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ÉDITORIAL
Comment s’est déroulé votre hiver ?
Merveilleusement bien ou difficile pour
le corps et l’esprit ? Avez-vous hâte
qu’il se termine ou profitez-vous
encore du beau tapis blanc avant qu’il
ne disparaisse jusqu’à l’an prochain ?
Le printemps, c’est la nature qui se réveille, la saison
des amours. C’est aussi le retour du soleil, de la
lumière qui éloigne la grisaille et les états dépressifs;
d’ailleurs, le 20 mars a été nommée la Journée
internationale du bonheur !
Comme le printemps arrive à grands pas, on parle des effets
du changement d’heure sur la santé, de la fatigue en fin
d’hiver et des façons de réénergiser son corps avant l’arrivée
des beaux jours. Pour bien refaire ses forces et récupérer, on
apprend à bien dormir par les cinq sens.
Le printemps… c’est de la musique à nos oreilles ! Pour accueillir les
oiseaux qui reviennent, ce mois-ci, votre magazine est tout ouïe, puisqu’on
parle aussi des oreilles ! Soyez au fait des produits naturels à utiliser en cas
d’infections de l’oreille qui seront aussi efficaces et sécuritaires sur votre chien et votre
chat ! Vous saurez aussi quoi faire en cas de bouchons de cérumen dans les oreilles, puis découvrirez
les bienfaits des gouttes auriculaires aux herbes, et obtiendrez des trucs pour traiter l’acouphène et
atténuer les symptômes d’une labyrinthite naturellement.
Également, on parle de plantes ! Puisque les premières pousses de verdure se montreront le bout
du nez sous peu, on parle de biodiversité, on vous fournit des idées pour cuisiner l’ortie à l’année,
d’excellentes raisons d’infuser vos fines herbes et on vous livre les secrets de la génodique : l’art de
soigner les plantes par la musique.
De plus, on s’occupe de votre santé globale en posant la question « Et si la maladie venait de
nos émotions ? ». On vous présente 12 étapes pour éliminer la « bedaine », on concocte un bon
bouillon d’os : une potion magique pour la santé, on boit du vin nature et on vous invite à faire
du Qi gong pour une meilleure santé, longévité et qualité de vie.
Ce printemps, on mise sur la santé et on met le cap sur le bonheur !

Nathalie Gélinas
Présidente
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Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

LE SUCRE DES BOISSONS
SERAIT PLUS DANGEREUX
QUE CELUI DES ALIMENTS
Une nouvelle étude publiée dans Molecular Metabolism
a comparé l’impact du sucre ajouté sous forme liquide
(boissons) et sous forme solide (aliments transformés)
sur la corpulence et la satiété.
Pour leur étude, les chercheurs ont utilisé trois groupes
de souris : le premier groupe a reçu du saccharose
sous forme liquide dans l’eau, le deuxième sous forme
solide dans les aliments et le troisième groupe témoin
a reçu une alimentation dite classique. Dans les deux
groupes d’intervention, le taux de sucre était le même
soit 73 % des calories ingérées.
Résultats : le mode d’administration du saccharose
a eu un impact significatif sur la corpulence des souris.
Celles qui ont reçu la boisson sucrée ont montré
un gain de poids plus important avec plus de graisses
corporelles ainsi qu’une accumulation de gras dans
le foie et un taux d’insuline élevé. En revanche,
la consommation de saccharose sous forme solide
n’a pas conduit les souris à manger plus ni augmenté
leur taux de graisse. En fait, ces souris étaient plus
maigres et en meilleure santé métabolique.
Si les boissons sucrées sont à bannir autant que possible,
il est inutile de les remplacer par des boissons « légères
ou light » qui, elles aussi, sont susceptibles de favoriser
des troubles métaboliques.
SOURCE
- lanutrition.fr
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POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE : L’EFFICACITÉ
D’UNE ALIMENTATION
RICHE EN VÉGÉTAUX
Une alimentation végétarienne et végane serait efficace
pour soulager, voire éliminer, les symptômes de la
polyarthrite rhumatoïde. C’est la conclusion publiée
dans Frontiers in Nutrition de chercheurs américains
qui ont passé en revue toutes les études ayant évalué
les effets d’une alimentation basée sur les végétaux
sur les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde.
Ils ont examiné des essais cliniques et des études
d’observation sur cette thématique.
Ces chercheurs ont découvert des preuves solides
et cohérentes indiquant qu’un régime alimentaire à base
de végétaux peut réduire l’inflammation et améliorer
les symptômes associés à la polyarthrite rhumatoïde
(raideurs matinales, douleur, sensibilité et enflure
des articulations) après seulement quelques semaines
d’un régime végétarien, pauvre en graisses.
La modification de l’alimentation en faveur des fruits
et légumes, des céréales complètes et des graines
engendre un cycle vertueux dans différents paramètres
de la maladie : perte de poids, baisse du cholestérol,
modification du microbiote intestinal et réduction
de l’inflammation.
Les scientifiques soupçonnent que ces bienfaits seraient
liés au rôle protecteur des fibres sur le microbiote et
sa diversité et l’inflammation. De plus, la perte de poids
engendrée par une telle alimentation serait en cause
dans la possible rémission de la polyarthrite rhumatoïde.
SOURCE
- lanutrition.fr
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LE MEILLEUR MOMENT
POUR S’ENTRAÎNER :
AVANT LE PETIT DÉJEUNER
L’activité physique est essentielle pour maintenir
une bonne santé. Mais comment optimiser les bienfaits
de la pratique du sport ? Une étude récente réalisée
par des chercheurs des universités de Bath et de
Birmingham au Royaume-Uni et publiée dans le Journal
of Clinical Endocrinology révèle que s’entraîner avant le
petit déjeuner, à jeun, permet de brûler plus de graisses.
Lors de cette étude, les chercheurs ont suivi durant
six semaines 30 hommes qui présentaient un surpoids
ou une obésité. En s’appuyant sur d’autres études
selon lesquelles le moment des repas pouvait modifier
l’efficacité de l’exercice, l’équipe de chercheurs
a voulu étudier surtout l’impact de l’exercice
sur les réserves de graisses musculaires, à savoir
si l’on s’entraîne avant ou après les repas de même
que son effet sur le métabolisme des glucides.

SANTÉ DU MICROBIOTE :
LA VITAMINE D ET LE SOLEIL
SONT ESSENTIELS
Une carence en vitamine D provoquerait une altération
du microbiote. C’est ce que révèle une étude récente
publiée dans Frontiers of Microbiology.

Résultats : en s’entraînant avant le petit déjeuner,
les participants ont brûlé le double de graisses
comparativement au groupe qui s’exerçait après avoir
mangé. Cette utilisation accrue des graisses serait liée
à un taux réduit d’insuline après une nuit sans manger.
Bien qu’aucune différence en ce qui concerne la perte
de poids n’ait été observée, le groupe qui s’entraînait
à jeun présentait une meilleure sensibilité à l’insuline,
donc, un meilleur contrôle de la glycémie.
SOURCE
- lanutrition.fr

Les chercheurs ont évalué la composition du microbiote
intestinal de 21 femmes avant et après une exposition
aux rayons UVB permettant d’augmenter le taux de
vitamine D. Parmi ces participantes, 9 d’entre elles
avaient pris des suppléments de vitamine D trois mois
avant l’étude et ne présentaient donc pas de carence
au moment de l’intervention. Sur les 12 autres, seule
une participante avait un bon taux de vitamine D alors
que les autres étaient en carence.
Les 21 participantes ont toutes participé à trois séances
d’exposition complète du corps aux rayons UVB. Les
chercheurs ont alors constaté une augmentation des
taux de vitamine D chez toutes les volontaires. Ils ont
ensuite comparé la composition du microbiote intestinal
de chaque participante avant et après l’exposition.
Résultats : l’exposition aux UVB a augmenté la richesse
du microbiote des participantes carencées en vitamine
D avant l’exposition aux rayons UV. Les chercheurs
ont ainsi observé une augmentation des firmicutes
(bactéries) et des protéobactéries et une diminution
des bactéroïdes, atteignant des niveaux proches de ceux
des participantes n’ayant pas de carence en vitamine D.
SOURCE
- lanutrition.fr
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COMMENT MOTIVER
LES ENFANTS À MANGER
PLUS DE LÉGUMES ?
Afin de motiver les enfants à manger plus de légumes,
mieux vaut apporter une grande diversité de végétaux
dans l’assiette plutôt qu’un seul légume. C’est le constat
d’une récente expérience publiée dans le Journal
de l’éducation et du comportement nutritionnel
qui montre qu’exposer un enfant à plusieurs variétés
de légumes dans la même assiette pourrait faire
augmenter sa consommation globale de végétaux
à l’inverse d’une portion d’un seul et même légume.

L’ENTRAÎNEMENT
INTENSE FATIGUERAIT
AUSSI LE CERVEAU
Des entraînements intenses fatiguent le corps,
mais provoqueraient aussi une fatigue mentale.
C’est ce qu’affirme une nouvelle étude publiée
dans Current Biology.
Les effets du surentraînement se ressentent
particulièrement dans les sports d’endurance nécessitant
de nombreux entraînements comme le triathlon.
Les chercheurs ont recruté 37 hommes d’un âge moyen
de 35 ans qui pratiquaient le triathlon. Ces athlètes ont
dû alterner entraînements de routine et entraînements
intensifs (rallongés de 40 %) sur trois sessions de
trois semaines. Ils ont suivi leurs performances physiques
pendant les exercices cyclistes effectués les jours de
repos et ont évalué leur fatigue à l’aide de questionnaires
tous les deux jours. Ils ont également effectué des tests
comportementaux et des expériences d’imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle (IRM).
Résultats de cette étude : un excès d’activité physique
s’est avéré être source de fatigue pour les athlètes avec
une baisse de l’activité du cortex préfrontal latéral, zone
du cerveau où s’enregistre aussi la fatigue intellectuelle.
De plus, les athlètes se sont révélés plus impulsifs lors
de certains tests de décisions, préférant recevoir des
récompenses immédiates plutôt que sur le long terme.
Cette fatigue provoquée par un entraînement intensif
pourrait donc affecter la capacité à prendre des
décisions, ce qui pourrait expliquer la tentation
des sportifs pour le dopage qui donne des résultats
à court terme, mais affecte les performances sur
le long terme.
Les chercheurs ont l’espoir de trouver des stratégies
ou des traitements visant à prévenir cette
fatigue neuronale.
SOURCE
- lanutrition.fr
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Lors de cette expérience, 32 familles regroupant
des enfants âgés de quatre à six ans ont été recrutées.
Pendant cinq semaines, à chaque repas, différents
groupes d’enfants se voyaient proposer soit
une portion de multiples légumes, soit une portion
d’un seul légume au repas. Avant l’étude, les enfants
consommaient approximativement la même quantité
de légumes. Après l’étude, les enfants du groupe
« multiples légumes » mangeaient jusqu’à 1,2 portion
de plus que les autres.
Les résultats de cette étude sont importants puisque
l’on sait que les légumes ne sont généralement
pas les aliments dont les enfants raffolent le plus.
Pourtant, les légumes sont essentiels pour une bonne
santé à court et long terme.
Par ailleurs, plusieurs autres trucs peuvent inciter les
enfants à manger plus de légumes, par exemple,
les amener sur une terre agricole pour qu’ils comprennent
d’où viennent les légumes, les inviter à choisir leurs
légumes eux-mêmes au marché public, cuisiner avec
eux ou faire des bonhommes ou des formes amusantes
avec les légumes dans leur assiette.
SOURCE
- lanutrition.fr
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ET SI LA MALADIE
VENAIT DE NOS
ÉMOTIONS ?
Par Nicole Renaud | ND.A, membre de l’ANAQ
En naturopathie, on apprend à faire de l’éducation
sur les quatre piliers de la santé, soit l’alimentation,
l’activité physique, l’environnement et la gestion du stress.
On sait que ce dernier pilier est principalement la cause
des maladies d’aujourd’hui. Les gens sont stressés, voire
anxieux, pressés, ont plusieurs tâches à effectuer dans
une journée; les deux parents travaillent quand ce n’est
pas un monoparental, et le stress augmente. Avec le stress,
il y a les émotions, les ressentis. Et ces émotions peuvent
faire apparaître une maladie.
Pierre-Jean Thomas Lamotte est médecin spécialiste en
neurologie à Paris. Ses recherches l’ont dirigé vers la symbolique
des maladies, et pour lui, toute maladie est la compensation
symbolique inconsciente d’une souffrance non exprimée.

On sait qu’en médecine chinoise la colère est reliée au foie,
la joie au cœur, les soucis à la rate et ainsi de suite. Plusieurs
expressions liées aux parties du corps vous parleront
certainement. Sont-ils exempts de conséquence ?
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î

« Il me tombe sur la rate »;
« J’en ai plein le dos »;
« Ça me pue au nez »;
« Je ne sais plus où donner de la tête »;
« Je me suis mis le doigt dans l’œil »;
« Se faire de la bile »;
« Ne pas arriver à la cheville de quelqu’un »;
« Ça me brise le cœur »;
« Ça me rend malade »;
« Prendre… en grippe ».

Dr Thomas-Lamotte nous prouve que notre inconscient agit
et régule nos maladies, nos blessures et accidents et compense
pour nos non-dits. D’ailleurs, il a appris à reconnaître, sur des
scanneurs, les traces provenant d’un conflit que la personne
avait ruminé pendant plusieurs années.
Christian Flèche affirme que vous avez un corps pour vous
guérir en apprenant que la maladie vient des émotions
et du ressenti. Pour lui, chaque organe correspond
à une fonction biologique. Exemple : la bouche = attraper
le morceau; l’estomac = digérer le morceau; le côlon =
éliminer le morceau; les alvéoles pulmonaires = attraper
le morceau d’air, d’oxygène, de vie; la thyroïde = accélérer
les métabolismes du corps; et ainsi de suite. La maladie
serait l’expression de notre inconscient face à un événement
exprimant un manque, un excès ou une insatisfaction.
Un événement dramatique peut parfois et même souvent faire
apparaître un problème de santé ou une maladie. Certains
symptômes peuvent survenir après un choc psychique, et ce,
en quelques jours. Dr Thomas-Lamotte dans son ouvrage,
apporte la preuve que nous ne devenons pas malades, mais
que nous nous rendons malades. C’est sa longue expérience
et surtout l’écoute de ses malades qui l’a fait réfléchir et
écrire sur ce sujet.
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Pensez à un événement qui est arrivé dans votre vie :
accident, deuil, séparation, perte d’emploi, et tentez de vous
remémorer comment cela s’est manifesté dans votre corps :
chaleur dans le ventre, rougeur au visage, mains engourdies,
gorge serrée, poids sur les épaules, jambes molles…
Que s’est-il passé par la suite, les jours suivants ?
En latin, le mot maladie vient de « male habitus » c’est-à-dire
mal disposé. En biopsychogénéalogie, on dira : « Le mal-adit ». Il semblerait que l’être humain se rende malade chaque
fois qu’il ne peut pas s’adapter à un conflit. Chaque fois que
nous sommes contrariés, nous devrions régler le pourquoi
de cette contrariété au lieu de ruminer et de garder cela
dans notre mémoire. Plus on s’adapte sans trouver rien
d’excessif, plus on a des chances de demeurer en santé.
Mais attention, dépendant du ressenti de la personne,
une maladie peut quand même être déclenchée.

Il semblerait que l’être humain
se rende malade chaque fois qu’il
ne peut pas s’adapter à un conflit.
Voici quelques cas qui peuvent justement,
par nos émotions, déclencher une maladie :

1
2
3
4
5
6

les soucis d’argent sans solution;
le deuil d’une personne près de nous;
le changement de travail, sans l’avoir voulu;
une séparation de couple;
un déménagement;
la maladie d’un être cher.

Il est intéressant de se demander, lorsque nous avons
un problème de santé, quel souvenir cela réveille en nous.
Selon l’auteur, notre corps compense nos déceptions
de la vie en nous amenant une maladie.
Voici un exemple d’une maladie répertoriée dans le livre
de Dr Thomas-Lamotte ainsi que les sentiments précédant
le problème de santé. « Celui qui se sent humilié éprouve
le besoin de se lever pour se défendre. Il produit des
ganglions afin de prouver son identité. Il déclare la maladie
de Hodgkin caractérisée par une prolifération des globules
blancs. » Il semblerait aussi que les approches en médecine
chinoise, indienne et tibétaine iraient dans le même sens.
Ce serait la frustration personnelle ou l’impossibilité d’agir,
ces deux sortes de conflits, qui seraient à l’origine du
déclenchement des maladies.
Je vous ai parlé auparavant du stress. Le stress peut amener
une grande sensation de fatigue jusqu’à l’épuisement qui
pourrait se catégoriser par une dépression cachée. On sait,
chimiquement, que le stress amène une perte de nutriments,
ceux-ci étant nécessaires pour le bon équilibre des fonctions
du corps. Or, à force d’être dans un conflit non résolu, le corps
se « brûle »; on fait un « burn-out ». Vous devez donc vérifier
ce qui est survenu dans votre vie six à douze mois avant cette

fatigue. Il peut aussi arriver que nous devions
nous remémorer la résolution du conflit. Car,
selon Dr Thomas-Lamotte et ses recherches, c’est
lorsque tout va mieux que la maladie s’installe.
Donnons l’exemple d’un problème d’estomac. Posezvous les questions suivantes : « Qu’est-ce qui ne passe
pas ? Qu’est-ce que je ne peux digérer dans ma vie ? »
Il se peut que vous soyez de ces gens qui ne croient
pas à ces symboliques. Pourtant, selon bien des
auteurs, vous n’avez qu’à faire l’exercice et vous
pourrez constater vous-même de la conséquence
positive de vos trouvailles. Vérifiez vos ressentis,
vos sentiments, vos émotions. Raccordez-les à un
malaise, une maladie pour laquelle vous avez souffert
ou vous souffrez encore actuellement. Que s’est-il
passé dans votre vie pour que vous en soyez affecté ?
Le symptôme peut indiquer une émotion refoulée,
un événement ressenti comme étant désagréable,
ou un choc. Nous devrions réfléchir sur la maladie
comme étant une façon de se prendre en main,
pour se transformer.
Comment ne plus se rendre malade ou ne pas être
malade ? Pour guérir, il faut vouloir changer. Peu
importe pour quoi; que ce soit changer d’alimentation,
perdre du poids, faire de l’exercice, il faut le vouloir
d’abord. Et n’oubliez pas que ce n’est pas la première
émotion qui rend malade, mais la deuxième bien
souvent. C’est le déclencheur. C’est ce qui vient
chercher la base dans le cerveau, un rappel. Quel
a été votre premier traumatisme ? Quand avez-vous
commencé à être malade ? Réfléchissez et guérissez !

Donnons l’exemple
d’un problème d’estomac.
Posez-vous les questions
suivantes : « Qu’est-ce qui
ne passe pas ? Qu’est-ce que
je ne peux digérer dans ma vie ? »
Parmi les livres que détiennent bon nombre
de gens que je connais, il y a celui de Jacques
Martel : Le grand dictionnaire des malaises et des
maladies, qui se rapproche un peu des trouvailles
du Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte, mais qui, sans être
explicite, peut vous aider à voir clair. Lise Bourbeau,
fondatrice de centre de croissance personnelle a
aussi écrit un livre qui s’est vendu par millier : Écoute
ton corps, et qui a permis à des individus de mieux
se comprendre et d’évoluer sainement.
SOURCES
- Flèche, Christian : 2012. Décodage biologique
des maladies. France : Éd. Le Souffle d’or
- Thomas-Lamotte, Dr. Pierre-Jean : 2008. …et si la maladie
n’était pas un hasard. Paris. Éd. Le Jardin des Livres
- Thomas-Lamotte, Dr. Pierre-Jean : 2016. L’interprétation
des maladies. Paris : Éd. Le Jardin des Livres
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SOIGNEZ AU NATUREL
ANIMAUX ET FAMILLE
POUR ÉVITER
LES INFECTIONS
D’OREILLES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta
et naturopathe ND | nathalieenherbe.com
Les otites, en particulier les infections chroniques de l'oreille,
sont une indication d'un système immunitaire affaibli. Si vous
vous êtes maintes fois traité avec des antibiotiques pour des
infections d’oreilles ou vous êtes un fervent utilisateur des
gouttes auriculaires aux herbes, il y a des chances que ce
soit votre système immunitaire qui soit largement compromis
et, étant donné que les antibiotiques tuent également les
bactéries de votre flore intestinale, vous pourriez avoir
différents problèmes de santé, dont ceux liés à la digestion.

La baie de sureau
a des propriétés antivirales
et stimulantes du
système immunitaire.
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PRODUITS NATURELS POUR TOUTE
LA FAMILLE ET LES ANIMAUX
L’usage des suppléments naturels, tels que les acides gras
essentiels, les antioxydants, les enzymes digestives, les
probiotiques et un bon apport en vitamine D, s’avère des
éléments fortement recommandés pour traiter les infections
chroniques de l'oreille de l’être humain, et même, si ça
vous intéresse de le savoir, tous ces suppléments naturels,
à l’exception des baies de sureau, seront aussi efficaces et
sécuritaires sur votre chien et votre chat !

L’échinacée
En teinture mère dans l’alcool ou en glycéré, en capsules ou
pastilles ou en décoction des racines. Pour les jeunes enfants
et les adultes, l'échinacée est un excellent choix pour traiter
tous les types d'infections, principalement les infections à
répétition comme l’amygdalite, la bronchite, la grippe, le mal
de gorge et l’otite. Antiseptique et cicatrisante, elle tonifie
le système immunitaire sans surcharger l'organisme.

SANTÉ

L’échinacée sera également efficace pour votre chien
ou votre chat souffrant d’une infection de l'oreille pour
renforcer son système immunitaire, pour aider son
organisme à combattre et puis à prévenir les otites.

Le sureau
La baie de sureau a des propriétés antivirales et stimulantes
du système immunitaire. C'est une plante très intéressante
pour toute infection hivernale. Par contre, il faut en prendre
assez, et de manière rapprochée. Le sureau est tout à fait
adapté aux besoins de l'enfant et a un goût très agréable.
Pour les jeunes enfants, il est recommandé de donner
une demi à une cuillerée à thé du macérât glycériné ou du sirop
toutes les deux heures jusqu'à cinq prises par jour. Pour les
adultes, la teinture mère dans l’alcool est utilisée à raison
de 15 à 25 gouttes dans un peu d’eau, une à deux fois
par jour. Sans être un danger pour la santé de votre animal
de compagnie, le sureau n’est simplement pas reconnu
comme utile pour eux.

Les oméga-3 et oméga-6
Les acides gras oméga-3 et oméga-6 sont des éléments
importants de la membrane cellulaire, et ils donnent
naissance à de nombreux autres composés dans l’organisme,
comme ceux qui interviennent dans la régulation de la
pression artérielle et les réponses inflammatoires. Les acides
gras oméga-3 confèreraient aussi à une protection contre
les maladies cardiaques et exerceraient un effet antiinflammatoire qui pourrait être important dans les maladies
cardiovasculaires et dans d’autres pathologies, comme
la prévention du diabète et de certains types de cancer.
Les acides gras essentiels (oméga-3 et oméga-6) devraient
être administrés pour vous, votre enfant et votre animal
comme un supplément quotidien, non seulement pour la
gestion de la santé en général, mais surtout pour la stimuler
le système immunitaire et contrôler l'inflammation. Pour en
savoir plus sur les acides gras essentiels, il est suggéré d’en
parler à votre professionnel de la santé, votre nutritionniste,
votre conseiller en magasin d’aliments naturels ou votre
vétérinaire pour votre animal de compagnie.

Les probiotiques
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants (bactéries
ou levures) qui contribuent à la santé lorsque pris en quantité
suffisante. Ils sont naturellement présents dans les intestins
et aident au maintien de l'équilibre de la flore intestinale.
Les probiotiques fournissent au corps de « bonnes bactéries »
et, tel que mentionné pour les oméga-3 et oméga-6, ils sont
très recommandés et absolument essentiels pour toute
la famille, ainsi que pour les chiens et les chats qui reçoivent
des antibiotiques ou tout autre médicament sur ordonnance
qui tue et perturbe l'équilibre de la microflore intestinale.
Pour connaître comment administrer des probiotiques
à votre animal et savoir lesquels choisir pour votre famille,
votre conseiller en magasins d’aliments naturels ou votre
médecin vétérinaire pourra vous éclairer sur le sujet.

Les antioxydants
Les antioxydants peuvent aider à réduire les dommages
aux cellules causés par les radicaux libres, qui ont été impliqués
dans un large éventail de problèmes de santé graves tels que
les otites. Les vitamines A, C et E sont de très bons antioxydants.
Pour vous et votre famille, une alimentation riche en fruits,
en légumes et en autres aliments d’origine végétale, comme
les noix et les graines, semble constituer la recommandation
la plus sécuritaire et la plus bénéfique à l’heure actuelle afin
d’augmenter les apports en antioxydants. Pour votre animal,
il est recommandé d’en parler à son vétérinaire.

Les enzymes digestives
Les enzymes digestives peuvent aider le corps à tirer le maximum
de nutriments de la nourriture. Pour cela, elles dissocient des
liaisons chimiques spécifiques, chaque enzyme possédant
son propre support. Une meilleure digestion peut aussi aider
à maintenir les processus inflammatoires sous contrôle. Pour
bien les connaître et savoir comment les utiliser chez les
adolescents, adultes et chez les animaux, demandez conseil à
votre naturopathe ou conseiller en magasin d’aliments naturels.

La vitamine D
Des études préliminaires suggèrent que les enfants souffrant
d'otite moyenne ont des taux de vitamine D inférieurs
à ceux de leurs homologues en bonne santé. Certains experts
recommandent de compléter la prise de vitamine D chez
les enfants avec des traitements conventionnels pour les
infections aux oreilles, comme les otites. La vitamine D est aussi
recommandée à prendre chez les adultes et est à vérifier auprès
de votre vétérinaire chez les animaux. Sur le plan alimentaire,
les sources de vitamine D se retrouvent surtout en grande
quantité dans les poissons gras comme le hareng, le saumon
ou le thon. Les œufs, le lait, les boissons au soja ainsi que le foie
de bœuf en contiennent également dans une moindre mesure.

Régime d'élimination
Certains médecins et professionnels en santé naturelle
pensent que les allergies alimentaires contribuent aux
infections chroniques de l'oreille. Votre médecin pourra
prescrire pour vous ou votre enfant un test d’allergies. Et votre
nutritionniste, herboriste clinicienne ou naturopathe peuvent
également vous suggérer d’essayer un régime d’élimination qui
éradique généralement la plupart des allergènes alimentaires
courants tels que le blé ou les produits laitiers. Si les symptômes
s'atténuent, vous pourrez rajouter progressivement les aliments
jusqu'à ce que les symptômes reviennent. Ensuite, vous serez
en mesure de découvrir l'aliment problématique.
Pour vous, votre enfant ou votre animal de compagnie,
si l’infection ne s’est pas réglée en une semaine avec les
remèdes maison, il s’agit probablement d’une infection plus
grave qui nécessite une médication sur ordonnance, chez
l’humain et même chez les chats et les chiens, peut-être
attribuable à une autre cause chez les animaux, comme les
mites d’oreilles par exemple. Dans ce cas, consultez votre
médecin vétérinaire aussitôt que possible.
SOURCES
- Althea Provence
- Clef des champs
- Passeport Santé
- soignezvotreanimalaunaturel.com
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COMMENT ÉLIMINER LES
BOUCHONS DE CÉRUMEN
DANS LES OREILLES ?
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Le cérumen est une cire naturelle précieuse qui protège notre système
auditif. Cependant, pour différentes raisons, ce cérumen peut se
transformer en bouchon. Plusieurs tenteront en vain de s’en débarrasser,
mais il vaut mieux faire preuve de prudence et utiliser les bons moyens
afin de ne pas causer de dommages au conduit auditif ou au tympan.

QU’EST-CE QUE LE CÉRUMEN ?
Le cérumen est une substance produite naturellement
par des glandes situées dans le conduit auditif externe.
Cette cire naturelle est composée de corps gras, d’acides
aminés et de minéraux mêlés au sébum qui est sécrété par
les glandes sébacées. Le cérumen peut être humide
ou sec selon la quantité de corps gras. Quand
il se durcit, il se mélange aux peaux mortes et se forme
à l’entrée du conduit auditif externe. Il est important
de ne pas trop enlever le cérumen en profondeur
afin d’éviter la formation d’un bouchon.
En fait, on pourrait croire que le cérumen n’est
qu’une substance inutile, et pourtant, il n’en
est rien ! En fait, le cérumen joue plusieurs rôles.
Il lubrifie la peau du conduit auditif externe
et la protège. Tout comme un filtre, le cérumen
piège les corps étrangers tels que les squames,
poussières, bactéries, champignons, insectes,
etc. Enfin, il joue un rôle d’autonettoyage
du conduit auditif et des cellules de kératine
qui se renouvellent de façon régulière.

POURQUOI A-T-ON
DES BOUCHONS
DE CÉRUMEN ?
Parfois, le cérumen s’accumule dans
le conduit auditif et devient un bouchon
qui peut altérer l’audition et créer un
inconfort. Plusieurs facteurs peuvent être
en cause. D’abord, un nettoyage répété
des oreilles au coton-tige peut stimuler
la production de cérumen et aussi le
repousser au fond du conduit auditif.
Par ailleurs, des baignades répétées
peuvent faire augmenter de volume
le cérumen. Enfin, l’utilisation régulière
de bouchons d’oreilles de même que
le port d’appareils auditifs peuvent
aussi créer des bouchons de cérumen.
D’autre part, certaines raisons
anatomiques peuvent gêner
l’évacuation du cérumen et
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Il n’est pas recommandé
d’utiliser de coton-tige
pour nettoyer les oreilles
afin d’éviter la formation
de bouchons de cérumen,
les lésions du tympan,
l’eczéma et les infections.

former des bouchons, par exemple, les glandes
cérumineuses qui peuvent produire de plus grandes
quantités de cérumen, la présence de nombreux
poils de même qu’un conduit auditif ayant
un faible diamètre.
Plusieurs indices peuvent signifier la présence
d’un bouchon de cérumen : une baisse de
l’audition, une sensation d’oreille bouchée,
des bourdonnements, des acouphènes, des
démangeaisons, des douleurs dans l’oreille.
Au moyen d’un otoscope, votre médecin pourra
déceler la présence d’un bouchon de cérumen.

COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE
LES BOUCHONS ?
Il est tout à fait déconseillé de tenter de retirer un
bouchon de cérumen soi-même avec un coton-tige,
une pince à épiler ou un autre objet, car il y a risque
de léser le conduit auditif ou d’abîmer le tympan.
À votre magasin de produits naturels, il existe
des gouttes très efficaces pour nettoyer les oreilles
et faire fondre les bouchons. Ces gouttes sont
composées d’huile d’amande douce et d’huiles
essentielles de lavande et de cajeput.
Si le bouchon est trop dur et que les gouttes ne
suffisent pas, une visite chez le médecin s’avèrera
alors nécessaire. En effet, votre médecin pourra
faire décoller le bouchon en envoyant un jet d’eau
tiède à l’intérieur de l’oreille à l’aide d’une poire ou
d’une seringue munie d’un tuyau souple, afin de
fragmenter le bouchon et provoquer son expulsion.
Par la suite, durant quelques jours, vous pourrez
mettre dans vos oreilles des gouttes homéopathiques
afin de soulager l’irritation et prévenir une infection.

COMMENT PRÉVENIR LA
FORMATION DE BOUCHON ?
En raison de sa fonction de lubrification et de
protection, le cérumen ne doit pas être retiré.
Par ailleurs, il n’est pas recommandé d’utiliser
de coton-tige pour nettoyer les oreilles afin d’éviter
la formation de bouchons de cérumen, les lésions
du tympan, l’eczéma et aussi les infections.
On peut nettoyer seulement la partie visible du conduit
auditif à l’aide d’un linge humide ou sous la douche.
Il suffit de passer un petit jet d’eau sous la douche
dans chaque oreille, savonner rapidement le pavillon
et bien sécher à l’aide d’une serviette ou d’un mouchoir
pour ne pas laisser d’eau dans le conduit et le tour
est joué !
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.

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

Produits du Québec
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DÉCOUVREZ
LES BIENFAITS
DES GOUTTES
AURICULAIRES
AUX HERBES
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta
et naturopathe ND | nathalieenherbe.com
Les gouttes auriculaires aux herbes que l’on retrouve
généralement dans les herboristeries ou les magasins
d’aliments naturels sont en fait des macérâts huileux qu’on
appelle aussi « extraits oléiques ». C’est une huile thérapeutique
résultant de la macération de plantes médicinales dans une
huile végétale dite « porteuse », de l’anglais carrier oil. Cela
permet à cette huile de capter et de retenir les principes
actifs des plantes médicinales qui ont passé les étapes du
processus de filtration avant d’être embouteillées et vendues
spécifiquement pour les infections chroniques de l'oreille.

UNE HUILE THÉRAPEUTIQUE
CONÇUE POUR LES OTITES
Le macérât huileux comprenant plusieurs plantes reconnues
pour aider à soulager la douleur associée à l’otite moyenne aiguë
mineure est utilisé en herboristerie occidentale pour soulager
les maux d’oreilles et aider à ramollir le cérumen. Mais qu’en est-il
de ses actions et des propriétés médicinales de ses ingrédients ?
Voici tout ce dont vous devez savoir sur ses macérâts huileux
à base de plantes.

PROPRIÉTÉS DES
PLANTES ASSOCIÉES
AU TRAITEMENT DE L’OTITE
Quelques études suggèrent que les gouttes auriculaires
contenant du calendula, de la molène, du millepertuis
et de l'ail seraient aussi efficaces pour soulager la douleur
que les gouttes auriculaires sur ordonnance. Cependant,
l'utilisation de gouttes grasses pour les oreilles peut rendre
difficile l’examen de l'oreille moyenne de votre enfant,
à votre prochaine visite chez le médecin. Par conséquent,
il est préférable de toujours en parler à votre médecin
avant de les utiliser. Si vous avez un tympan déchiré,
n'utilisez pas de gouttes auriculaires aux herbes.

Molène Verbascum thapsus, fleurs et feuilles
L’huile de molène est un remède ancestral recommandé
pour les maux d’oreilles chez les enfants de plus de cinq ans.
Fait à partir des fleurs et des feuilles fraîches de molène,
ce macérât huileux soulage la douleur et l’inflammation.
Combiné avec les bienfaits de l’ail, ce duo est à la fois
apaisant, anti-inflammatoire et antibactérien.

Ail Allium sativum, bulbe
L’ail est aussi un remède ancestral pour soulager les infections
et les maux d’oreilles des enfants, des adolescents et des
adultes. Antifongique, antibactérien et antimicrobien, l’ail
est le remède idéal pour soulager les infections et les maux
d’oreilles, les otites moyennes avec ou sans écoulements
et pour ramollir le cérumen.

Millepertuis Hypericum perforatum,
boutons floraux et fleurs fraîches
Le millepertuis est aussi une plante utilisée depuis fort
longtemps pour soulager les douleurs névralgiques.
Des études modernes démontrent que le millepertuis dans
une base d’huile d’olive aiderait à soulager la douleur
de l’otite moyenne aiguë de manière aussi efficace que
les gouttes anesthésiantes vendues en pharmacie.

Calendule ou souci des jardins,
Calendula officinalis, fleurs
Le souci officinal ou calendule est antifongique,
anti-inflammatoire, cicatrisant et possède des propriétés
de guérison excellentes pour la peau. C’est une plante
qui aide à désinfecter la peau et apaiser les muqueuses.

Huile essentielle de lavande,
Lavandula angustifolia, fleurs et sommités fleuries
L’huile essentielle de lavande est connue pour ses effets
antiseptiques, anti-inflammatoires et calmants. Ce sont
des effets recherchés lorsque l’on veut soulager une otite
ou un mal d’oreille. D’autres huiles essentielles comme
le mandravasarotra ou Saro, Cinnamosma fragrans,
la camomille noble, Chamaemelum nobile et l’eucalyptus
citronné, Eucalyptus citriodora, peuvent être utilisées
en synergie, comme le suggère l’aromathérapeute
Dominique Baudoux dans son livre « Guide pratique
d’Aromathérapie familiale et scientifique ».
SUITE À LA PAGE 20
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Huile d’olive biologique, huile végétale
servant à la macération des plantes
L’huile d’olive est efficace dans le soin des infections
comme c’est le cas de l’otite, notamment puisqu’elle va
permettre de ramollir le cérumen. Combinée avec les plantes
médicinales et l’huile essentielle de lavande, l’huile d’olive
va contribuer à lubrifier la peau sèche de l’oreille atteinte
et diminuer l’irritation en traitant certaines dermatoses
(infections de la peau du conduit auditif externe).

Quelques études suggèrent que
les gouttes auriculaires contenant du
calendula, de la molène, du millepertuis
et de l'ail seraient aussi efficaces pour
soulager la douleur que les gouttes
auriculaires sur ordonnance.

RÉALISATION D’UNE HUILE
POUR LES OREILLES
Bien qu’il soit maintenant facile de vous procurer une telle
huile thérapeutique en magasin, il est possible de la faire
soi-même. En été, avec des plantes fraîches, c’est encore mieux,
mais c’est possible de la réaliser avec des plantes séchées.

1

Procurez-vous 100 g de fleurs séchées (ou feuilles) de molène
en herboristerie ou cueillir les fleurs fraîches durant l’été.

2

Placez-en 40 g dans un bocal et
recouvrez la plante d'huile d'olive.

3

Laissez reposer 24 heures et vérifiez que la plante soit bien
recouverte d'huile. Si ce n'est pas le cas, rajoutez un peu
d'huile. À cette étape, vous pouvez y ajouter quelques
fleurs de calendule légèrement flétries et une à deux
gousses d’ail écrasées.

4

Placez le bocal dans un sac en papier puis placez
le sac sur le rebord d'une fenêtre bien ensoleillée.

5
6

Laissez macérer trois semaines en remuant régulièrement.

7

Ajoutez-y quelques gouttes d’huiles essentielles
(celles mentionnées plus bas) si désiré.

Pressez au travers d'un morceau de tissu
propre puis mettez en bouteille.
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ACTIONS MÉDICINALES
DES PLANTES SUGGÉRÉES
Voici les termes thérapeutiques qualifiant les principales
propriétés médicinales qui composent habituellement un
macérât huileux fait spécifiquement pour soulager la douleur
associée à une otite.
Analgésique/antalgique : qui diminue et réduit
la sensibilité à la douleur dans un organe donné.
Anti-inflammatoire : qui calme l’inflammation dans les tissus.
Antiseptique : qui détruit les microbes
et préserve de l’infection.
Antibiotique/antibactérienne : empêche
la multiplication de certains micro-organismes
pathogènes et les détruit.
Apaisante : qui apporte apaisement dans
les tissus et/ou un organe donné.

SANTÉ

MODE D’EMPLOI :
Les gouttes auriculaires à base de plantes sont
conçues pour les adultes, les adolescents et les
enfants de cinq ans et plus.
Posologie : Bien nettoyer l’oreille délicatement avec
une serviette propre, légèrement chaude et humide.
Mettre cinq gouttes (ou deux à trois gouttes pour
les enfants de cinq ans et plus) dans l’oreille affectée
deux à trois fois par jour avec une ouate. Masser
avec cette huile devant et derrière l’oreille vers
la gorge plusieurs fois.

Le millepertuis est une plante
utilisée depuis fort longtemps
pour soulager les douleurs
névralgiques.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION :
Î Ne jamais utiliser en externe par voie orale.
Î Toujours tenir hors de la portée des enfants.
Î Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez,
si la peau et endommagée, irritée ou sensible,
ne pas utiliser ce produit.
Î Consulter un praticien de soins de santé
si les symptômes persistent ou s’aggravent
ou si la douleur persiste plus de 24 à 48 heures.
Î Si vous souffrez d’épilepsie ou d’asthme, si
le tympan est perforé, si du liquide s’écoule
du conduit de l’oreille ou si vous avez des
changements auditifs, consulter un praticien
de soins de santé avant d’en faire l’usage.
Î Ne pas exposer la région traitée au soleil pendant
les 24 à 48 heures suivant l’application.
Î Éviter tout contact avec les yeux et les
muqueuses : le cas échéant, rincer abondamment
avec de l’huile végétale (ou de l’eau).
Î Les gouttes auriculaires sont recommandées
pour un usage occasionnel seulement.
Î En cas d’ingestion accidentelle, demander
des soins médicaux d’urgence ou appeler
un centre antipoison.

Contre-indications
Î Ne pas utiliser en cas d’allergie à la famille
des astéracées, composées ou marguerites.

Effets indésirables connus
Î Une hypersensibilité ou une allergie peut se
manifester. Si c’est le cas, cesser l’utilisation.
SOURCES
- Althea Provence
- Huile Otite Jardins La Val’heureuse, lavalheureuse.com
- biolonreco.ca
- bioalaune.com
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SECRETS ET VERTUS
DES RÉSINES
DE CONIFÈRES
(PARTIE 4 DE 5)
Par Etienne Bovo | Herboriste

PROPRIÉTÉS ET UTILISATIONS
MÉDICINALES DES RÉSINES
DE CONIFÈRES
Dans cette section, je discuterai des multiples propriétés
des résines de conifères et parlerai de leurs différentes
méthodes d’utilisation et d’administration.

La façon la plus directe de s’administrer
la résine est de l’avaler ou la mâcher.
Fait une excellente gomme à mâcher.

LISTE DES PROPRIÉTÉS MÉDICINALES
DES RÉSINES DE CONIFÈRES
1 Antiseptique (bactéricide et fongicide) :

13
14
15

Béchique : soulage la toux;

2

Aromatique : riche en huiles
essentielles aromathérapeutiques;

16

Oxygénant : augmente la concentration
et la biodisponibilité de l’oxygène sanguin;

3
4

Réchauffant : élève la température du corps;

17

Stimulant de la circulation locale : augmente
l'afflux sanguin en dilatant les veinules dans
la localité où il est appliqué;

5

Adaptogène : favorise l’homéostasie en soutenant
les fonctions biologiques du corps;

18

Stomachique, anti-ulcère : tonifie
et protège les parois de l’estomac;

6

Antispasmodique : les arômes produisent un effet
qui balance le système nerveux, calmant lors d’un stress
et stimulant en cas d’apathie;

19

Antirhumatismal : atténue les
douleurs arthritiques et rhumatismales;

tue les bactéries et stoppe les infections;

Décongestionnant : réduit la congestion des voies
respiratoires, du système sanguin et des autres organes;

Bronchodilatateur : ouvre les bronches;
Vasodilatateur : dilate les capillaires
et favorise la circulation sanguine;

20 Antitumoral : interfère avec la

prolifération de cellules en mutation;

7

Antimoustiques : éloigne efficacement les moustiques et
mouches noires des régions québécoises (en huile macérée);

8

21

Antioxydant : aide le corps à lutter contre l’oxydation
(interne et externe);

9

22 Vermicide ou vermifuge : chasse

Anti-inflammatoire : réduit l’inflammation
(en interne et en externe);

10
11

Cicatrisant : accélère la cicatrisation des blessures;

12

Pectoral : dégage les bronches en application
externe, adieu Vicks;

Tonique général : stimule et active l’activité biologique
saine du corps en soutenant ses processus (voir détails);
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Filmogène : laisse un film protecteur
qui scelle les plaies et brûlures;
ou tue les parasites intestinaux;

23 Anti-appétant ou antipeptique :

inhibe la production de sucs gastriques;

24 Tonique astringent : tonifie et resserre
l’épiderme, le laissant lisse et ferme;

25 Nutritif de l’épiderme : fournit à la peau de

nombreux éléments nutritifs rehaussant sa souplesse
et son éclat en soutenant son fonctionnement cellulaire.

SANTÉ

UTILISATIONS MÉDICINALES
Résine crue : la façon la plus directe de s’administrer
la résine est de l’avaler ou la mâcher. Fait une excellente
gomme à mâcher.
Encens ou fumigation : permet d’inhaler certains
des principes volatils dans la résine, en plus de rafraîchir
et désodoriser la demeure.
Huile macérée à la résine : une des façons les plus simples
de transformer la résine consiste à la mélanger avec de
l’huile végétale. Chauffer au bain-marie quelques jours,
puis filtrer. Cette huile peut ensuite être utilisée telle quelle,
en externe, en interne, ou entrer dans la composition
d’onguents, crèmes, pommades, etc.
Onguent cicatrisant à la résine : fait à base d’huile macérée
et de cire d’abeille, cette préparation a la consistance idéale
pour l’application topique. Elle est assez douce pour l’utiliser
sur les enfants.
Le cataplasme à l’huile macérée est très efficace pour
une pénétration locale en cas d’arthrite, d’inflammation
ou de douleur musculaire ou articulaire.

Crèmes, parfums et produits de beauté : les applications
cosmétiques des huiles de résine ont démontré leur
efficacité, dans les préparations pour la peau, les cheveux,
etc. Les vertus anti-rides et régénérantes de l’épiderme
en font un ingrédient de choix !
Teinture mère : faite à base d’alcool à 95 % ou plus,
ce remède est fort utile en utilisation interne, ou externe.
La nature hydrophobe des rosines fait que seul un alcool
pur arrive à les dissoudre.
Suppositoire (rectal ou vaginal) : fabriqué à partir
d’un gras solide comme le beurre de coco, est très utile
contre les infections fongiques ou l’irritation rectale,
et permet aux principes actifs de pénétrer rapidement
dans la circulation sanguine.
Dans le prochain et dernier article, je discuterai
des préparations à base de résines, des indications
et contre-indications d’utilisation des remèdes.

SANTÉ

COMMENT ÉLIMINER
LA BEDAINE
EN 12 ÉTAPES
Par Jacques Lalanne | ND, formateur,
consultant, médiateur et conférencier

PRÉVENIR LA BEDAINE
1 Cultiver une attitude psychologique constructive
Améliorer sa situation dans la sérénité et le goût de
progresser. Cultiver une motivation engageante.

2

Cultiver la santé générale

3

Observer son taux d’adiposité

Le ventre plat est un des signes d'équilibre vital. Appliquer
régulièrement et progressivement l’ensemble des facteurs
qui agissent de façon synergique. Commencer par améliorer
le facteur le plus bas.
Ne pas se fier à l’indice de masse corporelle (IMC), qui
mesure le rapport entre le poids et la taille. Il peut donner
le même indice à une personne qui a beaucoup de graisse
et peu de muscles et à une personne qui a beaucoup
de muscles et peu de graisse, et différent à une personne
trapue et une mince.
L’excès de poids réparti sur tout le corps est habituellement
plus léger et moins risqué que la bedaine.

4

Mesurer la quantité de son
tissu adipeux (masse grasse)

Mesurer l’épaisseur du pli cutané un peu partout sur
le corps, en particulier sur la crête iliaque, sous l’omoplate
et sur le triceps. Ne pas dépasser 1 cm chez l’homme
et 1,5 cm chez la femme.

5

Évaluer la qualité de son tissu adipeux

6

Faire régulièrement de l’activité
physique régulière et variée

Évaluer la texture du tissu adipeux. Soulever la peau
et la graisse sous-jacente, faire rouler ce pli cutané entre
les doigts. Si cette manœuvre est douloureuse, si la peau
est bosselée, comme une peau d’orange, c’est signe
d’une accumulation granuleuse de toxines durcies,
appelée cellulite.

Faire d’abord de l’activité cardiovasculaire prolongée,
qui met longtemps en action une grande quantité
de muscles, ensuite de développement musculaire
en force, qui transforme les aliments en muscles.
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Cesser de manger aux signes de satiété, quand
on ressent que l'aliment devient moins agréable.

7

Manger sain et équilibré

Î Percevoir sa véritable faim, une sensation agréable,
qui donne l'eau à la bouche.
Î Cesser de manger aux signes de satiété, quand on ressent que
l'aliment devient moins agréable.
Î Manger lentement, mastiquer longuement et savourer ses aliments,
et en particulier les aliments concentrés, protéines et glucides lents,
pour en assurer une digestion complète.
Î Consommer plus d'aliments sources de fibres : fruits, légumes, noix crus
et légumineuses germées. Les fibres comblent le tube digestif et sont
éliminées. Elles contribuent à régulariser non seulement le poids, mais aussi
la glycémie, la cholestérolémie, et d’autres indices de santé importants.
Î Consommer environ 5 % du poids de son menu en aliments gras
d'origine végétale.
Î En consommer plus entraîne une accumulation de gras. En consommer
moins entraîne une consommation excessive d'autres aliments.
Î Consommer davantage d'iode, sous forme végétale, essentielle
au fonctionnement de la glande thyroïde et de la gestion générale
de l'énergie. Sources : algues marines, ananas, fruits acides, etc.

8

Se reposer davantage

dormez
en paix

• Favorise un sommeil rapide
• Assure un sommeil profond
et réparateur
• Prévient les périodes
d’éveil nocturne
• Élimine la fatigue matinale
et la somnolence durant
le jour
• Chasse le stress causé
par le manque de sommeil
MÉLISSE, PASSIFLORE, 5-HTTP,
L-THÉANINE, MAGNÉSIUM

Dormir jusqu'à s'éveiller sans aide, faire la sieste, pratiquer la relaxation
tous les jours.
Pendant ces périodes, le corps élimine les toxines
et transforme les aliments en sources énergétiques.

9

Prendre régulièrement du soleil

Cette production de vitamine D régularise le taux
de cholestérol et de sucre dans le sang.

ÉLIMINER LA BEDAINE
10 Évaluer la forme de la bedaine

Voir si, en plus de l’épaisseur du tissu adipeux, la bedaine renferme d’autres
tissus, provenant sans doute de l’inflammation, la fatigue, l’usure de plusieurs
organes — intestins, foie, pancréas, estomac, etc.
Vérifier l’inflammation du foie, en palpant une forme enflée, sensible, durcie,
sous les côtes, à droite.

11		 Faire des exercices précis pour
		 replacer les organes affaissés

Développer l’endurance puis la force des muscles abdominaux, par des
exercices faits sur la planche inclinée, pour remettre les organes — intestins,
foie, estomac, etc. — à leur position normale.

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

12		 Masser le ventre et autres amas adipeux
		 avec le mouvement de palper-rouler
Pour accroître la circulation dans les tissus adipeux, assouplir et désintégrer
la cellulite et ainsi favoriser l’élimination.
D’abord, masser-frictionner les tissus adipeux pour les réchauffer. Ensuite,
prendre avec les doigts une masse de tissus adipeux. Enfin, faire un mouvement
en S avec les deux mains.

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

SANTÉ

DES TRUCS POUR
TRAITER L’ACOUPHÈNE
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Sifflements dans les oreilles, bourdonnements, tintements
ou cliquetis, les acouphènes sont des bruits « parasites »
qui peuvent devenir insupportables pour les personnes
qui les entendent, et ce, sans la présence d’un véritable son
extérieur dans l’environnement. Ces acouphènes peuvent
être occasionnels, intermittents ou continus. Lorsqu’ils sont
chroniques, ils deviennent un véritable enfer et peuvent nuire
à la qualité de vie de ceux et celles qui en souffrent.
Chez nous, on estime qu’environ un million de Québécois
vivent avec des problèmes d’acouphènes.

QUELLES SONT LES CAUSES
DE L’ACOUPHÈNE ?
Les acouphènes sont des bruits « parasites » qui peuvent
être perçus à une oreille, aux deux ou dans la tête. Ces bruits
peuvent être graves ou aigus, continus ou intermittents,
avec ou sans perte d’audition.
Il existe plusieurs causes à la présence d’acouphènes.
Par exemple, un acouphène temporaire peut survenir après
avoir écouté de la musique très forte et disparaître par
la suite. Mais il existe aussi des acouphènes chroniques
qui persistent et qui peuvent nuire à la qualité de vie de
la personne qui en souffre causant insomnie, irritabilité,
troubles de concentration et parfois même dépression.
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Parallèlement, les acouphènes ont aussi un impact sur
la vie sociale des gens qui en sont atteints puisqu’ils peuvent
les empêcher de converser dans des lieux bruyants,
au restaurant ou lors de réunions familiales.

Les tensions musculaires au niveau
du cou, de la mâchoire peuvent
bloquer la circulation sanguine vers
la tête et avoir une influence sur
la sévérité des acouphènes.
Les acouphènes sont très souvent liés à une perte d’audition.
On évoque aussi des facteurs génétiques et la dysfonction
du système auditif central. Chez les personnes âgées, on
peut lier l’apparition d’acouphènes au vieillissement. Dans
certains cas, la prise à long terme de certains médicaments
peut endommager les cellules de l’oreille interne. Une blessure
à la tête ou au cou, le spasme d’un petit muscle de l’oreille
interne, un bouchon de cérumen, une perforation de
la membrane du tympan et certaines maladies comme la
maladie de Ménière et la sclérose en plaques peuvent aussi
être en cause.
Il est très important de ne pas s’exposer inutilement et
trop souvent à des volumes sonores très élevés et même
moyennement élevés. Limitez également votre
consommation d’alcool, de caféine et de tabac qui sont
des facteurs aggravants qui augmentent les acouphènes
de certaines personnes.

SANTÉ

DES TRUCS ET
SOLUTIONS NATURELLES
Du point de vue médical, il n’y a pas vraiment de traitement
spécifique pour guérir les acouphènes et souvent les
médecins vont conseiller à leurs patients d’apprendre
à vivre avec ces bruits désagréables.
Il existe tout de même quelques trucs qui permettent
de mieux les supporter.
Écouter de la musique : comme pour n’importe quel bruit
désagréable, par exemple, une goutte d’eau qui tombe
du robinet, il est essentiel de ne pas s’y arrêter. Mieux vaut
se concentrer sur un autre bruit : écouter de la musique
douce, par exemple, avec le bruit des vagues et des sons
de la nature.
Yoga, relaxation et méditation : la fatigue, le stress
et l’anxiété peuvent provoquer des acouphènes, d’où
l’importance de pratiquer des activités relaxantes telles
que le yoga ou la méditation.
Éviter les tensions musculaires : les tensions musculaires
au niveau du cou, de la mâchoire peuvent bloquer la
circulation sanguine vers la tête et avoir une influence
sur la sévérité des acouphènes.
Manger de l’ail : certains acouphènes peuvent être
provoqués par de l’hypertension. Consommer de
l’ail fait baisser la pression artérielle.
Carences en manganèse et en zinc : la présence
d’acouphènes peut être attribuable à des carences en
manganèse et en zinc. Le manganèse améliore l’audition
et agit contre la perte d’équilibre. On retrouve cet oligoélément dans le jaune d’œuf, les légumes à feuilles vertes,
les céréales complètes biologiques, le soya, la betterave
rouge, les framboises, les bleuets, l’ananas, la banane
et les noix.
Une carence en zinc peut aussi mener à des problèmes
d’acouphènes. On retrouve cet autre oligo-élément dans
la levure de bière, les épinards, les graines de tournesol,
les lentilles, les haricots blancs, le cresson, le persil, le jaune
d’œuf et les céréales complètes.
Le magnésium : le magnésium peut être de bon recours
pour améliorer l’audition et les acouphènes. Ce minéral
contribue à l’équilibre électrolytique. Il permet donc une
meilleure transmission des signaux électriques du système
nerveux. On retrouve le magnésium dans les produits de
la mer, le germe de blé, les céréales biologiques complètes,
les oignons, les épinards, les noix, les amandes et les graines
de sésame.

La mélatonine : des essais préliminaires ont
démontré que la prise de 3 mg de mélatonine par
jour peut non seulement améliorer le sommeil des
personnes qui souffrent d’acouphène, mais aussi
réduire la perception des sons gênants.
L’acupuncture : pour atténuer les acouphènes,
cette approche complémentaire peut donner
de bons résultats. En médecine traditionnelle
chinoise, les oreilles sont reliées aux reins.

La présence d’acouphènes peut
être attribuable à des carences
en manganèse et en zinc.
L’ostéopathie : l’ostéopathie est une autre
avenue intéressante à explorer pour atténuer
les acouphènes.
L’homéopathie : pour un bourdonnement d’oreilles
habituel, les remèdes homéopathiques Chininum
Sulfuricum et Natrum Salicylicum sont conseillés.
Ne pas abuser des médicaments : lorsqu’ils sont
pris sur une longue période, certains médicaments
(acide acétylsalicylique, ibuprofène, quinine,
certains diurétiques et antibiotiques) peuvent
causer des acouphènes. Toutefois, avant de cesser
vos médicaments, il est primordial d’en parler
d’abord à votre médecin ou votre pharmacien.
En terminant, sur le plan émotionnel, l’acouphène
peut signifier un trop-plein de bruit mental.
L’acouphène peut se manifester chez quelqu’un
qui se parle sans arrêt dans sa tête.
Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants,
les personnes qui prennent des médicaments ou
qui souffrent de maladies graves ou d’allergies
devraient consulter un spécialiste en santé
naturelle avant d’utiliser les plantes médicinales.
Les informations fournies dans cet article ne
peuvent remplacer des conseils médicaux,
un diagnostic ou un traitement.

Le ginkgo biloba : la Commission E allemande reconnaît
l’efficacité des extraits de feuilles de ginkgo biloba pour
traiter les acouphènes d’origine vasculaire. Son efficacité
serait attribuable au fait qu’il améliore la circulation sanguine
dans les capillaires irriguant le cerveau. Il est recommandé
de prendre le ginkgo biloba dans les premiers mois de
l’apparition des symptômes afin d’obtenir de meilleurs
résultats. Attention : le ginkgo biloba n’est pas conseillé
si vous prenez des anticoagulants.
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ATTÉNUER
LES SYMPTÔMES
D’UNE LABYRINTHITE
NATURELLEMENT
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Quiconque ayant expérimenté un jour les
symptômes d’une labyrinthite espère ne
jamais revivre une telle expérience ! Vertiges,
étourdissements, nausées, la personne atteinte
à peine à se tenir debout ayant l’impression
d’être dans un carrousel qui tourne sans cesse.
Généralement, ce sont les personnes âgées de
30 à 60 qui en sont le plus souvent atteintes,
mais tout le monde peut en souffrir un jour ou
l’autre de sa vie, et ce, peu importe le sexe.

QU’EST-CE QUE
LA LABYRINTHITE ?
La labyrinthite est une maladie qui touche l’oreille
interne. La plupart du temps, une seule oreille
est touchée.
En fait, l’oreille est composée de trois parties :
l’oreille externe, moyenne et interne. La partie
externe est celle qui est visible et sert à diriger
les sons vers le tympan qui, lui, sépare l’oreille
externe de la partie moyenne. Pour sa part, l’oreille
moyenne est composée principalement des osselets,
trois petits os dont la vibration amplifie les sons.
Enfin, l’oreille interne est remplie de liquide et est
constituée de la cochlée, responsable de l’ouïe,
et des canaux semi-circulaires associés à l’équilibre.
La cochlée et les canaux semi-circulaires transmettent
les signaux au cerveau par le nerf vestibulaire.
Le labyrinthe est l’ensemble de l’oreille interne
et la labyrinthite est une inflammation bénigne
de cette partie de l’oreille qui contribue au
maintien de l’équilibre.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES
ET LES CAUSES ?
Bien que les causes exactes de la labyrinthite
demeurent un mystère, on croit qu’elle survient
à la suite d’une infection virale ou, plus rarement,
d’une infection bactérienne. D’ailleurs, dans la
grande majorité des cas, une infection récente
des voies respiratoires est un facteur de risque
reconnu. Précisons, toutefois, que la labyrinthite
n’est pas contagieuse.
Par ailleurs, certains facteurs peuvent prédisposer
son développement soit : l’abus d’alcool,
la consommation de certains médicaments

SANTÉ

(ex : Aspirine), la fatigue, le stress, le tabagisme, les allergies,
un choc à la tête, une infection pulmonaire, une otite moyenne.
Parmi les symptômes de la labyrinthite, on retrouve :
Î Des acouphènes;
Î Une diminution de l’acuité auditive ou une distorsion
des sons au niveau de l’oreille affectée;
Î Des étourdissements;
Î Un malaise généralisé;
Î Des nausées et vomissements;
Î Un nystagmus soit des mouvements
incontrôlables des yeux;
Î Une perte d’équilibre;
Î Des vertiges.
Il peut être parfois difficile pour un médecin de diagnostiquer
une labyrinthite, car l’examen de l’oreille ne révèle
généralement rien d’anormal. Le médecin procède alors
à d’autres tests pour éliminer les autres causes possibles
des vertiges. Des tests auditifs et même l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) sont souvent utilisés
afin de poser un diagnostic précis.

Le rhizome de gingembre et les extraits de feuilles
de ginkgo biloba sont reconnus pour être efficaces dans
le traitement des vertiges, de même que la mélisse.
De son côté, le manganèse est un oligo-élément qui peut
être suggéré dans les cas de troubles de l’équilibre. Outre
en supplément, on retrouve du manganèse dans les céréales
complètes, les oléagineux (noix, noisettes et amandes),
les légumineuses, la myrtille, la framboise, le cassis,
les graines germées, la betterave rouge et les huîtres.
Les femmes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les
personnes qui prennent des médicaments ou qui souffrent
de maladies graves ou d’allergies devraient consulter
un spécialiste en santé naturelle avant d’utiliser
les plantes médicinales.
Les informations fournies dans cet article ne peuvent
remplacer des conseils médicaux, un diagnostic ou
un traitement.

Le manganèse peut être suggéré
dans les cas de troubles de l’équilibre.

DES ASTUCES ET TRUCS NATURELS
POUR ATTÉNUER LES SYMPTÔMES
Il faut parfois de trois à six semaines pour voir la labyrinthite
disparaître d’elle-même et le traitement médical consistera
surtout à soulager les symptômes.
À noter, cependant, que le manque d’équilibre et les
étourdissements peuvent persister pendant plusieurs
semaines après la guérison.
Certains trucs peuvent aider à diminuer les symptômes,
par exemple :
Î Bouger la tête le moins souvent possible;
Î Éviter les mouvements brusques, la lumière vive
et la lecture durant les vertiges;
Î Renoncer temporairement à certaines activités
à risque comme la conduite d’une auto ou une moto,
faire du vélo, grimper une échelle, ou opérer
de la machinerie lourde;
Î Ne pas consommer d’alcool ou de caféine;
Î Éviter le stress qui aggrave les vertiges;
Î Durant les crises de vertiges, se reposer dans
une pièce sombre tout en fermant les yeux;
Î Diminuer le bruit;
Î La nuit, s’assurer d’avoir un éclairage léger qui permet
de se lever en toute sécurité et dégager le passage
afin de prévenir les chutes;
Î Idéalement, la personne ne devrait pas rester seule.
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NUTRITION

NUTRITION

TOP 12 DES IDÉES
POUR CUISINER
L’ORTIE À L’ANNÉE !
Lorsque vient le printemps, il n’est pas rare d’entendre
à la télévision ou sur les réseaux sociaux que de manger
les jeunes pousses d’ortie fraîches, c’est vraiment bon pour
la santé ! Mais qu’en est-il lorsque la neige et le froid sont
encore au rendez-vous ? Autrement que boire des tisanes
de feuilles d’ortie séchées, saviez-vous qu’il est possible
de cuisiner les feuilles d’ortie même séchées et de
bénéficier de ses propriétés à l’année ? Voici 12 astuces
et idées de recettes pour utiliser l’ortie séchée en cuisine.

LES BIENFAITS DE L’ORTIE SÉCHÉE
Véritable cocktail de nutriments, l’ortie piquante,
Urtica dioica, est l’une des plantes les plus intéressantes
d’un point de vue nutritionnel. Riche en vitamines du
groupe B, en vitamine E, en provitamine A, elle contient
six fois plus de vitamine C que l’orange. C’est l’un des
végétaux les plus riches en protéines complètes et
sa concentration en fer est également très intéressante.
Avec sa forte teneur en antioxydants (des flavonoïdes),
l’ortie booste aussi nos défenses immunitaires. De plus,
elle renferme une forte concentration de potassium,
de calcium, de zinc, de magnésium, de manganèse,
de silice et aide ainsi à combiner les bonnes associations
de nutriments. Cette plante apporte presque tous
les nutriments, minéraux et vitamines dont le corps
a besoin. Il serait tellement dommage de s’en passer !

BONIFIEZ VOS RECETTES
AVEC L’ORTIE SÉCHÉE
Voici les 12 idées pour utiliser facilement et savoureusement
les orties que vous avez amoureusement fait sécher l’été
dernier, que vous apprêter peut-être à faire ce printemps
ou que vous avez acheté en trop grande quantité à votre
magasin d’aliments naturels, chez une productrice ou
par le biais de l’herboriste-fabricante ou herboristerie
de votre région.

C’est l’un des végétaux
les plus riches en
protéines complètes et sa
concentration en fer est
également très intéressante.
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1

À saupoudrer sur ses plats cuisinés : les orties séchées
sont idéales pour être saupoudrées sur les plats,
notamment les soupes, les poêlées de légumes, les
tartes, les gratins et les céréales (quinoa, riz, sarrasin).

2

Comme assaisonnement avec d’autres fines herbes.
Il suffit de réduire en poudre les feuilles d’ortie séchée
dans un robot culinaire (ou autre appareil) et les
mélanger avec d'autres herbes et épices séchées :
basilic, graines ou feuilles de céleri, feuilles d’aneth,
graines de fenouil, ail séché moulu, marjolaine
ou origan, oignon granulé, paprika, persil, romarin,
sauge, sarriette et thym. Vous pouvez en mettre
au moins un quart jusqu’à un tiers dans une recette
d’assaisonnement avec sel ou sans sel.

Plus de
sommeil...
...moins de
stress !

3

En persillade sur une salade verte ou composée, sur une omelette ou d’autres
plats cuisinés. Voici comment procéder : dans un mélangeur ou au mortier,
versez 1/3 tasse d’huile d’olive, 5 gousses d’ail hachées, 2 bouquets de persil
frisé hachés et 2 c. à soupe d’ortie séchée. Se conserve 1 mois au réfrigérateur.

SOMMEIL
PROFOND

4

Pour réaliser des tartinades végétaliennes (à base de noix de cajou
et de levure alimentaire), au yogourt et à la mayonnaise maison ou au fromage
de chèvre, pour en faire de délicieuses et savoureuses sauces apéritives.

5
6

En décoration sur une soupe aux légumes ou sur un potage.

Améliore la
qualité du
sommeil de
plus de 25 %

7

En infusion et eau aromatisée avec des fruits (citron, mandarine,
pamplemousse, fraise, framboise, etc.) et des fleurs (camomille, hibiscus,
jasmin, lavande, etc.), ou encore, à infuser avec d'autres herbes aromatiques
comme la menthe, le romarin, la sauge et le thym.

8

Dans vos recettes de smoothies en intégrant une à deux cuillerées
à thé d’ortie séchée par tasse.

9

Une bonne cuillerée à soupe dans une purée de pommes de terre,
c’est vraiment délicieux !

10

En réalisant un risotto aux orties ! Il suffit d’ajouter une bonne cuillerée
à soupe d’ortie en poudre, vers la fin de la préparation.

11
12

À ajouter dans les recettes de muffins et des petits cakes sucrés ou salés.

À introduire dans les bouillons de soupes et les sauces, à infuser au même
moment qu’un bouquet garni.

Action
rapide

4 ans et +

Combiner l’ortie avec du chocolat ! Brownies, truffes, petits gâteaux et biscuits
aux brisures de chocolat (ajouter l’ortie séchée à la pâte)… presque tous les
desserts au chocolat peuvent contenir un peu de cette plante aux mille vertus.

À vos orties… et si vous décidez de les cueillir au printemps pour ensuite les faire
sécher pour en avoir durant toute l’année, n’oubliez pas d’utiliser des gants !

VALÉRIANE
Insomnie

AVENAFORCE PASSIFLORE
Nervosité
Anxiété

Bonne découverte !
SOURCES :
- nouvellecuisinebio.com
- doctissimo.fr

avogel.ca
avogel.ca

A.Vogel pour votre bien-être
– depuis 1923
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ET SI VOUS
FAISIEZ INFUSER
VOS FINES HERBES ?
Par Nathalie Beaudoin | Herboriste-thérapeute Hta
et naturopathe ND | nathalieenherbe.com
Il vous reste encore du persil et de la menthe après avoir
fait un taboulé ? Vous souhaitez connaître les propriétés
du romarin et du thym qui se trouvent dans votre boîte à
épices ? Est-ce que les herbes fraîches et les herbes séchées
s’infusent de la même façon ? Vous aurez toutes les réponses
et plusieurs recettes en lisant ceci.

COMMENT INFUSER LES FINES
HERBES : RÈGLES GÉNÉRALES
1 Chauffez une théière de Chine (en ajoutant un peu d’eau

chaude pour ensuite jeter l’eau), de porcelaine ou de verre
(pas en métal).

2

Ajoutez 30 ml (2 c. à soupe) ou un peu plus, d’herbes
fraîches hachées. Pour les herbes séchées, utiliser 10 ml
(2 c. à thé) ou jusqu’à 15 ml (1 c. à soupe), si vous souhaitez
que ça goûte un peu plus.

3

Versez 500 ml (2 tasses) d’eau très chaude à bouillante, soit
environ de 85 à 95 C sur les herbes. À cette étape, vous
pouvez tout de suite utiliser un infuseur (boule à thé) pour
éviter de passer les herbes au tamis par la suite.

4

Laissez infuser pour 6 ou 7 minutes si vous utilisez
des herbes fraîches et une minute à deux minutes
supplémentaires pour des herbes séchées.

5
6

Filtrez à l’aide d’un tamis ou d’une passoire.
Si désiré, vous pouvez sucrer votre infusion avec du sucre de
canne, du miel, du sirop d’agave ou du sirop d’érable au goût.

LISTE DES HERBES
DE BASE À INFUSER
Basilic, Ocimum basilicum
Une bonne poignée de feuilles de basilic infusée dans
un litre d’eau favorise la digestion et le calme. Le basilic
est réputé pour combattre l’inflammation, les ballonnements
et les gaz intestinaux. Il est conseillé pour tonifier le système
nerveux et est légèrement diurétique.

Coriandre, Coriandrum sativum
Les feuilles de coriandre sont très aromatiques et
se combinent bien avec des fruits, tels que l’ananas,
les fraises et un peu de jus de lime. C’est une plante
qui a des vertus digestive et stimulante. Les graines
de coriandre aident à la digestion des légumineuses
quand on les fait cuire ensemble.
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Estragon, Artemisia dracunculus
Utilisées en petite quantité, les feuilles fraîches de l’estragon
ouvrent l'appétit et aident la digestion. En infusion,
l’estragon soulage les brûlements d'estomac et même
les crampes menstruelles.

Menthe poivrée, Mentha x piperita
Légèrement expectorante et anti-inflammatoire, la menthe
aide à combattre les bactéries, facilite la digestion et stimule
le système nerveux. Les feuilles de menthe sont également
connues pour leurs bienfaits anti-nauséeux, diurétique
et tonique. À défaut d’avoir de la menthe poivrée, vous
pouvez aussi utiliser les feuilles de menthe verte, Mentha
spicata, qui seront aussi à la fois digestive et aux propriétés
antispasmodiques.

Origan, Origanum vulgare
Surtout lorsque pris en tisane, les feuilles d’origan soulagent
les gaz et les ballonnements, stimulent la digestion
et calment également la toux.

Persil plat, Petroselinum crispum
Très riche en calcium et vitamine C, le persil aide à combattre
l'anémie (lorsque consommé en abondance). Il est aussi
diurétique, ouvre l'appétit et aide à la digestion.

Les graines de coriandre aident
à la digestion des légumineuses
quand on les fait cuire ensemble.
Romarin, Rosmarinus officinalis
Puissant antioxydant, le romarin est bien connu pour ses
vertus digestive, détoxifiante, fortifiante et stimulante. Il aide
à combattre les bactéries et lutterait contre le rhumatisme.
Nos ancêtres en faisaient des cataplasmes pour accélérer
la guérison des blessures. En tisane, il aide à digérer et
à rester bien concentré.

Sauge officinale, Salvia officinalis
Utile pour les troubles du foie, l'inflammation des muqueuses
du nez et de la bouche, la sauge est efficace contre les
maux de gorge, la transpiration et les bouffées de chaleur.
Elle stimule l’organisme et le système digestif. Lorsque les
feuilles sont frottées sur une piqûre d’insecte, elles peuvent
même en atténuer les démangeaisons.

Thym, Thymus vulgaris
Spécialiste du système respiratoire, le thym contribue
à liquéfier le mucus, tout en favorisant l’expectoration.
Il facilite la digestion, diminue la formation de gaz
et combat aussi la mauvaise haleine. On recommande
souvent de boire une tasse d’infusion après les repas.

SUITE À LA PAGE 36
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Puissant antioxydant, le romarin est
bien connu pour ses vertus digestive,
détoxifiante, fortifiante et stimulante.

SOYEZ CRÉATIF !
1 Ajoutez d’autres plantes et épices
Vous pouvez également créer des cocktails « tendance »
en y ajoutant une variété d’herbes aromatiques (camomille,
hibiscus, lavande, verveine citronnelle, etc.).
Ajoutez des racines : tranches de curcuma ou de gingembre
frais ou confit, une ou deux tiges de citronnelle fraîche
(congelée ou séchée peut aussi être utilisée).
Ajoutez des épices : ajoutez une cuillerée d’épices de votre
choix par tasse d’infusion (gousses de cardamome, graines de
coriandre ou de fenouil, graines de carvi ou de cumin, etc.).
Autres ingrédients : vos infusions peuvent être infusées
dans un autre liquide que de l’eau. Lait de coco, boisson
d’amande, jus de pomme, etc. Du vinaigre de cidre de
pomme, de l’eau de coco et de l’eau gazéifiée peuvent être
ajoutés à vos recettes. L’ajout d’ortie séchée, de charbon
végétal et de spiruline peuvent aussi être ajoutés à la toute
fin d’une infusion de style « purifiante » et « détox ».

Comment faire :
Ajoutez les parties des plantes de votre choix à vos sodas
(faites une infusion avec les herbes fraîches ou séchées de
votre choix, la laisser refroidir, y ajouter un agent sucrant
et une eau gazeuse ou pétillante) ou les ajouter au même
moment de l’infusion des herbes fraîches ou séchées, pour
rehausser les saveurs et augmenter les vertus digestives de
ces tisanes sans caféine ni théine.

Recette no 1 :
Eau aromatisée
aux herbes et aux
fruits/légumes
Verser 7 tasses (1,7 litre) d'eau fraîche
dans un beau pichet transparent et
ajouter 1 1/2 tasse (375 ml) de fruits
ou de légumes et de 1/4 tasse (60 ml)
à 1/2 tasse (120 ml) de fines herbes
fraîches de votre choix. Bien nettoyer
les fruits ou les légumes et les
herbes avant de les ajouter à l'eau.
Réfrigérer une nuit, puis boire dans
les 24 heures. Après ce délai, certains
aromates libèrent trop de saveurs.

Recette no 2 :
Thé glacé
aux herbes
Dans une casserole, porter à ébullition
500 ml (2 tasses) d’eau, 125 à 180 ml
(1/2 à 3/4 tasse) de sucre, le jus et le
zeste de deux citrons non traités. Hors
du feu, ajouter cinq sachets de thé (vert,
noir ou thé rooibos rouge) et 1/2 tasse
d’herbes fraîches (anis hysope, basilic,
coriandre, hysope anis, menthe, persil,
etc.) ou 1/4 tasses d’herbes séchées
(camomille, hibiscus, lavande, menthe,
romarin, sarriette, sauge, thym, etc.).
Aussi, vous pouvez y rajouter
500 ml (2 tasses) de petits fruits
frais ou congelés (bleuets, fraises,
framboises, etc.). Laisser infuser
5 minutes. Passer au tamis. Verser
dans un pichet et ajoutez 6 tasses
(1,5 litre) d’eau supplémentaire et
réfrigérer jusqu’à ce que le mélange
soit complètement refroidi. Décorer
et servir avec des herbes fraîches,
des petits fruits frais ou des tranches
d’agrumes et des glaçons.
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2

Aromatisez vos infusions avec
des fruits et des légumes

Vous pouvez aussi créer des eaux aromatisées,
thés glacés ou des limonades en ajoutant aux
infusions d’herbes qui ont été refroidies des tranches
d’agrumes (citron, clémentine, lime, mandarine,
orange, pamplemousse) et des tranches de fruits
(ananas, canneberges, bleuets, fraises, framboises,
kiwi, melon d’eau, pomme verte, rhubarbe, etc.),
des baies de goji séchées ou des légumes (artichaut,
chou, concombre, fenouil, etc.).

Comment faire :
Ajustez les quantités et les variétés selon vos
goûts. À titre indicatif, vous pouvez prévoir environ
250 ml (1 tasse) de fruits ou de légumes et/ou
125 ml (1/2 tasse) de fines herbes par litre d’eau.
Les combinaisons sont à la limite infinie. En voici
quelques-unes fort intéressantes et rafraîchissantes pour
déjà se préparer pour la saison estivale !
Î Concombres, citrons verts (limes) et menthe;
Î Fraises, framboises et menthe et/ou estragon;
Î Melon d’eau, menthe et/ou basilic
et citrons verts (limes);
Î Mûres et sauge;
Î Oranges, citrons, coriandre et/ou persil;
Î Ananas ou rhubarbe, fraises et basilic;
Î Pamplemousses et romarin;
Î Bleuets, oranges, origan et/ou thym;
Î Citrons, gingembre frais, thym et miel;
Î Fruits de saison (pêches, cerises, etc.),
romarin et/ou sauge.

AVANT D’INFUSER VOS HERBES
Les plantes et recettes suggérées ici ne sont pas
considérées comme dangereuses pour la santé.
En cas de doute quant à la consommation de certains
ingrédients, parlez-en avec votre professionnel de
la santé, herboriste-thérapeute ou naturopathe.
Par mesure de précaution, il est préférable de
demander l’avis de son médecin ou de son
pharmacien, en cas de grossesse ou d’allaitement,
d’allergie, de pathologie ou de maladie, ainsi que
chez les bébés et les jeunes enfants.
En espérant vous avoir donné l’eau à la bouche.
Bonne infusion de vos fines herbes préférées !
SOURCES
- ladietetiste.com
- canalvie.com
- le livre : Faites entrer les infusions dans votre vie de Céline Ruffet
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LE VIN NATURE
Par Marc-André Gagnon | vinquebec.com
Le vin nature progresse au Québec. De nombreux
bars à vins et quelques restaurants se spécialisent
dans la vente de vin nature. Certains se targuent
même de n'avoir que du vin nature à leur carte des
vins. La grande majorité de ces vins proviennent
du circuit des commandes privées, abusivement
appelé « importation privée ».
On en trouve peu dans les magasins de la Société des
alcools du Québec (SAQ). Cette dernière en affiche
officiellement moins d'une vingtaine. Il y en a plus,
mais ils ne sont pas identifiés comme tels. Toutefois,
il semblerait que la société d'État en ajoutera une
quarantaine à moins de 25 $ au printemps.
Par contre, certaines agences de vin se spécialisent
dans la promotion de vin dit nature ou naturel. Le
vin est le résultat de la fermentation du jus de raisin.
On pourrait alors penser qu'il est naturel. Mais non,
puisqu'il y a les vins nature et les autres.
Il n'y a pas de réglementation officielle à ce jour pour
« vin nature » ou « vin naturel ». Les organismes
de réglementation de plusieurs pays interdisent
d'ailleurs d'indiquer la mention « nature » ou
« naturel » sur l'étiquette.
L'œnologue Jules Lamon dit dans son site web
« qu’il faut mettre les choses au point. Un vin n’est
pas naturel. Si vous mettez du raisin dans une
cuve et que vous ne faites rien, vous laissez faire
la nature, vous obtenez du vinaigre. Un vin c’est
l’intervention de l’homme sur le jus de raisins. »
Pour lui, parler de vin naturel est un abus de langage.
« Le vin naturel, c’est plutôt une philosophie du
vigneron qui va choisir d’intervenir très peu pendant
le processus de vinification de son vin. »
Pourtant, plusieurs vignerons affirment faire du
vin nature. De plus, on en trouve de plus en plus
surtout dans les restaurants des grandes villes,
Jusqu’à maintenant, ce n’est pas indiqué sur
l’étiquette, mais parfois on en voit la mention sur la
contrétiquette. Sinon, c’est quelquefois mentionné
dans le site internet du producteur, du distributeur
ou de l’agence qui représente ce vin au Canada.

Il y a depuis un an, des tentatives de mieux encadrer ce
terme de « vin nature ». Des associations de producteurs
proposent des cahiers de charge afin de réglementer
ce type de production.
Toutefois, de nombreux producteurs refusent de s’y prêter,
disant vouloir rester le plus libres et le plus naturels possible.
Ces petits vignerons craignent aussi que les gros producteurs
ne s’emparent de ce filon à la mode et fassent des vins
naturels en grande quantité.
Un gros producteur du Languedoc s’est déjà lancé dans
ce marché. C’est Gérard Bertrand qui produit des vins
dits nature appelés « Naturae ». Plusieurs de ces vins de
la gamme Naturae sont d’ailleurs vendus depuis quelques
années dans les magasins de la SAQ. Ce qui enrage
certains vignerons.
Donc, ce sont des vins produits avec le moins d’interventions
possible et le moins d’additifs. On essaie de les faire
sans sulfites ou en ajoutant juste un peu. Notons ici, tout
de même, que la fermentation du vin produit une certaine
quantité de sulfites.

LE GOÛT DU VIN NATURE
Le vin nature est censé, selon ceux qui les font, être plus
représentatif du terroir, du raisin.
Étant donné qu’il est fait avec peu d’interventions,
donc souvent non filtré et qu’il contient très peu de sulfites,
il est alors moins protégé et moins stable. S’il n’est pas bien
conservé au frais, des bactéries peuvent le contaminer.
Étant moins stable, il peut aussi refermenter en bouteille.
Des producteurs ajoutent aussi quelquefois du gaz
carbonique pour suppléer au peu de sulfites. Il peut donc
y avoir quelques bulles dans le verre.
La plupart des vins nature sont rouges, car il est plus difficile
de faire du vin nature en blanc. Ces derniers ne contiennent
pas de tanins donc sont moins bien protégés.
Le vin nature est souvent brouillé, vu qu’il n’est pas filtré.
Il goûte en général différent. Ça peut être plus fruité
ou des saveurs inhabituelles. Il peut aussi sentir mauvais.
Le reproche fait le plus souvent est de sentir l’écurie.
Ses adeptes disent qu’il faut s’habituer, être plus tolérant
et accepter ces différences et l’aérer une heure, 24 heures,
même parfois 48 heures afin de faire disparaître ce que
certains appellent des déviances aromatiques.
Le vin naturel a ses adeptes et ses détracteurs. Pour certains,
ce serait même un peu un culte.

COMMENT EST
FAIT LE VIN NATURE

C’est relativement nouveau et encore rare. Est-ce une mode
ou une tendance ? De toute manière, c’est là. Je vous suggère
d’en essayer quelques-uns et de voir si cela vous plait.

En gros, ces adeptes disent que c’est du vin fait
sans avoir rien ajouté. Donc, on n’ajoute pas
de levure, ni de tanins, ni d’acide, ni de sulfites,
etc. Toutefois, concernant le souffre, on nous
dit souvent qu’on en ajoute un peu à la mise en
bouteille, pas plus de 30 milligrammes au litre,
sans toutefois préciser la quantité exacte !

Ce n’est pas facile à trouver. Je vous suggère d’aller dans
des bars à vins et de demander au sommelier de goûter,
de préférence au verre. Ainsi, vous pourrez en essayer
plusieurs sans que cela vous coûte trop cher.
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Voici maintenant quelques suggestions de vins biologiques.
Ils sont quelquefois nature ou proches de l’être. Ce n’est pas
toujours indiqué.
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Lupi Reali, Organic,
Montepulciano d'Abruzzo 2017
De beaux arômes de fruits noirs. Une belle texture légèrement rugueuse. Un vin compact
et assez généreux. Il y a là beaucoup de fruits. Lorsque servi froid, il révèle une belle structure
tannique. Un bon rapport qualité-prix. Cépage montepulciano. Capsule à vis.
Alc. 12,5 %. Sucre 6,4 g/l. Dans la section des produits réguliers.

13876191 | Prix : 11,35 $

Mil Historias, Garnacha, Manchuela 2018
Un beau vin de grenache assez serré et ferme sur des arômes de cuir, d’épices et des saveurs
de fruits noirs. Un vin rouge assez vif, sèveux, épicé et vineux. Biologique de bon
rapport qualité-prix. Il n'y a que trois vins de cette appellation Manchuela à la SAQ.
C'est une appellation de 10 000 hectares de la région de Castille-La Manche.
Alc. 14 %. Sucre 2 g/l.

13794111 | Prix : 16,25 $

SUITE À LA PAGE 40

MARS 2020 | MONDENATUREL.CA | 39

NUTRITION

El Fanio, Xarel-lo, Penedès 2016
Un très beau vin blanc biologique, minéral avec une fine pointe d'oxydation.
Saveurs de poire et d'un peu de pêche. C'est bien expressif. Longue finale minérale.
Vendanges manuelles du cépage xarel-lo vinifié en vieilles amphores de béton en forme
d'œuf ce qui produirait un remuage constant du vin et maintiendrait les lies en suspension.
Une production de seulement 6000 bouteilles. Bouteille lourde !
Alc. 13 %. Sucre 1,4 g/l.

12674221 | Prix : 21,90 $

Pech Redon, L'Épervier 2015
Un vin puissant ! Aromatique, fruits noirs, cuir, garrigue, charbon… profond, s'ouvre progressivement
sur de belles notes épicées. Les mêmes saveurs reviennent en bouche avec une attaque très forte,
très expressive, tannique, ferme, serrée et fruitée. C'est costaud et poivré. Une belle texture
granuleuse. Les tanins sont plutôt rugueux et l'alcool est marqué. Totalement différent des millésimes
précédents. Il y a plus de matière dans ce millésime-ci, plus de tanins et d'épices. La finale est
persistante sur les mêmes saveurs et sensations. On devrait le mettre en cave quelques années.
Encore meilleur que le 2012. Syrah (60 %) et grenache. Vendanges manuelles. Appellation La Clape.
Alc. 14 %. Sucre 1,9 g/l.

10507286 | Prix : 25,95 $
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LES VERTUS DU
BOUILLON D'OS
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Le bouillon d’os est un remède de grand-mère qui
autrefois faisait des miracles, mais qui, au fil du
temps, a malheureusement été oublié ! Mais voilà
que cette potion magique revient dans l’univers
gastronomique ! Très « tendance » aux États-Unis,
nos voisins américains craquent pour le bouillon d’os !
D’ailleurs, il existe à New York un restaurant qui porte
le nom de « Brodo » et qui est entièrement consacré
au bouillon d’os ! Là-bas, les gens sont prêts à faire
la file pour goûter un bouillon préparé avec passion
par le chef du célèbre restaurant.
Pourquoi un tel engouement ? Le bouillon
d’os est une fontaine de Jouvence qui, entre
autres, solidifie les os et maintient la santé des
articulations. Par surcroît, ce délicieux breuvage
réchauffe durant la saison hivernale !

D’ABORD, UN PEU D’HISTOIRE…
La popularité du bouillon d’os remonte à la préhistoire. En effet,
après leur festin de poissons et de volailles grillés sur le feu et
dépouillés de leur chair, les chasseurs fabriquaient un bouillon
avec les parties restantes. Ainsi, ils prolongeaient leurs repas.
Depuis des siècles et dans toutes les cultures, on reconnaît
les bienfaits du bouillon d’os.
Nos grands-mères aimaient bien servir du bouillon avant le
repas, et elles avaient bien raison puisque les os et cartilages
bouillis pendant des heures procurent plusieurs minéraux,
des acides aminés et du collagène. Ces nutriments aident
à maintenir le corps en bonne santé.

Le bouillon d'os procure plusieurs
minéraux, des acides aminés et
du collagène. Ces nutriments aident
à maintenir le corps en bonne santé.

DES NUTRIMENTS PRÉCIEUX ET
FACILEMENT ASSIMILABLES
Pour préparer un bouillon d’os, il suffit de cuire des os à basse
température pendant de longues heures, ce qui permet aux os
de libérer tous leurs précieux nutriments dans l’eau. Cette riche
potion offre ainsi de nombreux nutriments essentiels sous une
forme très facilement assimilable et qui se digère bien.
Parmi les précieux nutriments contenus dans le bouillon d’os,
on retrouve :
Î Des minéraux : calcium, magnésium, phosphore, etc.
Î Des acides aminés : glycine, arginine et glutamine;
Î De la glucosamine, de la chondroïtine et de l’acide
hyaluronique qui maintiennent les articulations en bonne santé;
Î De la gélatine naturelle qui répare les tissus du corps;
Î Du collagène.

DE BONNES RAISONS
DE BOIRE DU BOUILLON
D’OS QUOTIDIENNEMENT
La popularité du bouillon d’os est grandissante et plusieurs
livres de recettes mettent en lumière les innombrables vertus
de ce breuvage pour la santé. Voici quelques bonnes
d’en boire tous les jours :
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
Î
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Il comble des carences en minéraux;
Il est riche en protéines et en acides aminés;
Il aide à conserver des os solides;
Il maintient la santé des articulations;
Il donne un bon coup de pouce au système immunitaire;
Il réduit la porosité intestinale (grâce à la glutamine);
Il améliore la digestion;
Il aide l’organisme à se débarrasser des toxines;
Il favorise une peau saine et des cheveux
et des ongles en santé.

Resprit ,
MC

Essayez

un remède traditionnel
apaisant!
Ajoutez simplement
la dose
recommandée
à de l’eau chaude
et dégustez!

COMMENT PRÉPARER UN BOUILLON D’OS ?
Évitez les bouillons achetés en épicerie qui souvent contiennent des arômes
artificiels ou du glutamate monosodique. Sans contredit, il est nettement
préférable de préparer son bouillon d’os soi-même à la maison.
La préparation du bouillon d’os est simple et économique. Il suffit de cuire
des os, du cartilage et des parties gélatineuses d’un animal à feu doux pendant
de longues heures. On peut y ajouter des légumes pour y donner du goût,
mais surtout du vinaigre de cidre qui permet de dégrader les os et de libérer
un maximum de nutriments. Une fois refroidi, le bouillon d’os présente
une substance gélatineuse. Plus il contient de la gélatine, plus il est riche
en collagène, donc bénéfique pour le corps.
Demandez à votre boucher local des os de choix provenant de fermes
biologiques. Ceux de la cuisse ou du mollet contiennent beaucoup de moelle.
Votre boucher pourra vous les couper.
Dans un premier temps, préchauffez le four à 450 °F. Déposez 2 kg d’os
de bœuf ou une carcasse de poulet dans un plat allant au four ou sur
une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin et faites rôtir pendant
40 minutes en retournant à la mi-cuisson.
Quand la cuisson est terminée, déposez les os ou la carcasse dans la mijoteuse
avec de l’eau (12 tasses) et du vinaigre de cidre de pomme (2 c. à table)
et laissez reposer à température de la pièce pendant 30 minutes.
Cuire à feu doux pendant environ 48 heures pour un bouillon de bœuf et
environ 24 heures pour un bouillon de poulet. Vous pouvez ajouter des légumes
(oignon, carottes, poireau, etc.) dans les cinq dernières heures de cuisson.
Vous pouvez aussi intégrer des feuilles de laurier, des branches de romarin,
des gousses d’ail et du poivre noir pour améliorer le goût.
Pendant les deux à trois premières heures de cuisson, s’il y a lieu, vous pouvez
retirer la mousse qui se forme sur le dessus.
Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir, filtrez et entreposez dans
des pots en verre au réfrigérateur pendant quatre à six heures. Retirez ensuite
la couche de gras qui se sera formée sur le dessus. Puis, entreposez les pots
au réfrigérateur pour une utilisation dans les jours suivants.
Le bouillon d’os se conserve quelques jours au réfrigérateur et quelques mois
au congélateur.

✓ 13 plantes pour le soutien pulmonaire
✓ Doux pour l’appareil respiratoire
✓ Déloge les mucosités et facilite la
respiration
✓ Diminue les quintes de toux légère
✓ Procure des antioxydants pour les
poumons
✓ Contient des plantes médicinales antiinflammatoires
✓ Agit rapidement (menthol)
✓ Améliore
l’essoufflement (causé
par l’effort)
✓ Qualités d’expectorant
✓ Aide à la détoxication
pour diminuer les
toxines
✓ Combinaison de plantes
médicinales, sans alcool
✓ Saveur de menthol et
cerise naturelle sans
alcool

En terminant, soulignons que certains végétariens ou véganes voudront sans
doute éviter le bouillon d’os parce qu’il est d’origine animale. Certains d’entre
eux accepteront toutefois de tolérer ce seul aliment de source animale dans
leur alimentation, car il est riche en protéines.
Délicieux, le bouillon d’os offre une bonne dose de réconfort en cette fin d’hiver.

OmegaAlpha.com
Partenaire de confiance depuis 1992

1-800-651-3172
Fier d’être Canadien
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LAISSER ALLER
LE PASSÉ
Par Luce Bertrand | Coach spirituelle | lucebertrand.com
On parle de plus en plus souvent du pouvoir de l’instant
présent et du lâcher-prise. Mais la majorité des gens sont
soit absorbés à fantasmer sur le futur en rêvant d’un avenir
meilleur soit accrochés au passé.
La version plus joyeuse de leur attachement à leur passé est
celle qui consiste à se rappeler les bonnes choses qu’ils ont
vécues : les succès, les réussites financières, la joie d’avoir
mis au monde des enfants, les souvenirs de l’enfance
de ceux-ci, les fêtes de Noël, les cadeaux, les tourtières,
les gros partys de famille, les diplômes obtenus, les voyages,
leur première maison, leur première voiture, leurs amours
et j’en passe.
La version plus nostalgique, qui malgré la tristesse alimente
le quotidien de bien des gens et pas seulement les personnes
âgées, c’est celle qui les ramène à la mémoire de tous ceux
qui sont disparus de leur vie soit par la mort ou par une
séparation quelconque, les regrets, les « j’aurais donc dû »,
« j’aurais pu »; toutes les culpabilités que l’ego nourrit avec
joie et qui rendent très souvent les gens malades, car
la culpabilité vient toujours avec la punition; les remords
de telles paroles malencontreuses, de tels gestes de
violence, de tout ce qu’on peut avoir raté par paresse,
par manque de courage, par orgueil, par l’alcool aussi ou
qu’on peut avoir perdu par lâcheté, par manque d’ambition,
par rancune, par entêtement ou par refus de pardonner.
Combien d’heures précieuses passez-vous à vous nourrir
de votre passé ? Est-ce que chaque fois que quelqu’un vous
raconte qu’une telle vient d’avoir un diagnostic de cancer,
par exemple, vous retournez immédiatement à celui que
vous avez eu il y a x années ou celui de votre tante ou
de votre mère ? Est-ce que chaque fois que quelqu’un
de votre entourage se sépare vous lui faites étalage
des étapes de votre propre divorce il y a x années ?
Est-ce que chaque Noël vous revenez sur ces temps des
fêtes qui ne sont plus, parce que vos enfants sont partis
de la maison ou que vous n’êtes plus un enfant ? Avez-vous
pensé que celui qui marche sur un trottoir la tête tournée
vers l’arrière risque de tomber ou de se frapper sur quelque
chose ou quelqu’un ? En se concentrant sur le passé qui
a été joyeux, on frappe le mur du « plus jamais » qui apporte
au minimum de la nostalgie et au pire de la détresse, de la
peine, du découragement et très souvent une perte de joie
de vivre. Alors pourquoi cette habitude est-elle si prisée ?
En se concentrant sur le passé plus lourd, on se heurte
au mur de la victimisation ou de la rancœur, qui peut même
alimenter des pensées de vengeance ou à celui de l’échec
ou de la perte, ce qui chaque fois abaisse notre énergie
et nos vibrations. Je vous ai détaillé ces effets incontournables
de l’alimentation du passé pour vous aider à prendre
davantage conscience de ce que vous vous faites vivre
chaque fois que vous vous en nourrissez. Si certains mots
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vous ont dérangés, voyez-les comme des lumières qui
s’allument, des indicateurs très clairs qu’il est peut-être
temps pour vous de laisser aller le passé.
Faites confiance à la vie qui vous est prêtée
MAINTENANT. Comptez vos bénédictions, développez
vos talents, et faites-en profiter les autres. Peut-être
pensez-vous que vous n’avez pas de talent parce que votre
ego vous amène à vous comparer. Vous n’avez pas besoin
d’être un chef culinaire et de passer à la télévision pour
reconnaître que vous faites d’excellentes soupes, alors
pourquoi ne pas en faire profiter quelqu’un d’autre autour
de vous ou aller faire du bénévolat à la cantine populaire ?
Peut-être que vous avez un beau sourire qui peut faire du
bien, que vous pouvez tricoter des mitaines pour les sansabri, que vous pouvez garder les enfants d’une voisine
à l’occasion, que vous pouvez vous inscrire à la chorale
de la paroisse. Un jour, je m’étais promis de dire à la
première personne que je rencontrerais que je trouvais belle
ayant réalisé que c’est quelque chose qu’on pense souvent,
mais qu’on ne dit pas. Ça s’est passé dans un supermarché.
Sur le coup, je regrettais de m’être fait cette promesse,
mais je n’avais pas le choix de m’exécuter. Et quand
j’ai dit à cette dame que je la trouvais belle, elle m’a regardé
avec beaucoup de sérieux les larmes aux yeux, et elle
m’a dit : « Vous n’avez pas idée du bien que vous me faites
aujourd’hui. » J’ai tout de suite compris que cette femme
avait des idées suicidaires.
Une cliente m’a raconté qu’un soir de pluie, alors
qu’elle était sortie pour aller se jeter en bas du pont près
de chez elle, une dame âgée qu’elle avait déjà aperçue
dans le voisinage et qui rentrait chez elle lui avait laissé son
parapluie voyant qu’elle était détrempée. Cette toute petite
marque d’attention pour elle qui avait l’impression de
ne compter pour personne lui a sauvé la vie. Un participant
de mon Cours en Miracles a écouté pendant une demi-heure
un jeune qui avait cogné à la vitre de son camion alors
qu’il rapportait celui-ci au poste peu avant minuit. À la fin,
le garçon lui a avoué qu’il s’en allait se suicider.

Faites confiance à la vie qui vous est
prêtée MAINTENANT. Comptez vos
bénédictions, développez vos talents,
et faites-en profiter les autres.
L’instant présent est précieux, et vous venez peut-être
de l’utiliser pour changer votre vie !
DATES DU PROCHAIN COURS EN MIRACLES
5 au 8 mars 2020 et 30 avril au 3 mai 2020
Détails sur mon site : lucebertrand.com
Réservation : 819 714-0226 | coursenmiracles@videotron.ca

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE PRODUITS NATURELS

NOUVEL EMBALLAGE
MÊME PRODUIT !
Peut aider pour :

le déficit de l’attention • l’hyperactivité
le stress • l’anxiété
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www.
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LE 1ER MARS :
LA JOURNÉE
MONDIALE DU
COMPLIMENT
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Un compliment qui vient du cœur est totalement
gratuit, mais il fait tellement de bien autant à la
personne qui le reçoit qu’à celle qui le donne !

Santé
générale

Le 1er mars marque la Journée mondiale du compliment,
journée tout indiquée pour prendre cette bonne habitude
de complimenter avec le cœur et en toute sincérité
les gens qui nous entourent et que nous côtoyons.

Co

1.0

L’effet d’un compliment est loin
d’être banal. Non seulement il est
agréable pour la personne qui le
reçoit, mais il joue aussi un rôle
important dans nos relations avec les
autres et notre équilibre personnel.

Collagenik
Favorise la synthèse du collagène
de la peau et des cartilages.
Une peau plus jeune et en santé
avec Collagenik.
COLLAGÈNE HYDROLISÉ
UC-II®

2500 mg
40 mg

BOIS DE VELOURS

200 mg

CUIVRE CHÉLATÉ

500 mcg

VITAMINE C
SILICE

250 mg
50 mg

GOTU KOLA

500 mg

NEM

500 mg

NON MÉDICINAUX : CELLULOSE VÉGÉTALE

D’OÙ VIENT LA « JOURNÉE
MONDIALE DU COMPLIMENT » ?
Créée dans le but d’en faire la journée la plus
positive dans le monde, la Journée mondiale du
compliment a vu le jour aux Pays-Bas, en 2003.
Le principe est simple : dans la vie, tout être humain
a besoin de reconnaissance et d’être apprécié
pour se sentir bien. C’est la journée idéale pour
complimenter des membres de sa famille, des amis,
des collègues de travail, des professeurs, des voisins
et pourquoi pas, des personnes rencontrées au
hasard au marché ou dans l’autobus.
Un compliment ne coûte rien, et bien que cette journée
n’ait rien de commercial, tout le monde y gagne
sur le plan émotionnel. Et c’est là que cette journée
prend toute sa puissance ! Bien qu’il soit gratuit, un
compliment sincère et personnel a un impact énorme
sur la personne qui le reçoit. Ces quelques mots dits
avec sincérité peuvent transformer positivement la
personne qui fait l’objet du compliment.
Par exemple, au travail, complimenter un employé,
un collègue de travail, un patron donne de l’énergie,
génère de la confiance en soi et stimule. Son effet
peut même faire augmenter la productivité et rendre
les gens plus heureux sur le plan professionnel.
Le but souhaité en cette Journée mondiale du
compliment est que chaque individu complimente
avec sincérité et authenticité au moins trois
personnes dans son environnement.

MIEUX-ÊTRE

VIBRER AU RYTHME
DES COMPLIMENTS

DES « JOURNÉES » QUI
FONT CHAUD AU CŒUR !

Donner des compliments est une façon fort agréable de
se faire plaisir les uns les autres. Bien que parfois, recevoir
un compliment nous gêne et nous fait rougir, on devrait tous
plutôt les recevoir comme un magnifique cadeau. Mais voilà,
en toute humilité, souvent on se dérobe lorsqu’on reçoit des
louanges ! Pourtant, les compliments ne nous aident-ils pas
à faire grandir notre estime de soi et à mettre du soleil et de
la joie dans notre journée ? Donner et recevoir un compliment
devient une petite fête dans nos cœurs, un bonheur partagé !

Soulignons que la « Journée mondiale du
compliment » n’est pas la seule où la bienveillance
et l’ouverture aux autres sont à l’honneur.
En effet, il existe aussi la « Journée mondiale
de la gentillesse » qui a lieu le 3 novembre,
la « Journée internationale des câlins » le 21 janvier
et la « Journée internationale de la courtoisie
au volant » lancée en 2001 et qui en 2008
s’est transformée en « Semaine internationale
de la courtoisie au volant » au mois de mars.

L’effet d’un compliment est loin d’être banal. Non seulement
il est agréable pour la personne qui le reçoit, mais il joue
aussi un rôle important dans nos relations avec les autres
et notre équilibre personnel.
Avouer à des personnes qu’elles sont remarquables
à nos yeux, que leurs qualités de cœur, de générosité,
d’intelligence et de créativité nous étonnent, les encouragent
et les sécurisent.

Bien qu’elles soient nombreuses, ces journées
nous permettent de nous rappeler quelques
principes de sociabilité parfois oubliés dans
la tourmente de la vie quotidienne et avec
toutes les mauvaises nouvelles que nous
recevons à longueur de journée dans les
bulletins d’informations. Ces journées remplies
de positivisme mettent en lumière le bien-être
de vivre en collectivité et l’attention portée
aux autres. Et tout ça fait du bien !
C’est une belle journée aussi pour se souvenir
de tous les beaux compliments que nous avons
reçus dans notre vie et les personnes qui nous
les ont gentiment donnés.
Alors, cette année, osez le compliment !
Le résultat sera parfois surprenant, étonnant,
mais combien doux pour le cœur !

DES EXEMPLES DE
BEAUX COMPLIMENTS
En terminant, nous vous proposons quelques
exemples de compliments que vous pourriez
faire à une personne que vous appréciez :
Î « Je t’admire pour ton courage, ton
honnêteté, ta patience, ta générosité, etc. »
Î « Tu as su bien gérer cette situation. »
Î « Je suis fier de te compter parmi mes amis. »
Î « J’aime bien discuter avec toi, car tu me fais
découvrir de nouvelles choses. »
Î « J’ai confiance en toi. Tu es une
personne sur qui on peut compter. »
Î « Plus je te connais, plus je t’apprécie. »
Î « Tes enfants sont chanceux d’avoir une mère
(ou un père) comme toi ! »
Î « Reste comme tu es et ne
change surtout pas ! »
Î « Tu es notre rayon de soleil ! »
Î « C’est agréable de travailler avec toi ! »

MARS 2020 | MONDENATUREL.CA | 49

MIEUX-ÊTRE

L’ÉQUINOXE DU
PRINTEMPS : ENFIN LE
RETOUR DE LA SAISON
DES HIRONDELLES !
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Cette année, le printemps nous fait une grande faveur !
Il arrive plus tôt, soit le 19 mars à 22 h 50, heure du Québec.
Rien de plus encourageant que de savoir qu’enfin les beaux
jours sont de retour après le froid glacial de l’hiver ! C’est la
saison des hirondelles, du renouveau, de la renaissance qui
débute officiellement le jour de l’équinoxe du printemps.

L’ÉQUINOXE : UN PHÉNOMÈNE
ASTRONOMIQUE
Le mot « équinoxe » vient du latin « aequinoctium »
qui signifie « nuit égale ». L’équinoxe est
un phénomène astronomique au cours duquel
la durée du jour est quasi équivalente à celle
de la nuit, et ce, partout sur la planète à ce
moment précis de l’année.
Les équinoxes se traduisent par une durée
égale du jour et de la nuit, soit 12 heures,
mais en réalité, le jour est toujours
un peu plus long à cause, entre autres,
de la réfraction des rayons du soleil
par l’atmosphère, et ce, même après
son basculement sous l’horizon.
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Ce phénomène se produit deux fois par année : au début
du printemps et de l’automne dans les deux hémisphères.
Selon les années, l’équinoxe se produit habituellement
le 20 ou le 21 mars, mais cette fois-ci en 2020, il se
montre le bout du nez quelques heures plus tôt. Pour les
habitants des pays de l’hémisphère nord, cette date marque
le début du printemps alors que ceux de l’hémisphère sud se
retrouvent en saison automnale. Pour nous, au nord, les jours
continuent de rallonger jusqu’au solstice d’été qui a lieu
généralement le 21 juin. Du côté de l’hémisphère sud, c’est
le contraire qui se produit avec une diminution progressive
de la longueur des journées, en route vers
la saison hivernale.
Pendant les équinoxes, le Soleil se lève presque exactement
à l’est et se couche quasi exactement à l’ouest. Étant
au-dessus de l’équateur, il éclaire les hémisphères nord et
sud de manière symétrique sur toute sa trajectoire. En fait,
l’équinoxe correspond au passage de la Terre à la moitié
de son voyage autour du Soleil. C’est l’inclinaison de la Terre
par rapport au Soleil qui régit les changements de saison.
Si les équinoxes du printemps et de l’automne marquent
les deux jours de l’année où la durée du jour est égale à
la durée de la nuit, les solstices d’été et d’hiver, eux,
représentent respectivement la journée la plus longue
et la plus courte de l’année.

MIEUX-ÊTRE

POURQUOI LES SAISONS
N’ARRIVENT-ELLES JAMAIS
À LA MÊME DATE D’UNE
ANNÉE À L’AUTRE ?
Puisqu’une année solaire dure 365,26 jours, il y a un décalage
d’environ 6 heures d’une année à l’autre. D’ailleurs, c’est
la raison pour laquelle furent créées les années bissextiles.
En effet, celles-ci ont pour but de faire en sorte que les dates
du calendrier correspondent à la position réelle de la Terre
par rapport au Soleil. En l’occurrence, en ajoutant une journée,
soit le 29 février à tous les 4 ans, on s’assure ainsi que
le calendrier civil soit synchronisé avec le calendrier solaire.

Cette année, le printemps nous fait
une grande faveur ! Il arrive plus tôt !

L’ÉQUINOXE DU PRINTEMPS
DANS LA TRADITION CELTIQUE

L’ÉQUINOXE DU PRINTEMPS
DANS LA TRADITION INDIENNE
En Inde, avec l’arrivée du printemps, on célèbre le Festival
des couleurs Holi. Durant ce jour, les Indiens dansent,
chantent, mangent et s’aspergent de poudre de couleur.
Chaque couleur a une signification précise : le rouge
pour la joie et l’amour, l’orange pour l’optimisme,
le bleu pour la vitalité et le vert pour l’harmonie.
Cette fête hindoue qui date de l’Antiquité a aussi toute
une dimension spirituelle. En effet, c’est l’occasion
de pardonner à ses ennemis, de manifester son amour
à ses proches et à ses amis et à faire triompher le bien.
Holi est aussi appréciée pour ses vertus dites « médicinales ».
Les Indiens croient à l’action purifiante de la coloration
utilisée dans la peinture qui, une fois répandue sur le corps,
pénètre dans les pores, ce qui, dit-on, aurait pour effet de
renforcer les défenses naturelles du corps et de l’embellir.
Enfin, Holi est aussi l’occasion d’effectuer un grand ménage
du printemps. Les maisons sont alors nettoyées, la poussière
est balayée et les bactéries éradiquées.

Traditionnellement, les équinoxes et les solstices marquent
le passage des saisons et le jour de plusieurs célébrations
culturelles dans différentes civilisations, et ce, depuis
des millénaires.
Les Celtes célébraient plusieurs grandes fêtes traditionnelles
pleines de symboles et de trésors de sagesse. Parmi celles-ci,
l’équinoxe du printemps marque la fin de la période sombre.
C’est l’équilibre du jour et de la nuit, le retour du temps
lumineux, la renaissance et la promesse d’une lumière encore
plus grande.
Les énergies de la nature passent de la léthargie de l’hiver
à l’exubérance de la saison printanière. C’est la fête du réveil
de la nature avec la sève qui monte dans les arbres et
les animaux qui s’accouplent. C’est un nouveau cycle
de vie qui redémarre.
Ainsi, les coutumes celtes veulent que l’on allume des feux
à l’aube afin de symboliser le renouveau de la vie et
la protection des récoltes. Au cours de cette journée,
on dit que les Gaulois se rendaient dans les prés pour
chercher de beaux trèfles, une plante ayant une grande
valeur symbolique dans le monde celtique.
Par ailleurs, le jour de l’équinoxe du printemps, certains
célèbrent aussi la déesse germanique Ostara, déesse de
la fertilité. Cette fête païenne symbolise le renouveau
de la vie et de la Terre.
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Les plantes adaptogènes... petits miracles de la nature
pour une résistance accrue au stress !
Il n’est pas nécessaire d’être champion olympique ou premier
ministre pour être stressé. Les sources de stress sont
innombrables et diverses : froid, chaleur, douleur, maladies,
émotions, difficultés financières, etc. Le stress à petite dose
n’est pas néfaste, au contraire, il nous pousse à nous adapter
et à nous dépasser. Il est le stimulus dont plusieurs d’entre nous
avons besoin pour ‘’se bouger’’. Chronique ou trop intense, le
stress nous épuise physiquement et moralement. Il impacte
notre organisme tout entier en affaiblissant notre système
nerveux, immunitaire et hormonal.
Cependant, nul besoin de paniquer ! Connues en Médecine
chinoise depuis des millénaires et depuis les années 40
en Occident, grâce aux scientifiques russes, les plantes
adaptogènes viennent à notre rescousse grâce à leur
pouvoir d’améliorer notre performance physique et
mentale, notre résistance au stress, au froid et à la fatigue.
Elles ont aussi la capacité de soutenir nos surrénales.
Les 3 phases du stress
L’ALARME

LA RÉsIsTANCE

L’ÉPUIsEMENT

sÉROTONINE
CORTIsOL
ADRÉNALINE

DOPAMINE
MAGNÉsIUM, vITAMINEs B, C...

L’alarme : constitue la première phase. Elle est une réaction
aiguë de l’organisme qui active la sécrétion d’adrénaline.
Cette hormone nous permet pendant une fraction de seconde,
face au danger imminent, d’être aussi forts ou rapides que
Superman! Durant cette phase, nos muscles se tendent et nos
rythmes cardiaque et respiratoire s’accélèrent. Cette phase ne
peut durer qu’un très court moment.
La résistance : est la phase où l’organisme s’adapte pour
résister à une situation inconfortable de plus longue durée. Le
système immunitaire est sollicité, la température du corps est
modifiée, le corps sécrète de la sérotonine et du cortisol, les
réserves en magnésium, en vitamines B et C et en dopamine
sont hypothéquées. Cette phase est extrêmement éprouvante
pour le corps et l’esprit.
L’épuisement : l’organisme ne peut résister éternellement
et la phase d’épuisement arrive inévitablement. Le niveau
de cortisol (hormone du stress) est haut et les niveaux de
sérotonine et de dopamine (hormones du bonheur) sont bas.
Le système immunitaire est affaibli. Les réserves en énergie,
en magnésium et en vitamines sont basses et l’épuisement est
à la fois physique et mental.

Les plantes adaptogènes ont la formidable capacité
de moduler positivement notre réponse au stress, de
prolonger notre phase de résistance et de nous sortir plus
rapidement de la phase d’épuisement.
Combinées dans RHODIAPLEX® aux vertus hydratantes et
énergisantes de l’eau de mer et à celles antioxydantes du
maca et de la vitamine C naturelle de l’acérola, la réponse
est totale pour faire face aux défis que la vie vous lance !
Eau de mer : riche en minéraux et en électrolytes hautement
assimilables, l’eau de mer possède des qualités inégalables
pour maximiser l’hydratation, l’énergie et pallier la perte en
électrolytes, particulièrement celle en magnésium, qui survient
face au stress.
Ginseng asiatique : plante à la renommée incontestable,
le ginseng asiatique, en plus de son effet bénéfique sur le
système immunitaire, aide à combattre la fatigue physique et
mentale. Il est d’ailleurs couramment utilisé en Asie pour aider
les convalescents à reprendre rapidement des forces. En
Médecine chinoise, on le considère comme un tonique du Qi
(se prononce « Tchi ») qui est la source de l’énergie vitale.
Éleuthérocoque : souvent aussi appelé ginseng sibérien,
l’éleuthérocoque est la plante adaptogène par excellence
pour améliorer le rendement mental et physique à la suite de
périodes d’efforts. Il est aussi un excellent tonique pour soulager
l’affaiblissement généralisé.
Rhodiola : plante adaptogène reine des régions arctiques, la
rhodiola est reconnue pour aider au maintien de nos fonctions
cognitives. Elle est particulièrement efficace pour optimiser
notre concentration et notre vigueur intellectuelle durant les
périodes intenses de stress. Des études suggèrent qu’elle
pourrait même aider à réduire l’anxiété.
Maca et acérola : l’exposition au stress génère dans l’organisme
des radicaux libres qui peuvent avoir des effets néfastes
importants sur la santé. Riches en vitamine C naturelle, mais
aussi en flavonoïdes, en bêta-carotène et en polyphénols, la
maca et l’acérola sont des ingrédients cruciaux dans la lutte
contre le stress oxydatif.
Une bonne hygiène de vie, un bon sommeil réparateur et
un repos bien mérité son toujours importants…
Cela étant dit, pour tous ceux qui sont actifs, qui relèvent
des petits ou des grands défis au quotidien, qui sont un
peu ou beaucoup stressés, RHODIAPLEX® sera votre allié
inestimable pour évoluer en harmonie dans un monde qui
ne cesse de s’accélérer !

Auteur: Marc Biss, spécialiste de production pharmaceutique et
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BIEN DORMIR PAR
LES CINQ SENS
Par Véronique Bellemare | M.A., ND, SES, fondatrice
de l’Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil,
du stress et de la santé | somna.ca
Le sommeil résulte de l’action d’une foule d’hormones.
Or, saviez-vous que vous pouviez donner naturellement
un coup de pouce à leur production ? L’œil, l’oreille,
la langue, la peau et le nez (récepteurs sensoriels) interceptent
les messages de l’environnement (stimulus) — qu’ils soient
mécaniques, chimiques, lumineux ou thermiques. En contrôlant
ces messages auxquels on s’expose, on peut donc favoriser
la sécrétion des hormones liées au sommeil. C’est alors que
les cinq sens entrent en jeu !

LA VUE
Sachant que la régulation de l’horloge biologique
se fait principalement par l’exposition alternée à la clarté
et à l’obscurité, le contact avec la lumière du soleil le jour
sera un précieux allié, alors qu’il faudra au contraire tamiser
les lumières artificielles des écrans et des luminaires
en soirée. En automne et en hiver, on pourra faire appel
à la luminothérapie pour augmenter son exposition
à la lumière et faciliter l’éveil ou contrer, au besoin, le blues
saisonnier. S’exposer à une lampe de luminothérapie
en l’absence de soleil permet de demeurer productif durant
la journée afin de favoriser le sommeil le soir venu.
La lumière bleue, comme celle des écrans et des néons,
favorisera l’éveil, alors que la lumière rouge, moins
perceptible, sera la moins perturbante pour le sommeil.
Considérant que la production de la mélatonine (l’hormone
du sommeil) est maximisée dans l’obscurité, on limitera
l’entrée de lumière dans sa chambre, quitte à couvrir
les fenêtres de rideaux opaques.
On peut aussi s’exposer à des couleurs calmantes comme
le bleu, le vert, le turquoise et le violet. Les effets relaxants
de ces couleurs ne sont pas prouvés hors de tout doute
scientifique, mais ils semblent fonctionner chez plusieurs
sujets. Par ailleurs, s’exposer à des images paisibles
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prédisposera assurément au sommeil. Nous recommandons
souvent aux gens aux prises avec un problème d’insomnie
de sauter les actualités télévisées le soir. Ce n’est pas le
moment de s’exposer à des couleurs tapageuses et surtout,
à des images perturbantes !
Les jeux d’optiques et d’illusions hypnotiques aideront
certains à précipiter leur endormissement. De plus, la simple
vue d’un décor en ordre et épuré vous préparera davantage
au sommeil.

L’OUÏE
Pour mettre l’ouïe à contribution dans le rituel du coucher,
on optera pour des musiques douces, des voix profondes,
des sons de la nature, des méditations guidées, etc.
Certaines personnes verront leur sommeil grandement
amélioré par la présence d’un « bruit blanc » — soit
un bruit habituellement sourd et continu qui régularise
les fréquences sonores ambiantes. Il n’est pas nécessaire
d’acheter une machine quelconque à cet effet; un ventilateur
en mouvement fera très bien l’affaire ! On peut aussi opter
pour un « bruit rose », comme celui d’une cascade ou
d’un torrent, ou encore le bruit des vagues, des cloches
tibétaines, etc. On peut même installer dans sa chambre
une petite fontaine électrique qui fera ruisseler l’eau
en continu. Tout est question de goûts !
En revanche, ceux qui sont incommodés par le bruit
pourraient se voir secourus par des bouchons pour les
oreilles. Si couper tout bruit s’avère impossible, l’utilisation
de bouchons donnera à tout le moins l’impression au
dormeur d’entrer complètement dans sa bulle et renforcera
le conditionnement du cerveau à dormir, puisqu’il associera
le port de ces objets à l’endormissement.

Certaines personnes verront
leur sommeil grandement amélioré
par la présence d’un « bruit blanc » —
soit un bruit habituellement sourd
et continu qui régularise les
fréquences sonores ambiantes.
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LE GOÛT
Saviez-vous que le sommeil se trouve également dans votre
assiette ? On sait que certains aliments ou boissons comme
le café, le thé, les boissons énergétiques, les repas trop gras
ou épicés peuvent lui nuire, mais il peut aussi être judicieux
de composer son menu du soir d’aliments prosommeil.
On pense notamment aux féculents (pâtes, pain et céréales),
mais aussi à certains fruits, comme la cerise, contenant
de la mélatonine (l’hormone du sommeil) et la banane,
contenant du magnésium et du tryptophane.
On peut également agrémenter son rituel du coucher
de tisanes à base de camomille, de tilleul, de valériane,
de passiflore, de fleur d’oranger, etc. Dans le cas
d’une carence particulière qu’on ne réussirait pas à combler
par l’alimentation, on peut aussi recourir à des suppléments
(magnésium, calcium, B6, etc.) ou aux gélules de phytothérapie
(passiflore, valériane, kawa-kawa, etc.) Les suppléments
de mélatonine ne devraient quant à eux servir qu’à rétablir
l’horloge biologique en cas de décalage et ne pas être pris
à long terme.

L’ODORAT
Récepteur sensoriel parfois négligé, le nez peut aussi avoir
son rôle à jouer dans le circuit sensitif menant à la production
d’hormones favorables au sommeil. On pourrait tomber
plus aisément dans les bras de Morphée dans un lieu d’où
émane une odeur de propreté, mais aussi certains parfums
particuliers dont les vertus relaxantes sont reconnues, comme

ceux de la lavande, de l’orange, du citron, etc. Il s’agit
d’utiliser un diffuseur d’huiles essentielles ou de laisser tomber
quelques gouttes de fragrance dans les draps ou sur l’oreiller.

LE TOUCHER
Et que dire d’un bon massage ? Qu’il soit thérapeutique
ou de détente, il pourrait faire des merveilles. Les techniques
d’automassage de Franklin, impliquant des accessoires (balles,
rouleaux, etc.) sont aussi tout indiquées. L’hydrothérapie
(thérapie par l’eau) et la thermothérapie (thérapie par
la chaleur) peuvent être d’autres avenues. Il faut toutefois
se garder de faire trop augmenter la température du corps
avant d’aller au lit, car celle-ci doit au contraire baisser
pour favoriser l’endormissement. De plus, trop stimuler
la circulation sanguine avant d’aller dormir pourrait s’avérer
excitant. Attention aux spas et aux bains chauds qui
pourraient avoir l’effet inverse de celui recherché ! L’idéal
est de ne pas dépasser la température interne du corps.
En plus du confort du matelas, les matières desquelles nous
nous enveloppons (draps, couvertures, couettes) ont aussi
leur rôle à jouer dans l’obtention d’un bon sommeil.
On pourrait mieux dormir au contact de certaines textures
que d’autres, et surtout, maintenir une température idéale
dans certains types de tissus, alors que d’autres pourraient
la faire trop augmenter et nuire au sommeil.
Somme toute, soyez à l’écoute de vos sens et de votre
environnement — et vous trouverez certainement la voie
vers un meilleur sommeil !
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FATIGUE DU PRINTEMPS :
RÉÉNERGISER
SON CORPS AVANT
L’ARRIVÉE DES
BEAUX JOURS
Par Guylaine Campion | ND et journaliste
Les journées rallongent, le soleil est de plus en plus chaud,
les arbres bourgeonnent : signes que la nature renaît ! Tout cet
éveil de la nature nous redonne l’espoir que les beaux jours
approchent et que bientôt nous pourrons profiter de tout ce
que la terre a à nous offrir. Mais voilà que cette période de
l’année est aussi, pour plusieurs, un temps de fatigue. L’hiver, le
froid, la pluie verglaçante, l’humidité et le manque de luminosité
ont grugé toute notre énergie. Nos systèmes immunitaire
et nerveux sont fragilisés. On a besoin de « recharger nos
batteries » le temps que le printemps s’installe définitivement.
Alors, comment « rebooster » notre organisme en prévision
des beaux jours ?

UNE ALIMENTATION ÉNERGISANTE
À bien des égards, notre alimentation est à la base
d’une bonne santé et en ce temps de l’année, on choisit
des aliments énergétiques.
L’œuf est sans contredit un aliment complet énergétique et très
nourrissant. Excellente source de protéines, l’œuf donne de
l’entrain et de la motivation pour bien commencer la journée.
La banane, riche en potassium, est excellente lors des coups
de pompe. Elle est le fruit de la bonne humeur grâce
à sa richesse en tryptophane, un acide aminé indispensable
à la production de sérotonine.
Les légumineuses fournissent une bonne quantité d’énergie
et constituent une source importante de protéines végétales,
de fer, de phosphore et de calcium. Voilà donc une bonne
occasion d’en ajouter à nos repas. Servies avec du riz et
des légumes, elles sont nutritives et délicieuses !
Les noix du Brésil sont riches en magnésium, un minéral
idéal pour lutter contre la fatigue, l’état dépressif et le stress.
Et pourquoi ne pas se gâter en savourant un carré de
chocolat noir ? Riche en tryptophane et en magnésium,
il renferme une multitude de substances qui agissent sur
le tonus et le moral.
Choisissez des aliments à index glycémique bas tels que les
céréales complètes, les légumes et les fruits frais et éliminez
les sucres à index glycémiques élevés et raffinés tels que le
sucre et la farine blanche qui provoquent fatigue et faiblesse.
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Augmentez votre consommation d’aliments
riches en fibres et diminuez votre consommation
de gras. Les aliments gras surchargent le foie qui,
trop sollicité, entraîne de la fatigue. De plus, la
restauration rapide et les produits transformés
sont remplis d’additifs et sont autant d’aliments
nuisibles à la santé et qui rend plus vulnérable.
Adoptez une alimentation saine et équilibrée
et évitez les carences en vitamines et minéraux
qui forcent l’organisme à fournir un effort
supplémentaire afin de puiser dans les réserves.

La rhodiole (rhodiola rosea)
fournit des effets bénéfiques
sur la fatigue et le stress.
Prise durant la journée,
elle redonne un coup de fouet
à l’organisme. Par surcroît,
elle chasse la déprime.

DES SUPERALIMENTS, PLANTES
ET HUILES ESSENTIELLES
« ANTI-FATIGUE »
La spiruline est une microalgue aux pouvoirs
exceptionnels ! Sa très grande richesse en protéines
et en vitamines et minéraux en fait un superaliment
extraordinaire pour terminer l’hiver du bon pied
et se revigorer pour la saison printanière.
Une bonne cure de spiruline pendant quelques
semaines est tout indiquée en ce temps de l’année.
La chlorophylle extraite de la luzerne est un excellent
tonique sanguin. Surnommée « le soleil vert
de la nature », elle est purifiante, détoxifiante
et vivifiante. Elle alcalinise, purifie l’ensemble
de l’organisme et neutralise efficacement
l’acidité. Elle enrichit le sang, transporte
l’oxygène et améliore l’énergie.
Par ailleurs, une cure de gelée royale est très
appropriée pour vaincre la fatigue et remonter
le système immunitaire. Ce produit fantastique
de la ruche fournit vitamines, minéraux et oligoéléments à l’organisme.
Et que dire du ginseng, un excellent stimulant
tant sur le plan physique qu’intellectuel ! Utilisé
depuis des millénaires, il est un puissant tonique
à action rapide. La racine de ginseng redonne
vigueur et énergie.
De son côté, la rhodiole (rhodiola rosea) fournit
des effets bénéfiques sur la fatigue et le stress.
Prise durant la journée, elle redonne un coup
de fouet à l’organisme. Par surcroît, elle chasse
l’humeur dépressive.
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La coenzyme Q10 est un puissant antioxydant impliqué
dans le processus de formation d’énergie. On la retrouve
dans les épinards, le brocoli, les noix, la viande et le poisson.
Parmi les huiles essentielles à privilégier pour combattre
la fatigue du mois de mars, on retrouve l’eucalyptus. En tant
que vasodilatateur, l’eucalyptus permet une meilleure circulation
sanguine et conséquemment, un meilleur apport en oxygène
aux muscles. Cette huile essentielle est utile pour vaincre tant
la fatigue physique qu’intellectuelle. Son action tonifiante agit
tout particulièrement dans les cas de surmenage. Elle donne
vitalité et regain d’énergie. Quelques gouttes en inhalation
ou une simple vaporisation suffisent à fournir l’effet désiré.
Attention : l’eucalyptus est déconseillé chez les femmes enceintes.
Pour sa part, l’huile essentielle de menthe poivrée est aussi
efficace dans les cas de fatigues physique et intellectuelle.
Elle soulage la mélancolie et les sentiments d’abattement.
Son odeur puissante stimule l’organisme et possède des
vertus antidépressives.

DÉTOXIFIER L’ORGANISME
POUR SE RÉÉNERGISER
À cette période de l’année, il n’est pas rare que l’organisme
soit intoxiqué par un excès de toxines accumulées. Maux
de tête, somnolence après les repas, sensation de lourdeur,
difficulté à digérer sont des signes que le corps est intoxiqué
et doit être nettoyé.
Une cure de radis noir peut être une bonne façon de favoriser
l’élimination des toxines. Attention : le radis noir est contreindiqué chez les gens souffrant d’obstruction des voies biliaires.

L’IMPORTANCE DE FAIRE DE
L’EXERCICE ET DE BÉNÉFICIER
D’UN SOMMEIL RÉPARATEUR
La pratique quotidienne d’un exercice physique durant
une trentaine de minutes énergise le corps.
D’autre part, il va sans dire qu’un sommeil réparateur peut
faire des miracles, car c’est durant la nuit que notre corps
se régénère. Il est donc important de suivre un rituel,
se coucher et se lever aux mêmes heures et s’assurer
de dormir suffisamment pour bien récupérer.
En conclusion, n’oublions pas que la fatigue est souvent
un message que notre corps nous envoie afin de nous signifier
de ralentir et de prendre soin de nous. Une bonne marche en
plein air par une belle journée ensoleillée est un bon truc pour
y remédier. On en profite pour prendre de bonnes respirations
afin de bien oxygéner notre organisme. Et puis, on s’encourage
en attendant que le printemps s’installe pour de bon !
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. Si votre état de fatigue persiste, il est important
de consulter votre médecin.
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QI GONG :
SANTÉ, LONGÉVITÉ,
QUALITÉ DE VIE
Par Louise-Maëna Paquette | Naturopathe, kinésiologue
accréditée, massothérapeute agréée et experte Feng Shui
www.lasynergie.com
Le printemps et l’éclosion des bourgeons nous rappellent
que tout a la capacité de se régénérer. L’humain a aussi
cette facilité. Maintenant, comment y arrive-t-on ?
La pratique du Qi gong est de loin la meilleure
façon de faire revivre la santé et de la maintenir.
Au fil des ans, j’ai exploré plusieurs avenues. L’exercice
conventionnel en salle de sport, la course, la marche et autres,
divers types de yoga et même rien sauf l’alimentation qui reste
un incontournable pour autant que l’on mange heureux.
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C’est à la suite d’un accident de voiture que j’ai constaté
que la pratique du Qi gong l’emportait par-dessus toutes
ces pratiques impliquant le corps.
Les exercices conventionnels nous procurent du plaisir,
certes. Toutefois, le produit reste biomécanique. Malgré un
certain impact sur le fonctionnement des articulations et des
organes internes, les acquis se perdent assez rapidement.
Le yoga mise sur les chakras qui se déstabilisent assez
facilement. Le Qi gong mise sur les méridiens : par
l’accumulation de Qi, les acquis sont plus stables
et offrent une meilleure durée dans le temps.
Avec la pratique du Qi gong, les avantages sont nombreux :
Î Accessible à tous et à toutes conditions de santé;
Î Le temps de pratique est court :
15 minutes de pratique régulière suffisent;
Î Bénéfices considérables avec conservation des acquis;
Î Mouvements simples à complexes pour
satisfaire tous les niveaux de participants;
Î Se pratique en individuel ou en cours de groupe.

MIEUX-ÊTRE

Il est dit en médecine traditionnelle
chinoise que lorsque le sang et
l’énergie stagnent, la douleur
s’installe et la santé dépérit.

FONDEMENTS DU QI GONG :
CIRCULATION DE L’ÉNERGIE
ET DES LIQUIDES
Tant que l’énergie circule dans le corps, la vie continue. Il est
dit en médecine traditionnelle chinoise que lorsque le sang
et l’énergie stagnent, la douleur s’installe et la santé dépérit.

L’organe fournit l’énergie nécessaire au
fonctionnement de son viscère et prépare
le terrain pour soutenir le fonctionnement
du prochain. Lorsque cette séquence est brisée,
il y aura réduction ou même blocage dans le
fonctionnement de l’organisme.
Dans le présent article, je vous propose une
méthode simple dont vous pourrez tirer bénéfice,
peu importe votre condition de santé : purgation
et activation des foyers.

Les trois foyers sont répartis ainsi :

Bouger est simple. Bien bouger pour favoriser la santé,
la longévité tout en conservant la qualité de vie est autre
chose; c’est là où le Qi gong entre en scène.
La puissance de la pratique du Qi gong réside, entre
autres, dans l'enchaînement des mouvements respectant
le cycle des éléments jumelés à la respiration. La pratique
du Qi gong est structurée ainsi, peu importe le type de
Qi gong pratiqué. Le Qi gong intuitif n’existe pas : pour
qu’une pratique porte ses fruits, les fondements doivent
être respectés; aucun mouvement n’est aléatoire, il y a des
mouvements pour chacun des organes qui s’exécutent dans
une séquence qui respecte la relation entre les organes.

Foyer supérieur, le plan du Ciel : tout ce qui est
au-dessus du diaphragme soit la poitrine, le cou
et la tête. Ce foyer met en relation le cœur et les
poumons, il est associé aux fonctions circulatoires,
cardiaques et respiratoires. Le centre est au point
Yin Tang; se situe entre les sourcils au troisième œil
sur la ligne du méridien gouverneur sans en faire
partie. Il est qualifié de « point extraordinaire ».
Foyer moyen, le plan de l’Humain : entre le
diaphragme et le nombril, est relié aux fonctions
d’assimilation avec les organes estomac, pancréas
et rate. Le centre est au point Shangzhong (VC17),
situé sur le sternum au niveau des mamelons.

Montré ici, le cycle nourricier est un des cycles utilisés dans
la pratique du Qi gong — Feu : cœur-intestin grêle nourrit
–> Terre : estomac-pancréas-rate nourrit –> Métal : poumoncôlon nourrit –> Eau : rein-vessie nourrit –> Bois : foievésicule biliaire nourrit le Feu.

Foyer inférieur, le plan de la Terre : entre le
nombril et le pubis, est relié aux fonctions
d’élimination avec les organes foie, reins et
vessie. Son centre, le point Qi Hai (VC6), est situé
à quatre doigts sous le nombril.
SUITE À LA PAGE 60
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PURGATION DES FOYERS
Afin d’alléger le texte, voici la démarche à répéter
pour chacun des foyers. Après les trois répétitions,
déplacer vos mains pour passer au prochain foyer
à purger; cet exercice est un ensemble : toujours
y aller des trois foyers et non d’un seul.

1

Prendre un moment d’attention dans
la zone du foyer à purger;

2
3
4

Inspirer le Qi céleste et visualiser qu’il emplit toute la zone;

5

Laisser aller le Qi vicié dans les vacuums
en secouant les mains;

6

Inspirer, ramener le Qi céleste par vos mains
à la position de départ face à la gorge.

Former les doigts en griffes;
Expirer en ouvrant les bras et imaginer extirper
le Qi toxique de tous les tissus de la zone;

Faire 3 Répétitions.
Foyer supérieur — Paume des mains face à la gorge sans la
toucher, aligner les coudes, procéder selon la démarche.

Foyer médian — Paume des mains face à soi entre
le diaphragme et le nombril, bras éloignés du corps,
procéder selon la démarche.

Foyer inférieur — Paumes des mains face à soi entre
le nombril et le pubis, les bras sont dégagés du corps,
procéder selon la démarche.
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Le Qi gong mise sur les
méridiens : par l’accumulation
de Qi, les acquis sont plus
stables et offrent une meilleure
durée dans le temps.

ACTIVATION DES FOYERS
Foyer supérieur — 3 répétitions

1

Inspirer en ramenant les mains au 3e œil,
laisser entrer l’énergie céleste.

2

Expirer en ouvrant les bras, visualiser
que l’énergie s’installe dans la pinéale.

Foyer moyen — 3 répétitions

1

Inspirer en ramenant les mains au cœur,
y laisser entrer l’énergie céleste.

2

Expirer en ouvrant les bras, visualiser que
l’énergie se dirige jusqu’au centre du tronc.

Foyer inférieur — 3 répétitions

1

Inspirer en ramenant la paume des mains entre le
nombril et le pubis, y laisser entrer l’énergie céleste.

2

Expirer en ouvrant les bras, visualiser que
l’énergie pénètre jusqu’au centre du corps.

SOURCE
- Johnson J.A. PhD, DTCM (Chine) – Volume 4 – The secret teachings of
Chinese energetic medicine – prescription exercises, healing meditations,
and the treatment of internal organ diseases. International Institute of
Medical Qigong Publishing House; pages 81-82; 84.
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LES EFFETS DU
CHANGEMENT
D’HEURE AU
PRINTEMPS SUR
LA SANTÉ

DES EFFETS NÉFASTES
SUR LA SANTÉ

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste

Des chercheurs suédois se sont intéressés à l’impact
du changement d’heure sur la santé. Ils ont utilisé une base
de données médicales suédoise qui répertorie tous les
infarctus du pays depuis 1987 avec les détails associés.

Dans la nuit du 7 au 8 mars, nous passerons à l’heure d’été
pour ainsi avancer l’horloge d’une heure durant la nuit.
Nous pourrons profiter encore plus de la lumière extérieure,
du soleil, et aussi, nous pourrons faire des économies
d’énergie. Cependant, le passage à l’heure d’été signifie
également perdre une heure de sommeil. Ce changement
d’heure n’est pas sans importance pour l’organisme,
car il perturbe nos rythmes biologiques et la transition
peut être parfois difficile pendant quelques jours.
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En plus de nous faire perdre une heure de sommeil
et de déstabiliser notre horloge interne, le changement
d’heure printanier peut avoir des effets néfastes sur notre
santé. En effet, le passage à l’heure d’été augmenterait
le risque d’infarctus et d’accident vasculaire cérébral (AVC).
Ce risque est lié aux perturbations des rythmes circadiens
et au manque de sommeil.

Déjà en 2008, les chercheurs ont démontré que dans
les trois jours qui suivent le passage à l’heure d’été, le risque
d’infarctus du myocarde augmentait de 5 %. Inversement,
lors du passage à l’heure d’hiver qui est marqué par
une heure de sommeil supplémentaire, le risque diminuait
de 1,5 % pendant 3 jours.

Selon ces chercheurs, c’est le manque de sommeil,
même aigu, qui est à l’origine de ces observations,
une explication qui est cohérente avec le risque
inversé lors du passage à l’heure d’hiver. Par ailleurs,
une étude datant de 2016 et menée par des
chercheurs en Finlande a révélé un risque d’AVC plus
élevé de 8 % dans les deux jours qui suivent
le passage à l’heure d’été.
Outre les problèmes d’infarctus et d’AVC, on note
aussi des troubles de l’humeur, de la fatigue, des
problèmes de concentration et même de mémoire.
En conséquence, plusieurs experts suggèrent
d’abandonner le changement d’heure et
de conserver l’heure d’été.

Le passage à l’heure d’été
augmenterait le risque
d’infarctus et d’accident
vasculaire cérébral (AVC).

QUELQUES TRUCS
POUR MIEUX VIVRE LE
CHANGEMENT D’HEURE
Afin de mieux vivre les soubresauts du changement
d’heure sur votre organisme, il est recommandé
de faire de l’exercice à l’extérieur le jour qui précède
le changement, soit le samedi. Ainsi votre corps
aura été exposé à la lumière du jour et sera
en état de fatigue, favorisant du même coup
l’endormissement le soir venu.
Puis, le dimanche matin, après le changement
d’heure, il est préférable de ne pas traîner au lit
afin de profiter rapidement de la lumière du jour
ce qui aide à rééquilibrer le rythme circadien.
Une autre approche consiste à effectuer le changement
d’heure de façon progressive, c’est-à-dire dans
les jours qui précèdent, se coucher et se lever plus
tôt par tranches de 15 minutes. Ainsi, le changement
se fera graduellement.
Vous pouvez aussi utiliser les fleurs de Bach afin
de mieux vivre les jours suivants le passage à l’heure
d’été. L’essence « Honeysuckle » (chèvrefeuille)
vous aidera à vivre le moment présent, « Walnut »
(noyer) sera de bon recours pour mieux vous adapter
aux changements, alors que « Olive » (olivier) vous
permettra de refaire vos réserves d’énergie vitale
et de vous procurer force physique et mentale.
En terminant, si chaque fois que l’on change l’heure,
au printemps et en automne, vous vous posez
la question à savoir si on avance ou on recule
nos montres et horloges, voici un bon truc : En mArs,
on Avance et en novembRE, on REcule.
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LA GÉNODIQUE :
L’ART DE SOIGNER
LES PLANTES
PAR LA MUSIQUE

DIFFUSER DE LA MUSIQUE AUX
PLANTES : UNE IDÉE FARFELUE ?
Diffuser de la musique dans les champs de vignes, de
cultures maraîchères ou d’arbres fruitiers peut sembler pour
certains une activité « farfelue » et pourtant, déjà en France,
plusieurs maraîchers et vignerons exposent leurs cultures
au son de douces mélodies pour les protéger et les soigner.

Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
« La musique adoucit les mœurs », dit l’adage. Nous
savons tous depuis longtemps que la musique possède
un effet thérapeutique. En effet, la musicothérapie améliore
l’humeur, réduit aussi l’anxiété, contribue au soulagement
de la douleur et facilite le sommeil. De plus, elle améliore
certains symptômes de l’autisme de même que ceux liés
à la démence et à la coordination des personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
Mais voilà que la génodique nous apprend que la musique
agit aussi sur les plantes, les rendant plus résistantes face
aux épisodes de canicules et de sécheresses et plus fortes
à l’égard des maladies virales. En fait, certaines mélodies
choisies méticuleusement auraient la capacité d’inhiber
virus et champignons et stimuler la croissance des plantes.
Les maladies ne sont pas nécessairement éradiquées,
mais leur développement peut être endigué de sorte que
la production souhaitée par le paysan ne soit pas détruite.
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La chanson « Prendre un enfant
par la main » d’Yves Duteil
se rapprocherait de la séquence
mélodique de l’un des composants
essentiels du parfum de roses !
Par exemple, à l’aide d’un haut-parleur, on fait écouter
une musique particulière aux vignes durant tout le cycle
végétatif deux fois par jour. Des vignerons français ont
sauvé leurs vignes grâce à la génodique, soit la diffusion
de « protéodies », c’est-à-dire des mélodies favorisant
ou inhibant la synthèse de protéines.
Joël Sterheimer est un physicien français qui étudie les ondes,
la génétique et la musique depuis une quarantaine d’années.
Il est détenteur d’un doctorat en physique théorique de
l’Université de Lyon. Musicien, il a aussi été chanteur dans
les années 60 sous le pseudonyme « Évariste » afin de s’assurer
quelques revenus. Ses découvertes sont tout à fait étonnantes !
Selon ses recherches, la musique permet de modifier le taux
de production de protéines des organismes vivants.

Nous savons qu’une protéine est une chaîne d’acides aminés qui ressemble
à un collier dont les perles se suivent les unes après les autres. Selon lui,
« lors de fabrication d’une protéine, chaque fois qu’un acide aminé s’adjoint
à un autre (environ 4 à 5 fois par seconde) une onde dont on peut calculer
la fréquence est émise ». En fait, Joël Sternheimer a constaté que la succession
de ces fréquences était construite tout comme une mélodie. En transposant
cette succession de fréquences dans les octaves musicales, le chercheur
a entendu une musique.
Par la suite, ce physicien français a rejoué les mélodies de certaines protéines
d’organismes vivants, découvrant alors une façon de stimuler ou d’inhiber
l’expression des gènes des plantes.

Pour un avenir
de + en + Végé et Bio !

UNE REMARQUABLE DÉCOUVERTE
POUR L’AGRONOMIE
La découverte du chercheur Joël Sternheimer est tout à fait extraordinaire
pour le monde de l’agronomie.
Par exemple, au Sénégal, on a tenté une expérience sur des plants de tomates
dans le but de contrer des problèmes de sécheresse. Devant le premier lot de
plantations, on a diffusé une séquence musicale correspondant à la synthèse
d’une protéine de résistance à la sécheresse alors que le deuxième lot a servi
de témoin. On a alors constaté que le lot bénéficiant de la musique produisait
dix fois plus avec deux fois moins d’eau. En conséquence, les tomates étaient gorgées
d’eau et leurs plants étaient deux fois plus hauts que les plants du lot témoin.
Puis, en novembre 2017, la presse française rapportait l’histoire d’un paysan
des Bouches-du-Rhône qui a sauvé sa culture de courgettes du virus de
la mosaïque, un virus dévastateur, par des mélodies diffusées tous les soirs.
Depuis 2008, la société française Genodics développe des applications du
« procédé génodique » découvert et breveté par le physicien Joël Sternheimer.
Ces applications permettent de prévenir et de traiter des maladies et d’aider
à la croissance et au développement, notamment dans des conditions de stress,
dans le respect des organismes et de leur environnement dans les domaines
de la viticulture, du maraîchage, de l’arboriculture et de l’élevage. En fait,
Genodics développe et diffuse des mélodies « guérisseuses ».
En France, plusieurs maraîchers utilisent cette technique pour améliorer la santé
et l’aspect de leurs légumes. En plaçant des haut-parleurs dans leurs serres, ils ont
constaté des cycles de production beaucoup plus courts. Par exemple, des plants
de concombres ont produit leurs fruits en quatre semaines au lieu de six. D’autres
maraîchers ont réussi à sauver une partie de leur récolte attaquée par une maladie.

DES CHANSONS AUX
PROPRIÉTÉS « MÉDICINALES » !
Fait intéressant, Joël Sternheimer s’est aussi intéressé aux liens entre les
chansons populaires et les protéines. Avec un logiciel, il a comparé des thèmes
musicaux avec des millions de protéodies. Résultat : il a découvert que
la chanson « Prendre un enfant par la main » d’Yves Duteil se rapprochait
de la séquence mélodique de l’un des composants essentiels du parfum de roses !
De plus, il a constaté qu’une chanson israélienne composée dans les années
60 se rapprochait d’une séquence pouvant stimuler une protéine de l’eucalyptus.
En terminant, Joël Sternheimer affirme que plusieurs chants chamaniques
sont aussi associés à des plantes médicinales. Aussi incroyable que cela puisse
paraître, on dit même dans certaines traditions amazoniennes que ces chants
sont parfois enseignés par les plantes elles-mêmes !
Mais à vrai dire, si parler à nos plantes peut les aider à croître, on peut croire
que la musique, si bénéfique et si agréable, peut aussi favoriser le bien-être
de ces trésors du règne végétal !
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BIODIVERSITÉ : LE
TAUX D’EXTINCTION
DES PLANTES DANS
LE MONDE EST
ALARMANT
Par Marie-Christine Trépanier | Journaliste
Les plantes sont à la base de l’écosystème de notre
planète, mais malheureusement, depuis l’an 1900,
près de trois espèces de plantes disparaissent annuellement
sur la Terre, victimes notamment de la déforestation,
des espèces invasives et de la destruction de leur habitat.
De plus, certaines plantes ne survivent que dans les jardins
botaniques et leur nombre est tellement minime
qu’il y a peu de chance qu’elles réussissent à subsister.
Trois espèces de plantes qui disparaissent chaque année,
c’est le double de ce que l’on retrouve chez les animaux,
une disparition 500 fois plus rapide que ce que l’on pourrait
observer si la nature était la seule responsable.
Sans trop vouloir être alarmiste, force est de constater
que ce rythme est très rapide et nous mène tout droit
vers une catastrophe écologique.
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EN ROUTE VERS UNE SIXIÈME
EXTINCTION DE MASSE
Aux dires de plusieurs scientifiques, la Terre se trouve
actuellement au début d’une sixième extinction de masse.
D’ailleurs, un récent rapport de l’ONU a montré que
plus d’un million d’espèces risquent de disparaître d’ici
le prochain siècle à cause de l’activité humaine.
Selon une importante étude parue dans la revue Nature
Ecology & Evolution, en juin dernier, de toutes les plantes
cataloguées depuis 1753, environ 571 ont maintenant
disparu de la surface de la Terre. C’est deux fois plus
que tous les oiseaux, mammifères et amphibiens cumulés.
Par surcroît, ce chiffre est quatre fois supérieur à celui
de l’Union internationale pour la conservation de la nature
qui est chargée de recenser les espèces menacées.
Le taux d’extinction a été multiplié par 500 en raison de
la destruction des zones sauvages et les activités humaines.
Malgré tout, les chercheurs croient que leur premier
bilan sous-estime largement l’ampleur du problème.
En effet, ces derniers soulignent que les données actuelles
restent limitées et que de l’information supplémentaire
en provenance de plusieurs régions à travers le monde
permettrait d’établir un portrait plus global de la situation.

VIVRE VERT

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs
ont ratissé large. Ils ont passé en revue des
études scientifiques, des bases de données
d’organismes internationaux de même
que des archives de musée.
Étant donné que les plantes sont à la base
de plusieurs écosystèmes, cette triste
découverte pourrait avoir des conséquences
importantes pour plusieurs espèces animales
qui les utilisent comme source de nourriture
ou comme habitation. De plus, l’extinction
de certaines plantes menace aussi les abeilles
qui se nourrissent de leur pollen.

Trois espèces de plantes
disparaissent annuellement sur
la Terre, victimes notamment
de la déforestation,
des espèces invasives
et de la destruction
de leur habitat.

LES ÎLES : DES
TRÉSORS VULNÉRABLES
DU RÈGNE VÉGÉTAL
Les chercheurs ont constaté que des plantes
vivaces comme certains arbres ou buissons
étaient les plus touchées par ces disparitions.
Par ailleurs, les données indiquent que
certains endroits sont plus affectés
que d’autres. En effet, on a relevé
que la majorité des plantes disparues
provenaient de régions tropicales ou
de petites îles.
Les îles représentent donc un écosystème
riche, mais très fragile. Sur le plan
géographique, ce sont les zones tropicales
qui sont le plus touchées, car ce sont elles qui
abritent une grande partie de la biodiversité.
Parmi toutes les régions étudiées, c’est dans l’archipel
d’Hawaï que l’on a retrouvé le plus d’espèces
éteintes avec 79 plantes aujourd’hui disparues.
Dans ce désolant tableau, on retrouve aussi
l’Afrique du Sud avec 37 espèces, l’île
Maurice avec 32 de même que des régions
comportant des biodiversités uniques telles
que Madagascar, l’Australie, l’Inde et
le Brésil. Dans ces régions, on attribue
la principale cause d’extinction aux
activités humaines, par exemple
l’agriculture, l’urbanisation, la déforestation
ou la construction de barrages.

LA CATÉGORIE
DES ESPÈCES DITES
« MORTES-VIVANTES »
Faire le bilan des espèces disparues est
une lourde tâche puisqu’il faut plusieurs
années pour confirmer qu’une variété
de plantes s’est éteinte. De plus, parcourir
le monde entier à la recherche des derniers
survivants d’une espèce est souvent
impossible pour les chercheurs.
Par ailleurs, ajoutons qu’il existe plusieurs
espèces dites « mortes-vivantes », soit des
plantes dont les derniers représentants n’ont
plus aucune possibilité de reproduction
et sont condamnés à disparaître au cours
des prochaines années.

REDÉCOUVERTE
D’ESPÈCES QUE L’ON
CROYAIT DISPARUES
Malgré ce tableau plutôt accablant,
heureusement, il arrive parfois que
certaines espèces que l’on considérait
comme « éteintes » soient redécouvertes
par la suite, lorsque des populations
jusqu’alors inconnues sont pour la première
fois répertoriées. Précisons, cependant,
que ces espèces ne sont pas exemptes
de disparition étant donné que leur faible
quantité occasionne un risque élevé de
disparaître à nouveau.
Depuis trois décennies, chaque année,
les scientifiques redécouvrent en moyenne
16 espèces de plantes que l’on croyait
disparues comme le guarajuba (ou
Terminalia acuminata), un arbre brésilien.
Cette espèce que l’on retrouvait
abondamment dans les environs de Rio
de Janeiro avait été répertoriée en 1867.
Mais cet arbre a été surexploité, en raison
de la qualité de son bois, ce qui l’a conduit
à l’extinction. Considérée comme étant une
espèce éteinte dans la nature, cinq spécimens
vivants se retrouvaient tout de même au
Jardin botanique de Rio de Janeiro. Puis,
en 2015, à la grande surprise, l’arbre a été
découvert 80 ans après avoir été vu pour
la dernière fois dans la nature à moins
de 50 km du Jardin botanique.
Cependant, plusieurs autres plantes
disparaissent avant même que l’on
connaisse leur existence. Fait assez
troublant, certaines des plantes qui se sont
éteintes auraient peut-être été fort utiles sur
le plan médicinal. Malheureusement, nous ne
connaîtrons jamais leurs vertus et propriétés.
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