindre 
en blonde, je renierais mes amis si tu me le demandais ».

« Monter » en amour est un processus graduel,  
un cheminement mutuel qui nous garde dans la découverte 
de cet autre et de nous. C’est davantage une garantie de 
maintenir l’émerveillement sur une longue période. Puisque 
l’amour a pris place sur la peur, on ne vit pas l’urgence  
de consommer l’autre pour créer un ancrage illusoire.  
Bien sûr, plus je développe d’amour pour moi-même,  
plus je vais attirer un être aimant, bon, ouvert à cheminer  
et en expansion de sa grandeur divine. Étant bien avec  
moi-même, je me crée une relation complice dans  

la conscience mutuelle de qui on est vraiment, dans le partage 
de nos ressemblances et dans l’accueil de nos différences.  
Des différences qui ne touchent pas nos valeurs profondes  
et n’altèrent pas la qualité de ce qui nous est essentiel.

« Monter » en amour c’est la concrétisation d’une rencontre 
de deux âmes venues cheminer ensemble vers un mieux-
être. Est-ce que cela rend cette relation parfaite ? Le Cours 
en Miracles dit : « Les relations sont des temples de 
guérisons ». Donc dans quelques relations que ce soient, 
l’autre m’apporte des occasions d’évoluer, de mûrir et  
de guérir. La différence, c’est que dans ce type de relation, 
je ne me perds pas. Comme je l’explique dans mon livre 
Nous sommes tous des apprentis sages, je ne tente pas de 
fusionner dans la même coupe à sundae (vous voyez l’image) 
où je perds de vue ce qui est à moi et ce qui est à l’autre. 

« Monter » en amour est un processus 
graduel, un cheminement mutuel  
qui nous garde dans la découverte  
de cet autre et de nous.

Même si l’ego nous a vendu le fameux mythe de l’amour  
qui consiste dans le meilleur des cas à se réduire à n’être  
que la moitié (même douce) de quelqu’un pour faire un,  
je n’en ai pas besoin pour me sentir une personne complète, 
car je suis consciente de ma valeur. De là l’importance 
d’apprendre à développer sa polarité féminine et masculine, 
de sorte qu’on ne soit pas atrophié d’une partie de soi qui 
nécessiterait le besoin d’être complété par quelqu’un d’autre.

Mais tout ça s’apprend, et ce n’est qu’en relation qu’on  
en fait l’apprentissage. Ce n’est souvent qu’après un certain 
nombre d’essais et d’erreurs, d’introspection, de thérapies, 
et de cheminement spirituel qu’on en arrive à apprendre  
à « monter » en amour. La souffrance de tout autre type  
de relation vient souvent à bout de nos résistances à changer 
et à grandir. On ne devrait aimer que lorsqu’on n’a plus 
besoin d’être aimé, parce que tant qu’on est dans  
le besoin, on ne s’est pas donné valeur et reconnaissance,  
et on va toujours l’attendre de l’extérieur. Cette valeur,  
Dieu nous l’a donnée en nous créant aussi divin que lui,  
et plus on développe notre connexion à cette partie 
de nous, plus on s’établit dans une certitude de « qui 
on est vraiment ». « Monter » en amour nous amènera 
éventuellement à la seule fusion à atteindre, celle d’avec 
notre Soi divin qui est en fait notre véritable identité. 

Vous pouvez vous procurer mon livre en allant sur mon site. 

DATES DU PROCHAIN COURS EN MIRACLES
5 au 8 mars 2020
Détails sur mon site : lucebertrand.com
Réservation : 819 714-0226 | coursenmiracles@videotron.ca
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LES EFFETS  
DE LA PENSÉE ET DES 
ÉMOTIONS SUR L’EAU
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Saviez-vous que nos pensées et nos émotions auraient  
des effets sur l’eau ? C’est ce que nous révèlent les travaux 
du Dr Masaru Emoto, un Japonais né à Yokohama dont 
les recherches reposent sur l’observation d’incroyables 
photographies de cristaux d’eau. 

Le Dr Emoto a étudié les relations internationales à l’Université 
de Yokohama et obtenu un doctorat en médecine alternative 
à l’Open International University. Initié au concept de groupes 
microscopiques de l’eau dans les techniques d’analyse par 
ultrason et résonance magnétique, c’est alors qu’a commencé 
sa quête afin de découvrir les mystères de cette ressource 
omniprésente et essentielle à la vie.  

LES MYSTÈRES CACHÉS DE L’EAU
Au fil du temps, le Dr Masaru Emoto a découvert que  
c’est dans la forme de cristaux gelés que l’eau pouvait nous 
montrer sa nature réelle. Le chercheur a pris des échantillons 
d’eau partout sur la planète, il les a gelés et photographiés 
avec un microscope. Il découvre alors que l’eau saine  
et propre crée d’admirables cristaux géométriques alors  
que l’eau polluée est trop malade pour former un cristal. 

Puis, il tente une autre expérience assez éloquente. Il expose 
une bouteille d’eau distillée entre deux haut-parleurs  
au son de différents types de musique, et ce, durant  
une heure. Puis, il gèle l’eau et prend des photos des 
cristaux. L’eau exposée à de la musique classique forme  
des cristaux magnifiques alors que celle exposée à de  
la musique heavy metal présente des formes distorsionnées. 

Devant ces constats assez révélateurs, il décide de voir 
comment les pensées et les mots peuvent affecter la 
formation de cristaux à partir d’eau distillée et non traitée.  
Il inscrit des mots sur un papier et les colle sur des bouteilles 
de verre durant toute une nuit. Résultats : de beaux cristaux 

L’eau exposée à de la musique 
classique forme des cristaux 

magnifiques alors que celle exposée 
à de la musique heavy metal présente 

des formes distorsionnées. 
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sont associés aux mots « merci » et « amour » alors que 
d’autres exposés aux mots « tu me rends malade », « je vais 
te tuer » ressemblent à ceux de l’eau polluée. Ces résultats 
lui auraient donc permis de faire un lien entre la pensée  
et l’intention sur l’eau. 

Dans un autre exercice, des photos assez révélatrices 
montrent l’image de l’eau polluée et toxique du Fujiwara 
Dam, puis la photo de la même eau après qu’un moine 
bouddhiste ait fait une prière sur elle pendant une heure. 
Les résultats sont incroyables puisqu’on découvre alors que 
la prière qui associe un son et une intention semblerait avoir 
la capacité extraordinaire de restaurer l’eau dans sa symétrie 
géométrique harmonieuse et naturelle. Ces découvertes 
auraient donc révélé que l’eau est vivante et qu’elle possède 
une mémoire et aussi une intelligence. 

En d’autres mots, le chercheur Emoto a constaté que 
l’eau de source exposée à la vibration de mots et de sons 
bienveillants produit des formes brillantes, harmonieuses  
et colorées rappelant les motifs de flocons de neige,  
alors qu’inversement, l’eau polluée et celle exposée  
à des pensées négatives laissent apparaître des motifs 
incomplets, asymétriques aux couleurs ternes. 

QUEL EST LE CONSTAT  
D’UNE TELLE DÉCOUVERTE ?
Les études du chercheur Masaru Emoto sur la structure 
moléculaire de l’eau révèlent que nos pensées, nos mots,  
nos idées et la musique auraient un effet curatif ou destructeur 
profond sur l’eau. Conséquemment, étant donné que le 
corps humain est composé de 60 % à 70 % d’eau selon sa 
morphologie, cela signifierait que nos pensées créeraient 
notre réalité, pas seulement émotionnellement, mais aussi 
physiquement. Les pensées d’amour ou de haine auraient 
alors un impact sur notre entourage, mais aussi sur nous-
mêmes. Ainsi, si nous avions la possibilité d’observer notre 
corps à une échelle microscopique, on pourrait voir, croit-on, 
les bienfaits d’une méditation ou d’une prière.  

Dans toutes les religions, l’eau possède une symbolique 
importante reliée à la vie et on lui prête beaucoup de vertus 
curatives : l’eau miraculeuse de Lourdes et l’eau du Gange 
sont des exemples associant des propriétés curatives tant 
physiques que spirituelles.  

Un proverbe chinois nous dit :  
« L’eau est le miroir du cœur. »

De plus, comme la planète est aussi recouverte de 70 % d’eau, 
ces travaux auraient aussi une implication sur le plan 
environnemental. D’ailleurs, on dit que le Dr Emoto a déjà 
invité les habitants de la planète à envoyer régulièrement  
au coucher de soleil de bonnes pensées à l’eau de la Terre. 

LA PENSÉE CRÉE…
Bien que les travaux du Dr Masaru Emoto soient controversés, 
ils démontrent d’une certaine façon que l’eau est profondément 
connectée à notre conscience individuelle et collective et 
que les pensées bienveillantes peuvent être très puissantes.  

Ces recherches nous rappellent l’importance de garder 
toujours des pensées positives envers soi-même et les autres, 
car chacune d’elles aurait une influence sur notre corps et 
tout ce qui nous entoure. Ainsi, en éliminant les mauvaises 
pensées, en ayant de belles valeurs morales et en apprenant 
à mener une vie paisible, nous pourrions alors purifier notre 
corps et notre environnement et contribuer à la paix dans  
le monde.  

Un proverbe chinois nous dit : « L’eau est le miroir  
du cœur. » Certains pourront croire à la « pensée magique », 
mais à une époque où il devient crucial de prendre soin  
de notre planète et de ses ressources naturelles,  
ces découvertes pourraient peut-être bien nous inciter  
à manifester de l’amour et de la gratitude à notre eau.  
Il n’en coûte rien d’essayer ! 

À bien y penser, ne dit-on pas que le fait d’avoir de belles 
pensées et des paroles d’amour pour nos plantes les font 
croître plus facilement ? 
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28 FÉVRIER :  
JOURNÉE MONDIALE 
SANS FACEBOOK
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies.  
Au fil du temps, il est devenu quasi impossible de s’en 
passer ! Et pourtant, en ce jour du 28 février, on nous 
propose de prendre part à la Journée mondiale sans 
Facebook : une initiative lancée en 2010 afin de lutter contre  
la cyberdépendance et aussi protester contre l’intrusion  
de publicités sur cette populaire plateforme. On souhaite que 
l’événement annuel incite les utilisateurs à prendre conscience 
de la nécessité de la sécurisation lorsqu’ils partagent des 
informations et interagissent sur le réseau social.  

Oserez-vous participer à ce défi et vous déconnecter 
pendant 24 heures ? 

L’OMNIPRÉSENCE DES RÉSEAUX 
SOCIAUX SUR LE WEB
Les réseaux sociaux font partie du web et Facebook 
demeure la plateforme la plus utilisée au monde, et ce, 
même si elle critiquée de toutes parts avec ses nombreux 
scandales, et malgré le fait que les plus jeunes ont tendance  
à la délaisser au profit de Snapchat et Instagram.  

Au deuxième trimestre de 2019, le réseau social  
de Mark Zuckerberg comptait plus de 2,41 milliards 
d’utilisateurs actifs chaque mois et 1,59 milliard  
d’utilisateurs actifs chaque jour dans le monde.  

POURQUOI CETTE DÉPENDANCE 
AUX RÉSEAUX SOCIAUX ?
Il n’y a pas si longtemps, Facebook ne faisait pas partie 
du quotidien des gens. Pourquoi sommes-nous devenus 
dépendants des réseaux sociaux ? Pourquoi devons-nous  
sans cesse y jeter un coup d’œil ? 

Dans un premier temps, lorsque Facebook est devenu 
accessible à tous en 2006, les gens ont vite pris goût au fait 
de pouvoir être reliés instantanément avec autant d’amis et 
de collègues de travail. Des amis d’enfance ont facilement 
ressurgi du passé donnant lieu à de belles retrouvailles. Puis, 
plusieurs personnes rencontrées au fil des années se sont 
ajoutées à la liste d’amis. On peut y voir régulièrement de 
grands événements de leur existence que ce soit un mariage, 
une naissance, un voyage, etc. Mais est-ce vraiment nécessaire ? 
N’est-ce pas plutôt une manière d’alimenter notre curiosité ?

Facebook, c’est aussi connaître la vie des gens sans jamais 
leur parler ! Il est triste de constater que les médias sociaux 
ont remplacé les interactions et les communications orales. 
N’est-il pas préférable d’entendre nos voisins, nos amis, nos 
collègues, partager leurs aventures de vive voix au travers 
des discussions vraies et réelles ?

Deuxièmement, Facebook 
permet de regrouper des 
gens qui partagent les 
mêmes champs d’intérêt 
ou la même profession. 
La plateforme permet 
donc d’échanger  
des connaissances  
et de discuter 
avec des gens 
d’expérience.  
Mais ces gens  
peuvent aussi perdre  
un temps précieux  
à lire de nombreuses 
réponses non pertinentes.

Bien entendu, Facebook s’avère être un puissant outil de 
communication et d’information, mais le désavantage réside 
dans le fait que, bien qu’il soit énorme, on se retrouve dans 
un environnement clos.   

Il est parfois bon de sortir des médias sociaux et de consulter 
des médias fiables (télévision, radio, journaux, magazines, 
etc.) et aussi prendre le temps d’observer la réalité qui nous 
entoure avec nos propres yeux.   

Par ailleurs, les mentions « J’aime » et les nombreux 
« émojis » ont transformé notre manière d’interagir avec 
les autres. Une seule image peut alors susciter une vive 
réaction. Au départ, on peut se sentir valorisé, mais à long 
terme l’effet inverse peut se produire. Une personne peut 
développer une insatisfaction face au nombre minime, à ses 
yeux, de réactions associées à ses publications. Aujourd’hui, 
le téléphone ne sonne plus. Il suffit d’un pouce en l’air ou 
d’un cœur pour nous fournir une réponse affirmative.  

Enfin, plusieurs utilisent les réseaux sociaux pour remplir un vide. 
Chaque moment de solitude peut être comblé. Pourtant,  
la réalité peut être tout autre. Des études ont démontré que 
l’utilisation de réseaux sociaux accentue le sentiment de 
solitude et augmente le risque de dépression. La comparaison 
sociale avec les autres serait responsable de ce mal-être.  
On peut échanger avec des gens partout sur la planète,  
mais il n’en demeure pas moins que l’on est seul devant  
son écran d’ordinateur.  

UN MONDE SANS FIN…
Bien entendu, Facebook possède plusieurs avantages  
et ce média social est là pour de bon. Mais le plus  
grand problème réside dans le fait qu’il est sans fin !  
En effet, lorsqu’on lit un livre, un journal ou un magazine,  
on arrive toujours à la dernière page. Même chose lorsque 
l’on regarde le bulletin de nouvelles à la télévision.  
En contrepartie, lorsque l’on consulte Facebook, on perd  
la notion du temps. Il est donc important et nécessaire  
de se fixer une limite pour éviter l’exagération.  

Nos appareils ne cessent de bourdonner et de retentir 
à longueur de journée pour attirer notre attention. Nos 
cerveaux sont sollicités en permanence. 
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Pourquoi ne pas s’instaurer régulièrement des « Journées 
sans Facebook » afin de prendre conscience de notre 
utilisation parfois à outrance, mais aussi pour reprendre 
contact directement avec les autres ? Réapprivoiser notre 
capacité à échanger avec nos voisins, nos amis, les membres 
de notre famille librement, les écouter entièrement sans 
être distraits par les notifications du web et sans toujours 
chercher une réponse instantanée à nos interrogations.  

LA SOLUTION : LA ZÉNITUDE DE 
NAVIGUER SUR LE « SLOW WEB » 
Pour imager un peu son omniprésence dans nos vies, on peut 
dire que le web est devenu un océan dans lequel il est parfois 
difficile de « naviguer », voire de garder la tête hors de l’eau ! 

La solution : observer notre utilisation du web et changer nos 
habitudes en ligne. Si vous commencez à paniquer à la suite 
d’une rafale de notifications ou que vous êtes étourdi devant 
toutes les distractions que l’internet vous « impose », il est temps 
de voguer sur les eaux plus calmes du « slow web ». Quand les 
autoroutes de l’information deviennent trop rapides, le moment 
est tout indiqué pour fixer des limites de vitesse et ralentir ! 

Le « slow web » suggère de lire les nouvelles, de consulter nos 
courriels ou de naviguer sur le web en respectant notre propre 
calendrier, notre horaire, et en résistant à la nature immédiate 
et instantanée de la technologie moderne. Le temps que 
nous passons en ligne devrait être un temps qui nous satisfait 
et nous rapporte un plus dans nos vies et non pas un temps 
perdu à des choses futiles telles que le voyage d’une amie  
de classe que nous n’avons pas vue depuis 20 ans ! 

Le « web lent » doit être une expérience que l’on aime 
et que l’on savoure, par exemple, lire un long article 
enrichissant plutôt qu’une centaine de tweets inutiles.  

Il peut être relaxant aussi de regarder une vidéo sur YouTube 
d’un train qui traverse la Bulgarie, la Californie ou la Norvège 
et observer les magnifiques paysages qui défilent sous  
nos yeux. Sans musique, on y voit des lacs, des montagnes 
enneigées, des fermes çà et là au milieu des collines. Ces 
voyages en train sur le web peuvent aider à chasser l’angoisse, 
et offrir des vacances virtuelles et un sentiment de paix !

Quel plaisir aussi de visionner des images d’un pays que  
l’on a déjà visité et nous remémorer de beaux souvenirs ou tout 
simplement découvrir par le web notre prochaine destination ! 
Voilà des actions sur internet qui sont enrichissantes et qui nous 
procurent du plaisir et du bon temps.  

En conclusion, malgré tous ces mauvais côtés, en 2020,  
il est quasi impossible de se passer des réseaux sociaux,  
mais l’espace d’une journée, il est bon de prendre une pause, 
prendre le téléphone pour inviter un ami ou un collègue de 
travail, pour communiquer de vive voix. Les mots n’offrent-ils 
pas davantage de nuances qu’un émoji ? En somme, malgré 
tous les avantages des réseaux sociaux, rien ne pourra 
remplacer la chaleur humaine et les véritables échanges !

En cette Journée mondiale sans Facebook, reprenons 
contact avec ceux et celles qui nous sont chers et 
pourquoi ne pas en prendre l’habitude plus souvent  
tout au cours de l’année ! 

Il n’y a pas si longtemps, Facebook  
ne faisait pas partie du quotidien  
des gens. Pourquoi sommes-nous 
devenus dépendants des réseaux 
sociaux ? Pourquoi devons-nous  
sans cesse y jeter un coup d’œil ?
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LE 3 FÉVRIER : 
JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
SANS PAILLE
Par Marie-Christine Trépanier, journaliste 

À l’heure où la planète est envahie et polluée par  
des millions de tonnes de plastique, le 3 février, nous 
sommes tous invités à dire « non » à la pollution plastique  
en participant à la Journée internationale sans paille !  

Cette journée a été instaurée en 2018 par un collectif 
d’associations en partenariat avec le projet « Bye paille » 
porté par l’association « Low Carbon City » qui vise 
essentiellement à réduire l’empreinte carbone de la 
consommation humaine. Lors de la première édition,  
35 pays y avaient participé. 

L’objectif de cette journée est de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes à la pollution engendrée par les pailles 
en plastique à usage unique et à la pollution plastique en 
général. Il s’agit de poser un geste simple : boire son soda 
ou sa boisson gazeuse sans paille.  

On veut nous conscientiser au fait que ce petit tube de 
plastique quasi inutile est souvent jeté au sol, sur la plage, 
dans la nature, créant ainsi une importante pollution visible 
et non biodégradable.  

DES PAILLES PARTOUT DANS 
LES RIVIÈRES ET LES OCÉANS 
Saviez-vous qu’à travers le monde, un milliard 
de pailles sont utilisées quotidiennement et en 
particulier en restauration rapide ? Ces pailles 
dont l’usage est de quelques minutes seulement 
peuvent prendre jusqu’à 200 ans pour se 
décomposer dans la nature. 

Ces pailles utilisées chaque jour se retrouvent dans 
les rivières et les océans où elles empoisonnent 
les oiseaux et la faune marine. Qui ne se souvient 
pas de cette image désolante d’une tortue dont 
la cavité nasale était obstruée par une paille ? 
Heureusement, ici au Québec, beaucoup de 
restaurants offrent maintenant des pailles 
biodégradables, un geste fort louable de la part 
de ces commerces qui encouragent  
les autres à emboîter le pas. 

Selon Greenpeace Canada, 57 millions de pailles 
sont utilisées chaque jour au pays pour ensuite 
être jetées. Considérant que le Canada compte 
un peu plus de 37 millions d’habitants, le constat 
est tout simplement déconcertant ! 

LA GUERRE AU PLASTIQUE  
EN CHIFFRES 
L’organisme Greenpeace nous révèle des chiffres 
tout à fait ahurissants concernant la pollution 
plastique. En voici quelques-uns qui portent  
à réflexion : 

 Î Environ 8,3 milliards de tonnes de plastique 
ont été produites depuis les années 1950,  
ce qui représente le poids d’environ un milliard 
d’éléphants ou 47 millions de baleines bleues;

 Î Environ 9 % seulement de ces plastiques  
ont été recyclés, 12 % ont été incinérés  
et les 79 % restants se sont retrouvés dans  
des décharges ou dans l’environnement;

 Î Au Canada, environ 3 millions de tonnes  
de déchets plastiques sont produites chaque 
année et 10 à 12 % seulement sont recyclées; 

 Î L’équivalent d’une charge de camion  
à ordures rempli de plastiques est déversé 
dans les océans chaque minute;

 Î On estime à 5 milliards le nombre de 
morceaux de plastique dans nos océans,  
soit suffisamment pour faire le tour  
de la Terre plus de 400 fois.  
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VIVRE VERT

OISEAUX ET ESPÈCES MARINES 
LOURDEMENT TOUCHÉS
Les scientifiques ont répertorié 700 espèces marines qui 
sont touchées par la présence de plastique dans les océans. 
Jusqu’à 9 oiseaux marins sur 10, une tortue marine sur 3 et 
plus de la moitié des espèces de baleines et de dauphins 
ont déjà ingéré du plastique. Chez nous, dans l’Arctique 
canadien, 87 % des oiseaux ont ingéré du plastique.  

Plus spécifiquement, chaque année, un million d’oiseaux 
et plus de 100 000 mammifères marins dans le monde 
sont blessés ou meurent en s’empêtrant dans des déchets 
plastiques ou en les confondant avec de la nourriture.  

Jusqu’à 9 oiseaux marins sur 10,  
une tortue marine sur 3 et plus  
de la moitié des espèces  
de baleines et de dauphins ont  
déjà ingéré du plastique.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS 
POUR STOPPER CETTE 
CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE ?
Au cours des dernières années, de nombreuses solutions  
de rechange biodégradables ou réutilisables ont été mises  
en place sur le marché, de sorte qu’il existe maintenant des 
pailles en papier, bambou, silicone, métal et verre. L’achat  
de pailles durables est une solution « zéro déchet » à emporter 
dans son sac et très pratique. Il existe même des brosses pour 
bien nettoyer l’intérieur des pailles. Il y a aussi des compagnies 
qui se sont lancées dans la fabrication de pailles comestibles.  

À travers le monde, plusieurs pays, régions et villes interdisent 
ou proposent d’interdire différents articles en plastique  
à usage unique. Si plusieurs pays à l’échelle régionale  
ou nationale interdisent déjà les sacs de plastique, d’autres 
prélèvent des taxes ou des droits sur les sacs jetables.  

Par ailleurs, des supermarchés « zéro déchet » ouvrent  
leurs portes un peu partout sur la planète.  

INTERDICTION AU CANADA  
À PARTIR DE 2021
En juin dernier, le gouvernement canadien annonçait 
l’interdiction du plastique à usage unique (pailles, sacs  
et autres objets en plastique) à partir de 2021 et tiendra  
les entreprises responsables de leurs déchets. 

D’ici 2021, des évaluations scientifiques seront menées  
afin de déterminer la liste des articles qui seront interdits.  
Le Canada compte également responsabiliser les producteurs 
de plastiques, notamment les fabricants de bouteilles pour  
le cycle de vie entier de leurs produits. 

Les fabricants de plastiques et les entreprises qui utilisent 
des emballages devront conséquemment se doter d’un plan 
de recyclage. 

Au Canada, plusieurs villes interdisent déjà les sacs de plastique, 
tel que Montréal depuis 2018 et des provinces ont aussi 
annoncé des actions pour bannir d’autres produits.    

Si le bannissement de la paille de plastique peut paraître 
plutôt superficiel pour certains, il s’agit d’une première 
bataille que nous menons collectivement et qui nous 
conduira, espérons-le, vers de plus grandes causes à mener 
pour la sauvegarde de notre planète. 
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Ester-CMD Rhume et grippe secours

LAISSEZ TOMBER

Une formule unique pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe 
et des infections des voies respiratoires supérieures.

décuplez vos forces intérieures
Visitez sisu.com | 1.800.663.4163

 Ester-C et le logo Ester-C sont des marques déposées de The Ester C Company

Il est possible que ce produit ne vous convienne pas. Nous vous recommandons de lire l’étiquette et de suivre ses instructions.

les mouchoirs

Cette année, à la saison des grippes, fiez-vous à



Faites fondre le cafard hivernal
avec le Probiotique MOOD+
de Dr. Formulated.

BONNE HUMEUR

300 MG  
D’ASHWAGANDHA

BIOLOGIQUE

• Une nouvelle approche en matière de santé  
       émotionnelle

• 50 milliards UFC et 16 souches probiotiques

•  Ashwagandha biologique et bleuets d’Alaska 
biologiques

•  Hypoallergénique, sans gluten et végétalien

gardenoflife.com/canada  @gardenoflifecanada  #gardenoflifecanada


