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ÉDITORIAL

Nous l'attendons avec impatience depuis des mois, puis il défile à toute vitesse ! L’été est une période 
propice au ressourcement et aux bienfaits de la nature, c’est pourquoi il convient de savoir ne pas 
gâcher ses bénéfices par le stress qui attend au tournant de la rentrée.

Pour jouer les prolongations lors de l’été indien que l’on nomme la cinquième saison en médecine 
chinoise, profitons encore et encore des fruits et légumes toujours présents dans les jardins et sur les étals.  
Le plein de vitamines, de minéraux et d’enzymes est encore d’actualité, tout comme le soleil, alors profitons-
en encore pour fabriquer cette vitamine D qui booste mieux que tout notre immunité pour affronter la suite que 
souvent l’on redoute. 

Souriez c’est la rentrée !

Cette période correspond aussi pour beaucoup d'3entre nous au retour au travail, à la rentrée des classes, 
accompagné souvent de tout son cortège d'appréhensions.

C’est là qu’il devient fondamental de ne pas laisser le stress reprendre le dessus et d’effacer d’un coup d’un 
seul les bienfaits des vacances ! 

Dans ce numéro, Naturelles revient sur les mécanismes du stress pour mieux les dominer. Plusieurs 
solutions pratiques sont proposées, que ce soit avec l’aide des huiles essentielles pour se libérer sans résistance, ou 
l’assistance de techniques santé simples pour favoriser un meilleur état de bien-être jour après-jour.

Dans cette lutte contre l’adversité, l’alimentation joue aussi son rôle bien évidemment, nous avons donc 
glissé dans ce numéro quelques recettes antistress, notamment de poissons, riches en oméga 3, le fameux acide gras, 
essentiel pour l’équilibre émotionnel. 

Mon bien-être est celui de l’autre

Si combattre son stress pour retrouver apaisement et stabilité est bénéfique pour soi, il l'est tout autant 
pour ceux qui nous entourent. Dans un monde toujours en mouvement et connecté, de plus en plus anxiogène et 
asphyxiant, il est important de faire une pause, de se rapprocher de ce qui est véritablement important pour jouir 
d'une harmonie et d'une paix intérieure qui seront également profitables à notre entourage. 

Bel fin d’été chers lecteurs et rendez-vous dès cet automne, une autre saison que l’on adore pour d’autres 
raisons tout aussi naturelles !    

MARTINE CARRETERO 

RÉDACTRICE EN CHEF - NATUROPATHE

AÔUT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

« LE SOURIRE QUE TU ENVOIES 
REVIENT VERS TOI »

(PROVERBE HINDOU)
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CONTRIBUTEURS
Ils ont été à nos côtés pour la réalisation de ce numéro 6, 

chacun dans leur domaine ils agissent pour une vie au naturel. 
Merci à eux pour leurs éclairages…

1. Carole Prost, 
Naturopathe,	Formatrice	en	

naturopathie,	Conférencière	sur	la	Santé	
Naturelle	et	la	Nutrition,	Auteur	de	«	

Mieux	vivre	sa	grossesse	au	naturel	»,	
aux	éditions	Dangles.	Contact	:		

06	77	33	28	84		Aix-Les-Bains	(73)		
www.caroleprost.fr 

2. Carole Lenoir, 
Nutritithérapeute-réflexologue	formée	

à	la	Micronutrition	
(DU	Alimentation	Santé	Micronutrition)	
et	en	Psychonutrition	(DU	Psychologie	

et	Pédagogie	du	Comportement	
Alimentaire)	est	installée	sur	le	

bassin	annecien.	Elle	donne	cours	
en	phytothérapie,	micronutrtion,	

chronobiologie	alimentaire	
dans	différentes	écoles	de	naturopathie	

et	auprès	de	thérapeutes.
Rajouter	n°tel

15. Marine Dodet 
Ingénieur	agronome,	docteur	en	

écologie	végétale,	praticienne	de	santé	
naturopathe,	formatrice,	conférencière	
et	rédactrice.	Contact	:	06	43	93	86	36	-		

Drumettaz	Clarafond	(73)
www.naturopathe-savoie.fr

4. Mélanie Dupond, 
Fondatrice	et	directrice		d’"Au	Bonheur	

des	Pierres"	:	le	bien-être	par	les	
minéraux.	Créatrice	de	bijoux	en	

minéraux	selon	les	vertus	des	pierres.	
Rééquilibrage	énergétique	de	l’habitat	

par	le	feng-shui	et	la	géobiologie.	
Formatrice,	conférencière,	animatrice	
d’ateliers	découverte	sur	les	bienfaits	

des	minéraux	-	04	79	34	65	14	-	Aix-les-
bains	(73)

www.aubonheurdespierres.com

5. Jean-Christophe Minni
Enseignant	diplômé	de	Qi	Gong	et	de	
méditation.	Thérapeute	énergétique	
par	le	Qi	Gong.	Membre	fondateur	de	

l’association	Life	Spirit	Alchemists
Mobile	:	+33	(0)6	79	54	71	09	

jean-christophe@spirit-alchemists.life 

Facebook	:	@lifespiritalchemists

6. Céline Touati, 
Naturopathe,	nutrithérapeute,	

animatrice	d’ateliers		
et	conférencière	cuisine	et	bien-être.

Contact	:	06	77	02	23	79
Courbevoie	(92)

www.naturopathe-courbevoie.com

7. Samira Benmahiddine, 
Naturopathe	et	conseillère		

en	fleurs	de	Bach.		
Créatrice	culinaire,	animatrice		

d'ateliers	bien-être.
Paris	19ème	et		Les	Pavillons	sous	bois	(93)		

www.vivrenaturo.com

8. Alexandra Charton, 
Diplômée	d’un	Master	Lettres	Modernes	
et	d’une	formation	à	l’Ecole	Lyonnaise	
des	Plantes	Médicinales	en	produits	

bios	et	naturels.		
Créatrice	de	Nouv’elle	Nature.	

www.nouvelle-nature.fr

9. Christelle Martin, 
Naturopathe	&	Éditrice

Fondatrice	de	Nana	Turopathe
Phalsbourg	(57)	/	

Contact	:	06	46	40	58	57
www.nana-turopathe.com

10.  Jean-Yves Henry, 
Médecin	généraliste,	homéopathe	

et	acupuncteur.	Auteur	d'une	
dizaine	d'ouvrages,	il	coordonne	

l'enseignement	de	confrères	de	toutes	
spécialités	pour	promouvoir	l'aspect	

intégré	de	ce	télé-enseignement	
médical	et	para-médical.

www.medecine-integree.com/ 

jean-yves-henry/#.Vub40ShBjrY

11. Séverine Viret
Psychopraticienne	relationnelle

Intervenante	en	entreprises		
sur	le	thème	Coopération	&	Relation	

Aix-Les-Bains	(73)	-	Tél	:	06	08	88	40	89
www.therapie-relationnelle-73.fr

12. Valerie Cupillard
Créatrice	culinaire,	auteur	de	40	livres	
dont	certains	sont	traduits	en	plusieurs	
langues	et	primés	aux	Gourmand	World	

Cookbook	Awards.	Surnommée	«	la	
papesse	française		

de	la	cuisine	bio	»	:	équilibre	entre	les	
éléments	essentiels	d’une	alimentation	

saine	et	le	plaisir	des	sens.
www.biogourmand.com/

13. Céline Chabert,  
Kinésiologue	

Praticienne	en	Brain	Gym®	
et	kinésiologie	appliquée	;	
Intervenante	en	technique	

crânio-sacrée.
Contact	:	06	83	15	10	18	-	Theys	(38)

kinesiologue.wix.com/belledonne

14. Véronique Ravanel,  
Conseillère	en	Éducation,	Comportement	

et	Nutrition	Canine.	
Fondatrice	de	ZENement	Chien®.	
Cours	d’éducation,	bilans	et	suivis	

comportementaux,	balades	sociales	
avec	ou	sans	le	maître,	garde	à	domicile,	
accompagnement	au	choix	d’un	chien,	
conseil	et	animation	d’ateliers	pratiques	

sur	l’alimentation	canine.
Contact	:		

http://zenementchien.wixsite.com/

zenementchien	;		
Facebook	@ZENementChien 

15. Christian Walter 
Kinésithérapeute,	Ostéopathe,	

nutrithérapeute,	
formateur	à	Lyon	(69)

Kinéprevention.fr
Tel	:	+33	(0)6	82.16.75.84.

16. Gwénaëlle Carroz 
Le Guellec 

	Aromathérapeute,	créatrice	de	"
Les	Sens	des	Plantes,	Bien	Être	au	
naturel."	•	Conseils	personnalisés	

en	huiles	essentielles,	hydrolats	et	
phytothérapie.	Olfactothérapie	et	

enveloppement	aromatique.	•	Ateliers	
pratiques	:	Initiation		aux	huiles	

essentielles	et	à	leur	utilisation	dans	le	
cadre	de	la	pratique	familiale	en	Rhône	

Alpes.	Contact	:	06.12.90.49.84		
Le	Bourget	du	Lac	(73)	

www.aromatherapieblog.com
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C’était	autrefois	la	maison	du	professeur	de	
médecine	Léon	Bérard.	La	Source	Dorée,	située	à	

Saint-Pierre-la-Palud	près	de	Lyon,	est	une	très	belle	
maison	de	style	florentin	qui	s’inspire	du	modèle	

de	la	permaculture.	Elle	propose	des	chambres	
d’hôtes,	un	restaurant	gastronaturel,	une	école	de	

cuisine,	une	micro-ferme	permacole,	un	écoparc,	un	
espace	bien-être.	Des	séjours	à	thème	en	individuel	

ou	collectif	sont	proposés.	Plus	efficaces,	les	cures	
collectives	sur	4	à	5	jours	pour	prendre	du	recul,	

retrouver	de	la	vitalité	et	de	la	joie	de	vivre.		
Des	intervenants	animent	les	ateliers. 	

Se	plonger	dans		« un bain de forêt » 
DANS LE MASSIF DES VOSGES, DES ACCOMPAGNATEURS EN 
MONTAGNE PROPOSENT  DE SE RESSOURCER À TRAVERS LES 
ARBRES POUR  UN WEEK-END. PARMI EUX, ERIC BRISBARE.  
IL NOUS EXPLIQUE COMMENT SE DÉROULE L’INITIATION À LA 
SYLVOTHÉRAPIE.

En quoi consiste la sylvothérapie,  encore peu connue 
en France ?
C’est	une	méthode	de	ressourcement	par	les	arbres,		
qui	nous	vient	du	Japon.	Le	temps	d’un	week-end,	vous	vous	
promenez	dans	une	forêt	préservée	de	la	manipulation		
de	l’homme.

Quels sont les bienfaits  
de ces « bains de forêt » ?
Une	balade,	dans	un	milieu	pur,	riche	
en	humidité,	associée	à	des	séances	
de	relaxation	est	idéale	pour	chasser	le	
stress	et	l’anxiété.	Respirer,	lâcher	prise,	
se	ressourcer	à	travers	des	séances	
d’étreinte	et	de	méditation,	se	libérer	
des	énergies	négatives	grâce	à	l’énergie	
et	les	fréquences	vibratoires	des	arbres.	
Voici	quelques-uns	des	buts	recherchés.

Comment entrer en contact avec les arbres ?
On	prend	conscience	de	l’environnement,	du	biotope	
atypique,	des	arbres	remarquables.	Chacun	se	met	pieds	
nus	s’il	le	souhaite	pour	mieux	sentir	le	sol.	Les	exercices	
amènent	à	un	état	de	méditation.	Avec	les	bras	autour	de	
l’arbre,	on	s’imagine	rentrer	dans	les	racines,	communiquer	
avec	les	autres	arbres.	On	apprend	à	respirer,	à	sentir	les	
vibrations,	à	écouter	la	vie	de	l’arbre,	à	monter	dans	l’arbre	
par	l’esprit.	Deux	à	trois	séances	de	30	minutes	sont	réalisées	
dans	le	week-end.	

A quel moment de la journée,  conseillez-vous cette 
activité ?
Tôt	au	lever	du	soleil,	la	pratique	permet	de	préparer	la	
journée	ou	à	la	fraîcheur	de	la	nuit	pour	bien	dormir.	

Travailler avec son 
animal de compagnie 
augmenterait la 
compétitivité des 
salariés !
Amener	son	animal	de	compagnie	
au	travail	est	de	plus	en	plus	
encouragé	par	les	entreprises	
françaises.	C’est	bon	pour	le	salarié,	
l’employeur	et	l’animal.	Voici	ce	que	
nous	apprend	l’enquête,	menée	
par	Wamiz,	site	internet	dédié	
aux	propriétaires	des	animaux	de	
compagnie.	La	présence	des	chiens	
sur	les	lieux	de	travail	augmenterait	
l’engagement,	la	fidélité	et	le	
bien-être	des	salariés.	Ces	derniers	
seraient	plus	performants,	plus	
productifs,	plus	concentrés	et	moins	
stressés.	Les	animaux	participeraient	
à	une	meilleure	communication	
entre	collègues,	favoriseraient	
l’esprit	d’équipe	et	de	cohésion	dans	
l’entreprise.	Quant	aux	chiens,	leur	
bien-être	et	leur	socialisation	s’en	
trouveraient	augmentés.	
Actuellement,	ces	entreprises	
qui	autorisent	leurs	employés	à	
ramener	leur	animal	au	bureau	ou	
qui	adoptent	un	animal	au	nom	de	
tous	sont	peu	nombreuses.

Par Patricia Parquet, Mylène Rocchia 
et Samira Benmahiddine

Votre allié sérénité au quotidien,
en toutes occasions.

Mélange de 5 Fleurs de Bach® Original

www.rescue-fl eursdebach.com

La vie
n’est pas 
toujours 

Formidable !

Compléments alimentaires  - Aliments

UN SOIN ANTI-
ÂGE QUI TIENT 
COMPTE DES 
ÉMOTIONS 

Une	nouvelle	marque	de	cosmétiques	anti-âge	100%	naturelle,	
Dermapositive,	vient	d’être	lancée.	Elle	est	déclinée	en	7	sérums	
olfacto-émotionnels,	c’est-à-dire	fondés	sur	un	principe	d’harmonisation	
des	émotions	:	réveil	pétillant,	éclat	de	Joie,	pleine	confiance,	harmonie	
féminine,	plaisir	des	sens,	sérénité	de	l’instant,	nuit	de	rêve.		
Les	produits,	certifiés	Ecocert	et	fabriqués	en	France,	contiennent	des	
huiles	végétales	précieuses	(Inca	Inchi,	Baobab,	Pépins	de	figue	de	
Barbarie…)	riches	en	antioxydants,	oméga	3,	6	et	9,	en	vitamines	
E,	B1,	B2,	PP,	en	acides	gras	essentiels	et	des	huiles	essentielles	
olfactives	(Ylang-Ylang,	Lavande,	Patchouli	d’Indonésie,	Bergamote	
d’Italie,	Cannelle	de	Madagascar,…)	aux	effets	physiologiques		
et	psycho-émotionnels	reconnus.	

VIVRE	AU	NATUREL
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Et si votre animal de compagnie  
vous aidait à mieux travailler !

"On apprend 
à respirer, 
à sentir les
vibrations, 
à écouter la vie 
de l’arbre..."
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Connaissez-vous	
le	vin	vegan	?	
Le	vin	fabriqué	à	partir	de	raisins	
fermentés	n’est	pas	forcément	
végétarien.	La	certification	«	vegan	»,	
signifie	que	la	méthode	de	filtration	
(consistant	à	clarifier	le	vin)	par		
«	collage	»,	pourtant	autorisée	en	
vinification	bio,	n’est	pas	utilisée.	
L’enseigne	BiBoViNo,	spécialisée	dans	
les	vins	haut	de	gamme	en	Bags-In-
Box®	innove	en	s’ouvrant	à	l’agriculture	
biologique.	Elle	propose	désormais	
un	vin	100%	vegan	:	le	«	Buccia	Nera	
blanc	»	de	Toscane,	sans	aucun	doute	
une	des	meilleures	régions	d’Europe	
pour	le	vin	!	

C’est	pratique	d’avoir	un	mini	jardin	sur	son	balcon	quand	on	vit	en	

appartement	et	avoir	sous	la	main	des	plantes	aromatiques,	des	salades	et	

quelques	fleurs.	Patrick	Cochet	a	imaginé	le	jardin	pyramide	rotatif,	baptisé	

Eden	Square.	Ce	jardin	peut	contenir	jusqu’à	40	plantes	sur	une	surface	

de	0,50	m2.	Son	système	rotatif	permet	de	bénéficier	de	la	lumière	et	de	

s’adapter	à	l’ensoleillement.	La	bonne	idée	:	une	réserve	d’eau	permet	de	

diffuser	progressivement	l’humidité	aux	fleurs	et	plantes.	Le	jardin	est	livré	

en	kit,	à	monter	soi-même	à	partir	de	bois	douglas	français,	sans	outil.	

Partir	à	la	découverte	des	plantes	de	montagne	pour	une	cuisine	naturelle	
et	saine	aux	saveurs	d’antan,	en	voilà	une	idée	qu’elle	est	bonne	en	fin	

d'été	ou	au	début	de	l'automne.	Direction	le	col	de	l’Encrenaz,		
en	Haute-Savoie	entre	Morzine	et	les	Gets.	Dans	son	chalet	simple		

et	authentique,	à	la	Tapiaz,	vous	ferez	la	connaissance	de	Véronique	Fillon,	
accompagnatrice	en	moyenne	montagne	et	cuisinière.		

Lors	de	ses	balades,	elle	cueille	en	pleine	nature,	l’ail	de	cerf,	les	épinards	
sauvages,	le	thym	serpolet,	l’origan,	la	menthe…	Elle	prépare	une	cuisine	

simple	et	délicieuse	avec	des	produits	d’alpage	et	les	plantes		
de	la	montagne,	dans	un	esprit	de	partage.	L’idée	?	De	l’alpage	à	l’assiette,	

voici	le	circuit	le	plus	court	possible.	 	

DES PLANTES  
DE MONTAGNE		

DANS	L’ASSIETTE	

SAVON NOIR 
BIOLOGIQUE EN 
TUBE de Karawan-
Authentic.	C’est	le	
premier	savon	noir	en	
tube,	certifié	Cosmos.	
On	aime	son	esprit	
nomade.

MOUSSE 
NETTOYANTE BIO 
PURIFIANTE À LA 
LAVANDE,	Vegan 
MuLondon,	pour	tous	
types	de	peau.	Flacon	
pompe	de	150	ml.	
Retrouver	cette	marque	
anglaise	sur	le	site	de	
Vegan	Mania	ou	les	
boutiques	à	Paris	et	
Saint-Malo.

FEMINAGEM 
de Herbalgem, 
complexe cycle 
bio, gemmothérapie	
concentrée,	à	base	
d’extraits	de	bourgeons	
frais.	Il	favorise	le	
confort	des	femmes	
pendant	le	cycle	
menstruel.

LE ROLL’ON 
CELTIQUE,	du 
laboratoire des 

Sources.	Idéal	pour	les	
coups	et	les	bosses,	

formulé	avec	de	
l’hélichryse	italienne,	

de	l’arnica	et	du	cyprès	
spécifiques.

DES BOURGEONS BIO 
EN FLACONS ! Gamme 
gemmothérapie bio, de la marque 
Douceur Cerise,	créée	en	Chartreuse	
(38).	Le	plus	féminin	:	les	bourgeons	
de	framboisier.	C’est	un	coup	de	
pouce	pour	le	confort	féminin	à	
la	puberté,	la	ménopause,	le	bon	
fonctionnement	des	ovaires,	protège	
aussi	le	foie.	

SHOPPING au naturel
Notre	sélection	de	nouveaux	produits

POT DE NECTAR DE CHIA,	Robeart & Co,	
au	chocolat,	noix	de	coco,	abricot	ou	aux	fruits	rouges.	
Idéal	pour	le	dessert	ou	le	petit	déjeuner	avec	quelques	
fruits	ou	du	muesli.	100%	végétal,	bio,	sans	gluten,	sans	
lactose.	Le	chia	est	réputé	pour	être	un	super	aliment	qui	
contient	deux	fois	plus	de	potassium	que	les	bananes	et	
trois	plus	de	fer	que	les	épinards.

UN JARDIN EN 
FORME  

DE PYRAMIDE 
SUR LE BALCON D
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LOTION 
NETTOYANTE 
Aromadernm bio de 
Pranarom	pour	lutter	
contre	les	boutons	et	les	
points	noirs,	pour	peaux	
à	tendance	acnéique.	
Spray	de	170	ml.	Elle	
débarrasse	la	peau	
grasse	des	impuretés.	
Action	purifiante	des	
hydrolats.	
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VITE DIT
POUR MANGER 
AVEC PLAISIR
Julie Maillard, 
intolérante au 
gluten et au lactose, 
a lancé un site 
« Avec Plaisir » 
qui s’adresse aux 
personnes ayant 
des contraintes 
alimentaires 
(allergies, 
intolérances, 
hypersensibilité...). 
Le site permet de 
trouver facilement 
des restaurants 
« sans allergènes » 
pour partager 
déjeuner ou dîner, 
sans avoir à se 
soucier du contenu 
de son assiette.

Festival	pour	
l’école	de	la	vie
3ème	édition	du	festival	pour	l’école	de	
la	vie	du	22	au	24	septembre	2017	au	
château	de	Flaugergues	à	Montpellier	!	
Plus	de	12	000	personnes	se	déplacent	

de	la	France	entière	chaque	année.	Neo-bienêtre	souhaite	à	travers	ce	festival	proposer	
un	panel	des	divers	outils,	techniques,	activités	qui	existent	autour	de	l’éducation	pour	le	
bien-être	de	nos	enfants.	26	conférences,	des	animations	et	spectacles	pour	les	enfants,	
150	exposants,	dont	une	dizaine	d’écoles	alternatives	sont	présents	pour	repenser	tous	
ensemble	l’éducation	de	nos	enfants	et	plus	largement	notre	société.	Venez	en	famille,	
entre	amis	et	avec	vos	enfants	!!	:))	Pensez	au	covoiturage	!	

L’« AUTRE SENS », 
VERS UN AVENIR PLUS ÉDUQUÉ
C’est	parce	que	les	changements	de	mentalité	et	l’évolution	des	
consciences	se	font	sur	le	long	terme	que	la	maison	d’édition	
"Un	Autre	Sens"	a	choisi	de	transmettre	aux	enfants,	par	le	biais	
de	ses	publications,	une	autre	vision	de	la	vie	et	du	monde	qui	
les	entoure.	Des	thématiques	qui	peuvent	paraître	complexes	
au	premier	abord	sont	évoquées	et	éclairées	par	l’équipe	:	la	
notion	d’âme,	de	conscience,	l’énergie	de	vie,	pour	changer	un	
peu	des	contes	de	fées	et	de	princesses.	En	tentant	de	répondre	
à	leurs	questions	-souvent	existentielles-	de	façon	amusante	et	
pertinente,	l’équipe	de	l’association	cherche	avant	tout	à	donner	
«	un	autre	sens	»	à	ce	que	les	enfants	ont	pu	déjà	apprendre	ou	
découvrir	et	ainsi	forger	les	nouveaux	citoyens	conscients	de	
demain.	On	aime	!	

LAMAZUNA	PART	EN	TOURNÉE	!
Si	vous	ne	connaissez	pas	encore	la	marque,	il	est	important	de	dire	qu’elle	est	un	de	nos	incontournables	
tant	sa	ligne	de	conduite	correspond	à	la	vision	Naturelles.	Une	marque	100%	bio	et	végane	qui	a	fait	
le	choix	de	privilégier	la	qualité	de	ses	produits,	aux	profits	qu’elle	serait	capable	d’en	tirer.	Précurseur	
et	innovatrice	dans	le	domaine	de	la	cosmétique	éthique,	Lamazuna	vise	surtout	à	réduire	les	déchets	
de	notre	salle	de	bains	en	produisant	des	alternatives	durables	aux	cotons,	cotons-tiges	et	protections	
hygiéniques	jetables	et	des	cosmétiques	solides	sans	emballages.	Pour	faire	connaître	un	peu	plus	sa	

démarche	et	sensibiliser	les	consommateurs,	
Lamazuna	prend	cet	été	la	route	et	vient	à	votre	
rencontre	dans	plusieurs	villes.	Une	sorte	de	Tour	
de	France	beauté	et	bien-être	au	cours	duquel	
seront	proposés	des	ateliers	découvertes,	des	
tables	rondes	et	des	apéros	végans	conviviaux.	
Lamazuna	vous	invite	donc	à	venir	y	participer	
entre	le	14	et	le	17	Août	à	Lyon	et	du	28	Août	
au	1er	Septembre	à	Lille.	

SMMMILE VEGAN POP FESTIVAL
Le	mois	de	septembre	ne	signifie	pas	seulement	rentrée	des	
classes	et	retour	au	travail	!	Il	nous	réserve	aussi	pleins	de	jolies	
surprises.	Entre	autre,	le	Festival	Smmmile	vegan	pop	du	14	au	
17	septembre,	en	plein	cœur	du	parc	de	la	Villette.	L’occasion	
d’allier	amour	de	la	musique	et	des	animaux.	4	jours	pour	faire	
découvrir	à	tous	la	culture	vegan	et	ce	dans	une	ambiance	
festive	et	conviviale.	Que	vous	soyez	«	végé-curieux	»,	vegan	
convaincus,	écolo	gourmands	ou	juste	amoureux	de	bonne	
musique,	ce	festival	répondra	très	certainement	à	vos	attentes.	
Sont	prévus	20	concerts	en	plein	air,	des	tables	rondes	et	
des	projections	de	films,	la	possibilité	de	partager	avec	les	
partenaires	de	l’événement	et	des	associations.	Vous	pourrez	
aussi	assister	à	des	ateliers	culinaires	et	découvrir	la	cuisine	
vegan	à	travers	la	street-food	ou	cuisine	gastronomique.	
N’est-ce	pas	alléchant	?	

WWOOFING,  
LES VACANCES AUTREMENT
Cette	année,	vous	souhaitez	que	vos	vacances	riment	
avec	«	découverte	»,	«	partage	»	et	«	Nature	».	Nous	vous	
proposons,	d'essayez	le	WWOOFING.Une	immersion	d’1	
semaine	à	plusieurs	mois	dans	une	ferme	biologique	pour	
apprendre	à	cultiver	des	fruits	et	légumes	de	façon	naturelle,	
à	construire	une	maison	écologique,	à	s’occuper	d’animaux,	à	
reconnaître	les	plantes...	Le	«	wwoofer	»	participe		quelques	
heures	par	jour	aux	activités	de	la	ferme	en	échange	du	gîte	
et	du	couvert.	Le	wwoofing	permet	aussi	partager	avec	des	
hôtes	passionnés	tout	en	profitant	d’un	cadre	magnifique	et	ce,	

partout	en	France	et	
dans	le	monde.	Il	ne	
vous	reste	maintenant	
plus	qu’à	choisir	votre	
destination	!	

2 QUESTIONS A 
UNE	GESTALT-THERAPEUTE

La	Gestalt	ça	vous	dit	
quelque	chose	?	Valérie	
Challet	gestalt-thérapeute	
et	relaxologue	à	Paris	dans	le	1er	arrondissement,	
nous	explique		en	quoi	cela	consiste	:

Valérie, qu’est exactement  
que la Gestalt Thérapie ? 
La	Gestalt,	aussi	appelée		
«	Thérapie		du	contact	»,	est	la	
deuxième	psychothérapie	la	plus	
représentée	dans	le	monde.	Elle	
s’intéresse	aux	interactions	entre	
une	personne	et	son	environnement.	
Axée	sur	ce	qu’il	se	passe	dans	
l’instant	présent,	elle	prend	en	
compte	les	sensations,	les	émotions	
et	les	pensées.	L’interaction	avec	
le	thérapeute	amène	des	prises	de	

conscience	et	favorise	l’émergence	de	nouvelles	manières	d’être,	
plus	ajustées	aux	situations.	

Pour qui conseillez vous cette thérapie ?
Les	motifs	de	consultations	sont	variés	:		cela	peut	être	des	
difficultés	relationnelles,	un	manque	de	confiance	en	Soi,	
un	sentiment	d’exclusion,		des	troubles	alimentaires	ou	
psychosomatiques,		ou	un	deuil,	par	exemple.	La	Gestalt	s’adresse	
à	toute	personne	traversant	une	crise	ou	un	déséquilibre	dans	sa	
vie	personnelle,	sociale	ou	professionnelle.	C’est	également	un	
formidable	outil	de	développement	personnel	pour	tous	ceux	qui	
veulent	trouver	le	sens	de	ce	qu’ils	traversent,	se	sentir	plus	libres	
et	«	mettre	plus	de	vie	dans	leur	vie	».	

Alternativ’Conseil
Sonia Rinaldi

Route de Saint-Cergue, 37
1260 Nyon / +41 (0)76 443 99 47

contact@alternativconseil.ch

www.alternativconseil.ch
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"La Gestalt,  
aussi appelée 
« Thérapie du 
contact », est 
la deuxième 
psychothérapie la 
plus représentée 
dans le monde."
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LE CHEMIN DE LA NATURE 
CUEILLETTE	DE	PLANTES	SAUVAGES	A	PARIS
Saviez-vous	qu’à	Paris	nous	sommes	entourés	de	plantes	
sauvages	comestibles	et	médicinales	?	Cela	vous	étonne	
peut-être.	Et	pourtant	cela	fait	4	ans	que	Christophe	de	Hody	
propose	des	sorties	dans	les	parcs	et	bois	de	Paris	et	de	région	
parisienne	pour	les	découvrir	:	Bois	de	Boulogne,	Buttes	
Chaumont	ou	Bois	de	Vincennes...après	une	sortie	cueillette,	
vous	ne	verrez	plus	ces	lieux	du	même	œil	!	Les	novices	s’y	
retrouveront	autant	que	les	amoureux	et	connaisseurs	des	
plantes.	Les	sorties	sont	aussi	l’occasion	pour	lui	de	donner	des	
conseils	et	astuces.	Car	en	plus	d’être	herboriste,	Christophe	est	
également	naturopathe	et	fondateur	d’un	site,	Le	Chemin	de	
la	Nature.	Celles	et	ceux	qui	souhaitent	aller	plus	loin	pourront	
assister	à	des	conférences,	stages	et	ateliers	d’herboristerie	–	
naturopathie	sur	Paris	ou	lire	son	livre	«	Cueilleur	urbain	».	
Voir	aussi	notre	reportage	plus	loin	dans	le	magazine…	

Raisin,	repos	et	ressourcement
Une	cure	détoxifiante	et	régénérante	dans	un	cadre	naturel	

et	reposant	ça	vous	dit	?	Alexandra	Lohr	et	Jean-François	
Simonneau,	tous	deux	naturopathes	vous	proposent	3	jours	
et	4	nuits	d’accompagnement	pour	une	cure	de	raisin	du	6	

au	9	octobre	2017	à	Un	bain	de	Soleil,	une	maison	d’hôtes	à	
deux	pas	de	La	Rochelle	et	de	l’Île	de	Ré.	L’occasion	de	se	

nettoyer	en	profondeur	tout	en	régénérant	ses	cellules.	
Celles	et	ceux	qui	n’ont	pas	encore	osé	se	lancer	seuls	

pourront	ainsi	être	accompagnés	et	rassurés	dans	la	
compréhension	des	différents	mécanismes	physiologiques	

afin	d’acquérir	plus	d’autonomie	pour	leurs	prochaines	
détox.	Le	cadre	Nature	ainsi	que	les	différentes	activités	

(randonnée,	sauna,	massages,	méditation)	favoriseront	le	
repos	de	l’esprit	et	la	revitalisation	globale.	

SORTIE A 
LA FERME... 
BIOLOGIQUE !

Vous	voulez	comprendre	d’où	viennent	les	
produits	qui	se	retrouvent	dans	votre	assiette	
et	vous	immerger	une	journée	ou	un	après-
midi	dans	une	vraie	ferme	biologique	?		
Le	GAB	Région	Ile	de	France,	propose	une	liste	
de	fermes	bio	sur	toute	l’île	de	France,	afin	de	
découvrir	de	manière	concrète	l’agriculture	
biologique	avec	ses	spécificités	et	ses	valeurs.	
Vous	pourrez	ainsi	vous	essayer	à	l’apprenti	
fermier,	voir	comme	se	fait	la	traite	de	vaches,	
de	chèvres	ou	de	brebis,	prendre	soin	des	
animaux,	déguster	du	lait	d’ânesse...	Certaines	
fermes	proposent	également	des	cueillettes	
et	préparations	de	recettes	avec	des	fleurs	
sauvages,	la	visite	de	ruches,	des	balades	en	
pleine	forêt	à	proximité	de	leur	domaine.		
Une	excursion	en	pleine	Nature	afin	de	sortir	
un	peu	du	rythme	effréné	de	Paris	!		

PORTRAIT PRO 

Myriam	Zlotnik
«En plus d’être naturopathe 
et sophrologue, vous êtes 
conseillère de la méthode 
symptothermique, pouvez-
vous nous en dire plus? »

Myriam Zlotnic : C’est	une	méthode	permettant	à	la	femme	
de	mieux	se	connaître	dans	son	corps.	Ses	observations	lui	
permettent	de	savoir	quand	elle	est	en	période	fertile	ou	
infertile.	La	méthode	apprend	à	s’écouter,	se	reconnecter	à	soi	
même	et	à	sa	libido	!	

«Est-elle aussi efficace que la pilule ? »
Myriam Zlotnic :	Elle	se	base	sur	quelques	prises	de	
températures	pendant	les	jours	fertiles,	combinées	à	une	
observation	de	la	glaire	cervicale.	Reconnue	par	l’OMS,	elle	
est	jugée	aussi	sûre	que	la	pilule,	voire	plus	fiable	dans	la	
mesure	où	dans	l’utilisation	courante	de	la	pilule,	celle-ci	
n’est	fiable	qu’à	92%.	Cela	à	condition,	bien	sûr,	de	s’observer	
correctement.	

«En combien de temps peut-on apprendre la méthode ? »
Myriam Zlotnic : Après	1h30	de	consultation,	vous	êtes	à	
même	de	commencer	la	méthode	qui	ne	prend	pas	plus	de	
3	minutes	par	jours.	Cependant,	elle	demande	un	véritable	
temps	d’apprentissage,	un	chemin	personnel	pour	connaître	
parfaitement	son	corps	et	ses	rythmes.

« En quoi consiste votre accompagnement en tant que 
conseillère? »
Myriam Zlotnic : Mon	rôle	est	d’accompagner	les	femmes,	
de	les	encourager	vers	cette	méthode	de	contraception	douce	
et	de	fertilité	consciente	naturelle	et	écologique,	totalement	
respectueuse	du	corps	de	la	femme,	de	les	aider	à	comprendre	
le	fonctionnement	de	leur	corps	et	de	les	mettre	en	confiance	
avec	leur	ressenti	et	leurs	observations.		

SURFER ÉTHIQUE AVEC ECOSIA
En	2009,	après	un	voyage	autour	du	monde	qui	lui	a	fait	ouvrir	
les	yeux	sur	l’étendue	des	problèmes	liés	à	la	déforestation,	
Christian,	de	retour	en	Europe	décide	de	réagir	à	ce	fléau.	
Pour	cela,	il	crée	Ecosia,	le	moteur	de	recherche	éthique.		
Le	principe	est	simple	:	le	fonctionnement	est	exactement		
le	même	que	Google	mis	à	part	que	les	revenus	touchés		
par	Ecosia	grâce	à	ses	publicités	sont	réutilisés	afin	de	planter	
des	arbres	dans	les	pays	touchés	par	la	déforestation.		
À	chaque	recherche	effectuée,	ses	utilisateurs	participent	donc	
directement	à	la	reforestation	de	pays	comme	le	Burkina	Faso,	
Madagascar	ou	encore	le	Pérou	qui	ont	beaucoup	souffert	de	
cette	destruction.	Le	compteur	d’arbres	plantés,	qui	espère	
atteindre	les	1	milliard	en	2020	affiche	déjà	plus	de	6	millions	
depuis	son	lancement	!	Au-delà	de	son	engagement	dans	
la	reforestation,	les	valeurs	de	l’entreprise	Ecosia,	implantée	
à	Berlin,	sont	plutôt	très	respectables	:	elle	fut	la	première	
entreprise	allemande	à	être	certifiée	B	Corp	en	2014	et	offre	
à	ses	utilisateurs	une	transparence	totale	par	la	publication	
mensuelle	de	ses	rapports	d’activités	et	des	états	des	lieux	
réguliers	de	l’évolution	de	la	situation	dans	les	pays	auxquels	
elle	vient	en	aide.		
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Depuis son lancement 
Ecosia a contribué 
à planter 6 millions 
d'arbres....

C'est non loin de la Rochelle qu'Alexandra 
Lohr et Jean-François Simonneau proposent 
leur cure de raisin de 3 jours...

www.prevention-sante.eu
Par Déborah Donnier

Retrouvez le 
reportage de 

Noëlle Bittner 
page 58 pour en 

savoir encore plus 
sur la cueillete à la 

mode parisienne...
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ACTUALITES / LIVRES & EDITION
Par	Patricia	Parquet

Contraception au naturel : 
les guides d’apprentissage spécial débutants 
Vous	vous	interrogez	sur	la	possibilité	d’avoir	une	contraception	
naturelle,	en	toute	sécurité	sans	vous	prendre	la	tête	?		
La	collection	Des	Guides	de	la	contraception	naturelle,		
spécial	débutant	vient	de	publier	deux	volumes.	Le	volume	
1	dévoile	la	Méthode	Sympto	Thermique	pour	analyser	des	
cycles	naturels	classiques.	Des	indications	complémentaires	
sont	nécessaires	si	vous	pratiquez	la	méthode	en	sortie	de	
contraception	hormonale,	en	pré-ménopause	ou	en	post	
partum.	Prix	:	20€.

Le	volume	2,	«	Cycles	complexes	:	comprendre	pour	bien	
analyser	»,	traite	de	l’adaptation	des	règles	d’analyse	aux	cycles	
irréguliers,	aux	cycles	suivant	une	sortie	de	contraception	
hormonale,	aux	cycles	de	pré-ménopause.	Prix	:	21€.

On aime :	la	présentation,	le	côté	très	pratique	avec	des	
schémas,	des	exemples.	Ces	guides	Natur’Contraception	sont	
rédigés	par	un	pôle	citoyen	indépendant.

Le + :	ll	est	rappelé	qu’il	faut	s’informer	et	se	former	pour	
pratiquer	la	méthode	avec	une	sécurité	optimale.		
Il	convient	de	trouver	un	pôle	de	formation	près	de	chez	soi.		
A	commander	sur	le	site	de	contraceptionnatur.	

Tout savoir sur le BURN-OUT parental

Comment	glisse-t-on	vers	le	burn-out		
parental	?	Pourquoi	?	Et	comment	peut-on	échapper	
à	ce	cercle	vicieux	?	Pour	venir	en	aide	aux	parents,	
deux	psychologues,	Moïra	Mikolajczak	et	Isabelle	
Roskam	viennent	de	publier	:	«	Le	burn-out	parental,	
l’éviter		
et	s’en	sortir	».	Elles	mettent	en	évidence	les	facteurs	
de	risque	qui	peuvent	conduire	au	burn-out	et	
expliquent	comment	ne	pas	les	subir.	

Le + : Elles	ont	également	créé	l’application	Dr	
Mood	Burnout	Parental.	Le	principe	est	simple	:	vous	
répondez	aux	questions	en	ligne	et	très	rapidement	un	
bilan	est	dressé.	Vous	découvrez	si	vous	êtes	à	risque	
et	comprenez	ce	qui	vous	rend	fragile.	

On aime : Une	application	qui	peut	vite	devenir	un	
coach	utile	au	quotidien	pour	retrouver	le	bonheur	
d’élever	des	enfants.	«	Le	burn-out	parental,	l’éviter	et	
s’en	sortir	»	de	Moïra	Mikolajczak	et	Isabelle	Roskam,	
aux	éditions	Odile	Jacob.	

« Eloïse et Lapinou : L’eau » 

Un	livre	intelligent	pour	expliquer	
aux	enfants	pourquoi	«	l’eau	est	

précieuse	»	et	les	aider	à	avoir	très	
tôt	de	bons	réflexes	pour	éviter	les	

gaspillages.	Cette	histoire,	courte	
et	bienveillante	entre	Eloïse	et	

son	doudou,	délivre	un	message	
écologique	simple,	des	chiffres	et	

des	conseils	pour	les	enfants	de	2	à	
6	ans	et	leurs	parents.

On aime :	l’illustration	finale	qui	permet	à	la	fois	aux	enfants	de	jouer	et	de	retenir		
qu’on	utilise	l’eau	de	pluie	pour	le	jardin.	Le + : Une	partie	du	bénéfice	des	ventes	sera	reversée	
tous	les	ans	à	People	for	the	Ethical	Treatment	of	Animals	(PETA).		«	Eloïse	et	Lapinou	:	L’eau	»,	

de	Virginie	Ollivier	et	illustré	par	Roxanne	Girard	est	autoédité.		
En	vente	sur	Amazon	(format	broché	et	ebook	Kindle).	

« Beau Bien Bon »

Le	stress,	qui	toucherait	près	d’une	
personne	sur	3	au	travail,	dévaste	
notre	santé.	Il	est	responsable	des	
maladies	cardio-vasculaires,	des	
troubles	musculo-squelettiques,		
du	burnout,	de	dépression.		
Pour	améliorer	notre	bien-être,	
Elisabeth	Grimaud,	membre	d’un	
laboratoire	de	recherche	CNRS,	
vient	de	publier	«	Beau	Bien	
Bon	»,	une	façon	naturelle	et	saine	
d’augmenter	son	bien-être.	

On aime :	l’idée	de	s’entraîner	
chaque	jour	pour	permettre	
au	cerveau	d’activer	les	
neurotransmetteurs		
du	bien-être	:	dopamine,	ocytocine,	
sérotonine	et	endorphine.		
Soit	plus	de	1000	secrets	
d’optimisme.

Le + : Elisabeth	Grimaud	prépare	
actuellement	un	doctorat	sur	
l’entraînement	cérébral	par	les	
activités	de	loisirs.	Afin	de	rendre	
accessible	sa	méthode		
à	un	maximum	de	personnes,		
des	ateliers	pratiques	sont	mis	
en	place	partout	en	France.	
Renseignez-vous.

«	Beau	Bien	Bon	»,	d’Elisabeth	
Grimaud	paru	aux	Editions	
Marabout.	Prix	:	15,90€.	

ISBN 978-2-9560335-0-9
VOLUME 1 :

LES RÈGLES DE LA MÉTHODE SYMPTO THERMIQUE

-  G U I D E  D E  L A  -

-  S P É C I A L  D É B U TA N T  -
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Oui! Il est sain, normal et citoyen de s’interroger sur les possibles d’une 
contraception naturelle, à condition qu’elle soit sécurisante et facilement 
compréhensible.

Face aux multiples intolérances que rencontrent les femmes et les couples en 
utilisant des contraceptions médicalisées, et à leurs recherches (parfois longues 
et compliquées) d’alternatives exemptes d’impacts sur les corps : nous avons 
rédigé la Collection des Guides de la Contraception Naturelle, spécial débutant.

L’auteur, consultante sanitaire et sociale, conférencière et formatrice prend le 
parti de créer une collection synthétique et pratique : donnant les clefs d’une 
compréhension en pas à pas de la contraception naturelle par méthodes sympto 
thermiques. Pour découvrir l’explication des principes à suivre*, et leur effica-
cité.

Au delà du témoignage, elle donne les informations que recherchent les débu-
tants pour tout comprendre et ainsi oser se lancer en toute sérénité en formation 
individuelle.

Nous rappelons qu’information et formation sont absolument complémentaires 
pour pratiquer cette Méthode avec une sécurité optimale : n’hésitez pas à vous 
renseigner pour trouver le pôle de formation qui vous convient.

*Selon les écoles, les principes à suivre pourront varier.

NATUR’CONTRACEPTION est un pôle citoyen indépendant. D’autres titres 
sont disponibles sur le site (les volumes se suivant) : 
https://contraceptionnatur.wixsite.com/rennes

VOLUME 2 : CYCLES COMPLEXES :

COMPRENDRE POUR BIEN ANALYSER

V
O

LU
M

E 2

ISBN : 978-2-9560335-1-6

Oui! Il est sain, normal et citoyen de s’interroger sur les possibles d’une 
contraception naturelle, à condition qu’elle soit sécurisante et facilement 
compréhensible.

Face aux multiples intolérances que rencontrent les femmes et les couples en 
utilisant des contraceptions médicalisées, et à leurs recherches (parfois longues 
et compliquées) d’alternatives exemptes d’impacts sur les corps : nous avons 
rédigé la Collection des Guides de la Contraception Naturelle, spécial débutant.

L’auteur, consultante sanitaire et sociale, conférencière et formatrice prend le 
parti de créer une collection synthétique et pratique : donnant les clefs d’une 
compréhension en pas à pas de la contraception naturelle par méthodes sympto 
thermiques. Pour découvrir l’explication des principes à suivre*, et leur effica-
cité.

Au delà du témoignage, elle donne les informations que recherchent les débu-
tants pour tout comprendre et ainsi oser se lancer en toute sérénité en formation 
individuelle.

Nous rappelons qu’information et formation sont absolument complémentaires 
pour pratiquer cette Méthode avec une sécurité optimale : n’hésitez pas à vous 
renseigner pour trouver le pôle de formation qui vous convient.

*Selon les écoles, les principes à suivre pourront varier.

NATUR’CONTRACEPTION est un pôle citoyen indépendant. D’autres titres 
sont disponibles sur le site (les volumes se suivant) : 
https://contraceptionnatur.wixsite.com/rennes
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e « Panique dans l’assiette »

Avec	tous	les	scandales	sanitaires,	nous	
sommes	légitimement	de	plus	en	plus	à	être	
inquiets	pour	notre	alimentation	et	suspicieux	
envers	la	grande	distribution.	Pour	nous	
éclairer	de	manière	objective,	l’auteur,		
Gil	Rivière,	journaliste,	spécialiste	des	
questions	agricoles	et	environnementales		
a	enquêté	dans	l’industrie	agroalimentaire,		
le	bio-business...

On aime : les	révélations	sur	comment		
les	lobbies	manipulent	et	désinforment		
pour	augmenter	leurs	profits.	

Le + : on	termine	le	livre	en	étant	encore		
plus	vigilant	sur	ce	que	l’on	achète	et	rassurés	
sur	notre	alimentation.	

«	Panique	dans	l’assiette.	Ils	se	nourrissent		
de	nos	peurs	»	de	Gil	Rivière,	aux	éditions		
Le	Publieur,	19€.	

« Des légumes en dessert ! » 

Apprenez	à	cuisiner	des	légumes	à	travers	40	recettes	végétariennes,	végétaliennes,	
sans	gluten	et/ou	crues.	De	quoi	surprendre	vos	invités	car	ici	on	ose	mélanger	la	figue	
et	le	fenouil,	le	guacamole	au	chocolat,	la	semoule	de	céleri-rave	avec	l’orange.	

En	plus	de	ces	recettes	revisitées,	rusées,	osées	vous	avez	les	givrées	avec		
les	sorbets	aux	herbes,	la	glace	à	l’avocat	et	au	thé	macha,	la	glace	betterave-coco…	
Une	belle	découverte	que	l’on	doit	à	Hélène	Schernberg,	ingénieur	agronome,		
elle	anime	le	blog	Green	me	up	consacré	à	la	cuisine	végétalienne	et	à	l’écologie.		
Et	à	Louise	Browaeys,	ingénieur	nutritionniste.

On aime : faire	deviner	aux	enfants	les	légumes	qui	ont	permis	de	réaliser	
	ces	bonnes	recettes,	saines	et	faciles	à	préparer.

Le + : on	apprend	à	diminuer	la	teneur	en	sucres	raffinés,	en	matières	grasses		
de	nos	mets	sucrés.	Les	recettes	sont	riches	en	fibres,	en	vitamines,	en	minéraux	
et	antioxydants.	Que	du	bon	pour	la	santé.	«	Des	légumes	en	dessert	!	de	Hélène	
Schernberg	et	Louise	Browaeys,	collection	Facile	&	bio,	paru	aux	éditions		
Terre	vivante,	prix	:	12€.	

« La solution Nerti »

Le	but	de	ce	livre	est	de	vous	apprendre	comment	«	nettoyer	»	vos	émotions.		
Le	sigle	Nerti	signifie	nettoyage	émotionnel	rapide	des	traumatismes	inconscients.		

C’est	une	méthode	simple	pour	se	détacher	de	ses	peurs	paniques	des	situations	
du	quotidien	:	voir	une	araignée,	parler	en	public…	Luc	Geiger,	psychothérapeute,	
praticien	en	PNL,	sophrologie	et	hypnose,	promet	d’en		finir	rapidement	avec	les	

phobies,	la	timidité,	la	jalousie…

On aime : les	exercices	et	les	conseils	pour	apprendre	à	lâcher	prise.

Le + : la	méthode	qui	consiste	à	travailler	sur	les	sensations	physiques	associées	à	
la	peur,	à	la	racine	de	l’hyperréactivité	et	en	aidant	le	cerveau	à	se	reprogrammer.	

Accessible	dès	7	ans.	«	La	solution	Nerti	»	de	Luc	Geiger,	éditions	Thierry	Souccar.	

« Apéros dînatoires 
sans gluten » 

L’heure	de	l’apéritif	est	un	vrai	casse-tête	pour	
les	personnes	atteintes	de	maladie	cœliaque	ou	
sensibles	au	gluten.	L’auteur,	Frédérique	Barral,	
diagnostiquée	malade	cœliaque	a	eu	l’idée	de	
faire	découvrir	de	nouvelles	saveurs	et	partager	
des	expériences	culinaires.	Si	vous	aussi	vous	

souhaitez	limiter	le	gluten	dans	votre	alimentation,	vous	trouverez	des	idées	originales	pour	
créer	des	amuse-bouches	originaux	et	festifs.	50	recettes	légères,	saines	et	gourmandes	à	
tester	pour	se	régaler	sans	se	poser	de	question.

On aime :	les	recettes	qui	nous	font	voyager	en	Italie,	en	Espagne,	au	Liban,	en	Chine,		
en	Thaïlande,	au	Japon…

Le + : les	recettes	sucrées	pour	finir	le	repas	par	quelques	bouchées,	sans	se	surcharger.	
«	Apéros	dînatoires	sans	gluten.	Classiques,	exotiques,	salées,	sucrées…	

50	recettes	bio	!	»	de	Frédérique	Barral,	collection	Cuisiner	sans	gluten,	édition	Terre	vivante,	
prix	:	14€.	

« Gourmandises insolites » 

C’est	la	saison	idéale	pour	revisiter	les	conserves	traditionnelles	:	confiture	pêche-
carotte,	gelée	de	pomme-acacia,	sirop	de	vin	chaud,	chutney	mexicain,	moutarde	
épicée	aux	fleurs,	curry	du	jardin…	On	s’inspire	du	jardin	et	on	trouve	des	idées		
dans	ce	livre	de	recettes	pour	associer	et	conserver.	

On aime : des	mariages	culinaires	insolites	pour	découvrir	de	nouvelles	saveurs.	
«	Gourmandises	insolites.	Confitures,	chutneys,	moutardes,	sirops…	»,	de	Sylvie	
Fouquet	et	Sylvie	Hampikian,	collection	Facile	&	bio,	édition	Terre	vivante.		
Prix	:	12€.	

Toutes les enquêtes d’opinion  
le confirment : les Français  
sont de plus en plus nombreux  
à s’inquiéter de leur alimentation  
et avoir le sentiment qu’on leur 
cacherait quelque chose… 
Panique dans l’assiette, ils se 

nourrissent de nos peurs nous fait découvrir les 
origines de ces peurs. L’auteur, Gil Rivière-Wekstein, 
a en effet mené une longue enquête qui l’a entraîné 
dans les couloirs de la grande distribution, de 
l’industrie agroalimentaire et du bio-business, ainsi 
que dans les arrière-boutiques de certaines ONG.  
Dans cet ouvrage digne d’un thriller, il révèle  
pour la première fois comment divers lobbies,  
à coups de manipulations et de désinformations, 
instrumentalisent nos peurs alimentaires  
pour leur plus grand profit. Une lecture éclairante  
qui permet au passage de nous rassurer  
sur notre alimentation.

GIL RIVIÈRE-WEKSTEIN est le fondateur
de la revue mensuelle Agriculture et
environnement. Spécialiste des questions
agricoles et environnementales, il a déjà
publié plusieurs enquêtes « Abeilles, 
l’imposture écologique », « Bio : fausses 
promesses et vrai marketing », « Faucheurs 
de science, les fanatiques sont dans nos 
campagnes ». Il est membre de l’Association 
française des journalistes agricoles (AFJA).
DENIS CORPET est professeur émérite 
« Hygiène et Nutrition humaine » (École 
nationale vétérinaire, Toulouse) et ancien 
directeur de l’équipe INRA « Aliments  
et Cancers » (laboratoire ToxAlim, Toulouse). 
Il est l’un des 22 experts internationaux 
ayant participé en 2015 au Groupe  
de travail sur « viande et cancer »  
au Centre international de recherche  
sur le cancer (CIRC).
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L'AGENDA NATURO PARTOUT EN FRANCE,  
 AOÛT - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017

SALONS 
Salons LES Z’ARTS ZEN
Salons	du	bien	être	et	des	arts	:	
Conférences	et	Ateliers	:	les	thérapies	
douces,	quantiques,	l’hypnose,	le	reiki,	
les	plantes,	les	épices,	les	compléments	
alimentaires,	la	géobiologie,	l’eau,	
l’art	thérapie,	la	danse…	Restauration	
traditionnelle,	végétarienne	et	sans	
gluten.	www.lezarts-zen.com
BRANGES	(71)
9 et 10 septembre 17
ST	RAMBERT	D’ALBON	(26)
23 et 24 septembre
BRINDAS	(69)
30 septembre et 1er octobre
THONES	(74)
14 et 15 octobre
SENNECEY	LE	GRAND	(71)	
21 et 22 octobre

SALON MARJOLAINE 
4 au 12 novembre 2017 à Paris
Marjolaine	est	le	plus	grand	marché	
bio	de	France	avec	550	exposants	
Alimentation	bio	-	vins	bio	et	spiritueux	
-	environnement	-	maison	écologique	et	
éco-produits	-	bien–être,	beauté,	santé	
–	tourisme	vert	et	solidaire,	jardinage	bio	–	
artisanat	nature,	prêt	à	porter	–	économie	
solidaire	;	Un	cycle	de	conférences	et	
ciné-conférences	sur	les	grands	enjeux	
environnementaux	;	130	ateliers	pour	
découvrir	de	nouveaux	produits	et	de	
nouvelles	méthodes.		
www.salon-marjolaine.com

SALON NATURELLIA
24 au 26 novembre (74)
Naturellia	fait	son	grand	retour	!
Venez	découvrir	la	12ème	édition	de	
Naturellia	avec	de	nombreux	exposants	
présentant	des	produits	biologiques,	
écologiques	et	naturels.
Nouveauté	:	un	corner	Veggie	:	produits	
répondant	à	la	nouvelle	tendance	
d’une	alimentation	100%	végétale!	Un	
corner	viticulteurs	:	Présentation	de	vins	
respectant	les	valeurs	environnementales.	
www.naturellia.com

SALON ON EST BIEN ! 
29 septembre au 1er octobre		
à	ANNECY	(74)
Le	bien-être	en	entreprise	:		
Agir	pour	être	heureux	
Ne	manquez	pas	la	2e	édition	qui	se	
déroulera	à	l’Arcadium,	à	Annecy	:	
160	exposants,	150	conférences,	10	
rencontres	d’auteurs.	Un	salon	à	la	fois	
grand	public	et	pour	les	professionnels.	
www.on-est-bien.fr

CONGRES/CONFERENCES
Dernières découvertes en kinésiologie
14 septembre à 19h à GENÈVE (Suisse)
Conférence	de	Charles	Krebs,	l’un	
des	pionniers	de	la	Kinésiologie,	sur	
son	parcours	de	vie	et	les	dernières	
découvertes	dans	le	domaine,	suivie	
d’un	stage	de	2	journées (15-16 
sept.)	sur	des	techniques	spécifiques	
notamment	en	lien	avec	le	corps	calleux	
et	l’amygdale.	www.esclarmonde.net

Agir contre la fibromyalgie  
& les maladies auto-immunes
21 septembre 2017 19 h – 22 h  
À CANNES (O6)
38	ème	Rencontre	de	l’IPSN	avec	le	
Docteur	Michel	Lallement
www.ipsn.eu

Congrès International de Santé 
Naturelle - IPSN
30 septembre et 1er octobre 2017  
au Parc floral de Paris
Sur	le	thème	«	La	santé	naturelle	tout	au	
long	de	la	vie	».	Conférences,	Ateliers,	
Rencontres,	Soirée	exceptionnelle	avec	
des	médecins	du	monde	entier.	Sur	
inscriptions	:	www.congresipsn.eu		 	

FORMATIONS
Formations	au	CRPS	à	Vevey	(Suisse)
www.crps.ch	

Les 24 Elixirs Andins 
14/15 Septembre 2017
Formateur:	Vincent	Belbèze	Decourtive,	
Thérapeute,	chercheur	en	florathérapie	et	
en	médecine	traditionnelle	Mapuche.	

Quelle prise en charge pour la 
candidose ? 
29 septembre 2017
Comprendre	et	prendre	en	charge	la	
candidose	aigüe	et	chronique.	
Formatrice:	Fanny	Weber,	Naturopathe	DF,	
Conseillère	en	nutrition	

Gemmothérapie Niveau 2 (2017)
1 et 2 décembre 2017 
Suite	de	l’étude	thérapeutique	
des	bourgeons	en	fonction	de	leur	
composition	en	flavonoïdes	et	de	leurs	
propriétés	médicinales,	telles	que	décrites	
par	le	Dr.	P.	Henry.	Formateur:	Philippe	
Andrianne,	Herboriste,	Auteur	de	l’ouvrage		
«	Traité	de	gemmothérapie	».

Stage initiation Reiki Usui Traditionnel 
Intervenante	:	Muriel	Brun,	Maître-
Enseignante	Reiki	Usui§Karuna
Formation	à	Lyon	:	REIKI 1er degré :  
26 et 27 août / 28 et 29 octobre /  
16 et 17 décembre 2017.  
www.reiki-rhone-alpes-paca.com	
06.32.96.01.77

STAGES/SEMINAIRES
TERRE VIVANTE 
Stage jardiner sans dépenser
16 et 17 Septembre
Apprendre	à	recycler,	récupérer,	multiplier,	
conserver...		:	astuces	et	tours	de	main	
pour	un	jardin	économe,	pas	cher	et	qui	
peut	vous	offrir	l’abondance	!	
www.terrevivante.org

NATURILYS
15 au 23 Août 2017 «	La	diète	:		
pratique	et	expérimentation»	
13 au 17 septembre 2017	:		
«Cuisine	santé,	la	transition	gourmande»
21 au 22 octobre :	
	«	Naturopathie	au	féminin	»
21 au 22 octobre et du18 au19 
novembre	:	
	«	communication	consciente	»
18 au 19 novembre :		
«	Gestion	du	stress	en	naturopathie	»
6 et 7 décembre	:	«	Accompagnement	
en	naturopathie	des	dépendances	»
www.naturilys.fr

Dr OLIVIER SOULIER
Les dents : Morphopsychologie des 
positions dentaires
Paris : 8, 9, 10 sept 2017	
Clés,	Codes,	Symboles	:	La	vision	
symbolique	appliquée	à	la	vie
Toulouse : 6, 7, 8 oct 2017	

AROMATHERAPIE ET SANTE HOLISTIQUE  
animé	par	Nelly	Grosjean		
www.nellygrosjean.com	26 et 27 août 

ATELIERS : LA CRUSINE VIVANTE
Les	secrets	de	la	longévité,	la	vie	en	
abondance,	l’alimentation	végétale,	crue	
et	aromatique	animé	par	Nelly	Grosjean
19 au 21 août et 23 au 25 septembre
www.nellygrosjean.com

SEJOURS BIEN-ETRE
Séjour Détox en douceur à l’île de Ré : 
une	semaine	revitalisante	Oh!	Mon	Jus	!				
Du 9 au15 septembre; 16 au 
22  septembre ; 7 au 13 Octobre 2017 
www.ohmonjus.com												

La Cascade Jeûne et Randonnée
Jeûner	au	pied	de	la	cascade	du	Bugey	
entre	Lyon,	Genève	et	Chambéry
12 au 18 aout 2017,  
23 au 29 septembre 2017,  
14 au 20 octobre 2017
	www.lejeunedelacascade.fr

Oasis	Voyages			www.oasis-voyages.com
Circuits	sur	des	lieux	d’énergie	et	porteurs	
en	conscience	:
BALI : Rencontres Initiatiques  
Avec	Olivier	SOULIER	et	Eric	GRANGE	/  
11 au 25 août 2017
INDE	DU	NORD	:	Le	grand	festival	de	
Diwali	ou	la	victoire	de	la	lumière		
Accompagné	par	Dinesh	/		
10 au 24 octobre 2017
MER	ROUGE	:	Nager	en	conscience	avec	
les	dauphins	libres	Avec	Claudia	AGUIRRE	
/	28 octobre au 4 novembre 2017
INDE	DU	SUD	:	Les	voies	de	la	sagesse	
Avec	Alexandre	Lucas	/	11 au 25 
novembre 2017 
PYRAMIDES	D’EGYPTE	:	L’union	cosmique	
et	alchimique	d’Isis	et	d’Osiris	en	soi	
Avec	Rosanna	NARDUCCI	/		
22 au 26 novembre 2017 

•
BIEN

se nourrir
 •  

20	
Le poisson a	tout	bon	pour	rester	zen

23	
Smoothies - 3	recettes	qui	vont	bien	pour	booster	votre	Rentrée	!	

24	
2  Super-aliments pour	faire	le	plein	d’antioxydants…	et	se	faire	plaisir	!

26	
L’or jaune pour la santé - Toutes	les	études	confirment	les	innombrables	vertus	du	curcuma.

28	
Trop de sucre ?  -	L’addition	peut	être	salée	!

32	
L’ail	et	ses	vertus	!

34	
Le soja, ami ou ennemi : Qu’en	dit	la	science	aujourd’hui	?

36	
3 recettes bien saucées...	
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Le poisson, il est vrai, est soumis aux diverses pollutions 
environnementales tout comme nombre de nos produits 
alimentaires. Il reste cependant un atout santé si on l’achète 

auprès de fournisseurs qui adhèrent à des filières qualité et respect de 
l’environnement (liste positive de poissons qui peuvent être pêchés, 
pas d’espèces menacées, respect de techniques de pêche, proximité 
des zones de pêche, respect de la saisonnalité…). 
Manger du poisson 2 à 3 fois par semaine est très bénéfique pour 
notre système nerveux car il combine tous les nutriments essentiels 
utiles au fonctionnement de notre cerveau.

Composition 
• Protéines : 18 à 20 g avec les 8 acides aminés essentiels (favorisent la 
synthèse des neurotransmetteurs)
• Vitamine B12 et D (favorisent l’équilibre psychique)
• Minéraux et oligo-éléments (nombre d’entre eux sont des éléments 
indispensable aux échanges cellulaires et à la synthèse hormonale, ils 
contribuent au bon fonctionnement du système nerveux dans son 
ensemble).

Poissons gras 
• 1g à 15 g de lipides 
• 0,2 g à 4 g omégas 3 (Des études suggèrent notamment que 
l’EPA contenu dans les chairs des poissons gras possède des effets 
bénéfiques sur la dépression et les troubles de l’humeur (2).) 
-43 mg à 75 mg de cholestérol.

(2) Nemets, Stahl et al. : Addition of omega-3 fatty acid to 
maintenance medication treatment for recurrent unipolar 
depressive disorder. Am J Psychiatry. 2002 Mar;159(3):477-9

A TABLE !
3  " G O O D  R E C E T T E S "  D E  F O O D 4 G O O D

Ingrédients (pour 4 personnes)
• 12  gambas bio entières crues Food4Good 
• 240g de riz noir bio 
• 1 pamplemousse bio 
• 2 citrons jaunes bio 
• 2 citrons verts_ bio 
• 20 tomates cerise bio 
• 200 g de roquette bio (50g par personne) 
• Des graines de sésame grillées bio (pour la salade  
et pour habiller les gambas) 
• Un peu de miel_ de châtaignier bio 
• Huile de sésamebio 
• Moutarde 
• Velours de_ balsamique 
    
Préparation des gambas 
1 - Sans décongélation, faites cuire les gambas 10 à 15 min à 
la vapeur. 
2 - Réservez-les ensuite jusqu’à complet refroidissement. 
3 - Décortiquez-les en prenant soin de laisser la queue. 
4 - A l’aide d’un pinceau de cuisine, appliquez un peu de miel sur les 
gambas puis saupoudrez-les de graines de sésame au dessus d’une 
assiette et assaisonnez. 
Préparation de la salade 
1 - Faites cuire le riz noir pendant 20 à 25 min dans de l’eau salée. 
2 - Pendant ce temps, préparez les agrumes : commencez par 
couper la base et le haut de chaque fruit pour le poser bien à plat. 
Ensuite, passez la lame de votre couteau le long de la partie blanche 
pour la retirer totalement et peler les agrumes à vif. Prélevez les 
suprêmes en détaillant chaque quartier le long de la membrane. 
Réservez les suprêmes puis découpez-les en petits morceaux. 
3 - Lavez la roquette puis disposez-la dans un saladier. 
4 -Ajoutez les agrumes, les tomates cerises lavées et coupées en 2 et 
les graines de sésame récupérées dans l’assiette. 
5 - Ajoutez la vinaigrette et mélangez soigneusement. 
Préparation de la vinaigrette 
Dans un bol mélangez 1 cuillère à café de moutarde, 5 cuillères 
à soupe d’huile de sésame et 3 cuillères à soupe de velours de 
balsamique. 
Dressage
1 - Remplissez 4 jolis bols avec la
préparation. 
2 - Posez délicatement trois gambas par bol. 
3 - Terminez pas l’ajout d’une rondelle de
citron vert.

Ingrédients (pour 4 personnes)
• 4 pavés de saumon sauvage BIO Food4good
• 2 poivrons (un rouge et un vert)
• 2 oignons rouges • huile d’olive • 1 gousse d’ail 
• herbes aromatiques de votre choix • Sel / poivre
• Pics à brochettes

Préparation
• La veille, faire décongeler les pavés de saumon dans leur sous-vide 
au réfrigérateur
• Une fois décongelés, ôter la peau des pavés et les découper en gros 
dés. Les réserver dans un saladier. 
• Epépiner les poivrons et les couper en morceaux d’environ 2.5cm
• Eplucher les oignons et les découper en morceaux
• Porter une casserole d’eau à ébullition et y plonger les poivrons et 
les oignons. Ils ne doivent pas être cuits, juste à peine tendres (5 min 
environ).
• Les rincer immédiatement sous l’eau froide, les égoutter et les 
mettre dans un saladier.
Préparer la marinade
• Mélanger dans un bol l›huile, les herbes, l›ail pressé, le sel et le 
poivre.
• Verser la marinade sur les légumes et sur le saumon et laisser 
mariner de 30min à 2h au frais.
Petite astuce
• Faites tremper vos pics à brochette 1 heure dans de l’eau froide pour 
éviter qu’ils ne brûlent.
• Assembler vos brochettes en alternant poivron, oignon et saumon.
• Les cuire au barbecue une dizaine de minutes en les arrosant avec la 
marinade et en retournant régulièrement.

Servir aussitôt accompagné d’une bonne salade verte. •

LE POISSON 
A TOUT BON POUR RESTER ZEN !

Tout comme pour la viande, la consommation de poisson est sujette à controverse 
et il n’est pas rare de lire qu’il ne faudrait plus en consommer. Un petit point façon 

Naturelles s’impose sur la question…

PAR CAROLE PROST, NATUROPATHE, FORMATRICE, CONFÉRENCIÈRE

 BIEN SE NOURRIR

Brochettes de saumon Bio 
barbecue   
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Salade de gambas 
agrumes et riz vénéré
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Ingrédients (pour 4 personnes)
Pour le saumon
• 4 pavés de saumon sauvage MSC  Food4good
• 6 c. à s. d’huile d’olive 
• 3 c. à s. de miel
• Le jus d’un citron jaune
• 2 gousses d’ail hachées
• 1 c. à c. de thym séché ou 6 branches de thym frais
• Piment d’Espelette
• Sel / poivre

Pour l’accompagnement
• 16 pommes de terre nouvelles
• 2 oignons rouges
• 1 courgette
• 2 poivrons
• Huile d’olive
• Herbes aromatiques de votre choix
• Des pics à brochette

Préparation
• La veille, faire décongeler les pavés de saumon dans leur sous-vide 
au réfrigérateur
• Quelques heures avant, préparer la marinade : mélanger le jus du 
citron avec l’huile d’olive et le miel. Assaisonner avec le sel, le poivre 
et le piment d’Espelette puis ajouter l’ail et le thym.
• Déposer les pavés de saumon côté peau dans un plat et ajouter la 
marinade par-dessus
• Réserver au frais pendant 2h
• Pendant ce temps, préparer l’accompagnement : découper les 
oignons et les poivrons en morceaux et la courgette en rondelles. 
• Les mettre dans un plat et ajouter un peu d’huile d’olive, du sel, du 
poivre et les herbes aromatiques de votre choix (thym, romarin ou 
origan). 
• Laisser mariner 30 min environ. 

Petite astuce
• Faites tremper vos pics à brochette 1 heure dans de l’eau froide 
pour éviter qu’ils ne brûlent.
• 30 min avant de servir environ, cuire les pommes de terre 
dans les braises de votre barbecue (ou à défaut à l’eau ou au four). 
• Assembler les brochettes de légumes en jouant sur les couleurs. 
• Les cuire au barbecue une dizaine de minutes en les retournant 
régulièrement.
• Cuire le saumon au barbecue, à l’unilatérale (côté peau) 
une dizaine de minutes en arrosant régulièrement avec la marinade.
• Servir aussitôt accompagné de quelques pommes de terre 
et d’une brochette de légumes. •

1/ La « Madeleine  
de Proust » ! 
Quand on parle de l’enfance, on 
revoit souvent la fameuse brique de 
lait chocolatée que nous glissions 
avec bonheur dans nos cartables. 
Des années après, nos papilles n’ont 
pas oublié le moment souverain 
où la paille perçait l’opercule pour 
mieux nous rassasier. Qu’on préfère 
la déguster froide ou chaude, cette 
boisson empreinte de nostalgie 
méritait bien une version saine, 
végétalienne et équilibrée. 
Pour l’équivalent d’une tasse (200 ml) 
½ banane bien mûre 
3 càc de poudre de cacao cru 
2 càc de poudre de maca 
1 pincée de poudre d’açai 
1 pincée de cannelle 
1 carré de chocolat noir 70 %bio 
1 càc rase de purée 
d’amande(optionnel) 
1 càc de sirop d’érable (optionnel) 
150 ml lait de riz 

Le mélange est à passer dans un 
blender. Au -delà de leurs bénéfices 
sur la santé (cf.ci dessous), la maca 
et l’açai forment un mélange 
irrésistible en bouche qui ne vient 
pas dénaturer le goût du cacao. 

Les vertus de la Maca 
La maca est une une plante médicinale 
Péruvienne reconnue pour ses 
propriétés énergisantes. En cure 
prolongée, elle est généralement 
utilisée pour ses vertus aphrodisiaques 
et tonifiantes. 

Les vertus de l ‘Açai 
L’Açai est une baie sud-américaine 
reconnue pour ses vertus 
antioxydantes. Elle est célèbre pour 
son action protectrice de la peau et des 
yeux, tout comme son efficacité dans 
la prévention de certaines maladies 
dites de civilisation (Maladies cardio-
vasculaire, cancer etc...) 

2/ L’effet  
« Coup de fouet » ! 
L’arrivée de l’été a tendance à 
favoriser notre joie de vivre et notre 
esprit créatif. A la sortie des saisons 
grises, rien d’étonnant à ce que notre 
organisme nous invite à faire le plein 
de couleurs et de vitamines. L’entrée 
dans la saison chaude nous offre 
une diversité de fruits gorgés d’eau 
qui favoriseront jour après jour une 
meilleure hydratation de l’organisme. 
Pour l’équivalent d’une tasse ( 200 ml) 
½ banane bien mûre 
1 càs de mélange fruits rouges 

1 poignée d’ananas en morceaux 
1 poignée de melon en morceaux 
1 poignée de mangue en morceaux 
3 quartiers de figue (optionnel) 
1 pincée d’acerola en poudre 
(optionnel) 
150 ml de lait d’amande

Le mélange est à passer dans un 
blender. Bien qu’optionnel, l’ajout 
d’acerola est intéressante pour sa 
saveur à la fois douce et acidulé. 

Les vertus de l ‘Acerola  
L’acerola est une petite cerise originaire 
dAmérique Latine remarquable 
pour sa richesse en vitamine C et 
antioxydants. Elle est particulièrement 
indiquée en cure pour les personnes 
sportives ou convalescentes.

3/ Le « Totally Green » ! 
En cure régulière, le smoothie vert 
est une panacée pour régénérer 
les cellules de notre organisme. 
Véritable solution pour la fatigue des 
changement de saison, il sera excellent 
au petit-déjeuner accompagné de 
quelques boules d’énergie pour 
démarrer la journée en forme. 
Pour l’équivalent d’une tasse ( 200 ml) 
½ banane bien mûre 

1 poignée de chou kale 
1 poignée d’épinard frais 
1 càc de spiruline en poudre 
1 càc de poudre de germe de blé 
150 ml de lait d’avoine 

Le mélange est à passer dans un 
blender. Comme pour chacune des 
recettes, veillez à bien rincer les fruits 
et légumes, tout en les préférant 
au maximum issus de l’agriculture 
biologique. 

Les vertus de la spiruline
La spiruline est une algue remarquable 
pour sa richesse en protéines, 
fer et vitamines du groupe B. Elle 
est particulièrement adaptée 
aux sujets végétariens et aux 
personnes convalescentes et/ ou 
particulièrement dénutries. Elle est très 
souvent associée à la chlorella pour 
son effet détoxifiant de l’organisme. 

Les vertus de la poudre  
de germe de blé 
Un des symboles de l’alimentation 
vivante, le jus d’herbe de blé est 
remarquable par sa richesse en oligo-
éléments et acides aminés.  
Sa consommation est recommandée 
aux personnes anémiées puisqu’elle a 
la capacité de stimuler la formation de 
l’hémoglobine.  •

Saumon sauvage MSC 
au barbecue, marinade 

miel et thym 

 BIEN SE NOURRIR
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SMOOTHIES 
3 RECETTES QUI VONT BOOSTER VOTRE RENTRÉE !

Ces smoothies sont remarquables par leurs saveurs uniques et leur richesse  
en super-aliments. Encore faut-il savoir faire les bonnes associations pour faire rimer  

santé et plaisir… A vos extracteurs de jus ! 
PAR ALEXANDRA CHARTON, FONDATRICE DE NOUV’ELLE NATURE ET AU FIL DE L’ETRE
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2  SUPER-ALIMENTS 
POUR FAIRE LE PLEIN 
D’ANTIOXYDANTS…  

ET SE FAIRE PLAISIR !
PAR CAROLE PROST, NATUROPATHE, FORMATRICE, CONFÉRENCIÈRE

Le jus vivifie la sphère intestinale, 

resserre les tissus, c’est un 

excellent tonicardiaque pour les 

personnes souffrant d’asthénie.

LA GRENADE,
EN JUS DE PRÉFÉRENCE !

Punica granatum
La grenade appartient à la famille des punicacées, c’est 

en fait une grosse baie comprenant des pépins entourés 
individuellement d’une pulpe rouge (les arilles). Avec 

la datte, la figue, l’olive et le raisin, la grenade représente 
certainement la quintessence de la cuisine du Moyen-

Orient. Ces fruits ont sans doute été parmi les premiers 
à être domestiqués dans cette région du monde, 

il y a environ 5 000 ou 6 000 ans. Les Maures l’introduiront 
en Espagne où, sous leur influence, elle donnera 

son nom à la ville de Grenade. 

La grenade contient de nombreux antioxydants 
(anthocyanines, tanins, acide ellagique et procyanidine).

D’après l’ANSES, elle est riche en sels minéraux et 
oligo-éléments : potassium, phosphore, calcium, 

magnésium, sodium, fer, zinc, cuivre et vitamine C, 
vitamine B1, vitamine B2, vitamine B3 (ou PP), vitamine B5, 

vitamine B6, vitamine B9 (folate) : vitamine B12 , 
bêta-carotène, rétinol, vitamine E , vitamine D.

Indications principales : pour bénéficier au maximum des 
propriétés de la grenade, il faut la consommer sous forme 
de jus : le jus vivifie la sphère intestinale, resserre les tissus, 

c’est un excellent tonicardiaque pour les personnes souffrant 
d’asthénie. Son jus est reconnu comme hémostatique, 

anti-inflammatoire, antivomitif, il peut être employé en cas 
de toux accompagnée de fièvre et est conseillé à tous les âges, 

même aux enfants en croissance. 

Consommation : les arilles sont consommées fraiches dans 
les salades, sur du houmous, ou avec les salades de fruits. •

LE CHOCOLAT FAÇON MAYA

Theobroma cacao
Le cacaoyer vient probablement de la haute Amazonie. 

L’espèce a donné naissance à deux sous-groupes, le Criollo et le 
Forastero, pour lesquels il existe de nombreuses variétés.  

Le premier aurait été amené en Amérique centrale où il aurait 
été domestiqué par les Mayas il y a plus de 2 000 ans, tandis que 

le second se serait plutôt diffusé vers le sud.

Il regorge d’antioxydants, il contient un type de gras ayant 
certains effets bénéfiques pour la santé et il renferme 

même plusieurs vitamines et minéraux, du phosphore, du 
magnésium, du fer, du zinc, du manganèse du cuivre et des 

vitamines B.

Le cacao cru : cela signifie que les fèves de cacao n’ont subi ni 
torréfaction, ni conchage. Simplement séchées à moins de 45°C, 

elles sont ensuite réduites en grué très fin à la meule de pierre. 
Cette méthode encore pratiquée par certains artisans d’Amérique 

centrale, est un héritage direct de la tradition Maya.

La moitié de la fève est composée de beurre de cacao, 
un bon acide gras donc utile à la protection du système 

cardiovasculaire. Elle contient aussi un peu de caféine, de 
théine et surtout de la théobromine, un stimulant moins fort 
que la caféine mais dont les effets se prolonge dans le temps. 

Qualifié souvent d’euphorisant, voire d’aphrodisiaque, le 
cacao contient aussi les fameuses « molécules du bonheur » : 
la phényléthylamine, l’anandamide ou encore la sérotonine, 
précieux anti-stress. Côtés bons nutriments, la fève de cacao 

regorge de magnésium et  d’antioxydants. Sept fois plus 
d’antioxydants qu’un chocolat classique selon une étude 
américaine ORAC (portant sur la capacité d’absorption  

des radicaux oxygénés).
Quand il est consommé cru, le cacao devient alors une 

excellente source d’antioxydant, à consommer sans 
modération ! Ou alors un petit peu… •

Quand il est 

consommé cru, 

le cacao devient 

alors une excellente 

source d’antioxydant, 

à consommer 

sans modération ! 

Ou alors un petit peu.

 BIEN SE NOURRIR  BIEN SE NOURRIR
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Le curcuma, dont le rhizome séché et réduit en poudre est une 
épice très populaire qui fait partie depuis longtemps de la 
pharmacopée indienne et asiatique. Son utilisation première 

comme conservateur naturel des denrées alimentaires illustre son 
pouvoir antibactérien. Mais ses propriétés remarquables pour la 
santé ne s’arrêtent pas là : les très nombreuses études in vitro et in 
vivo, tant chez l’animal que chez l’homme, démontrent tous ses 
bienfaits.

Un antioxydant et anti-
inflammatoire puissant
Depuis plusieurs décennies maintenant, on 
a isolé dans les rhizomes du curcuma des 
polyphénols naturels appelés curcuminoïdes, 
dont le principal est la curcumine. Il s’agit 
d’un antioxydant très puissant qui présente 
d’importants effets anti-inflammatoires.
Or, il est scientifiquement évident aujourd’hui 
que l’oxydation et l’inflammation sont à l’origine 
de nombres de pathologies dites de civilisation, 
et il n’est pas nécessaire d’aller chercher plus 
loin l’explication des effets de cet or jaune sur 
la santé.
Tous les mécanismes d’action de la curcumine 
ne sont pas encore élucidés, mais il a été 
montré qu’elle inhibe l’action des radicaux libres dans l’organisme 
tout en activant des enzymes antioxydantes. Elle active également 
des enzymes de détoxification du foie et des reins, conférant ainsi 
une très bonne protection hépatique (dans la stéatose hépatique par 
exemple). 
L’inhibition du stress oxydatif s’exerce également au niveau cérébral 
et dans tout le système nerveux (central et périphérique) faisant 
de la curcumine un neuroprotecteur reconnu, y compris dans 
les pathologies neurodégénératives (maladies d’Alzheimer et de 
Parkinson). Les études montrent qu’elle protège également les 
processus impliqués dans la mémoire.

L’activité anti-inflammatoire quant à elle, s’explique notamment par 
la modulation de l’expression de nombreuses molécules et enzymes 
inflammatoires. Il en résulte une protection intéressante contre la 
plupart des pathologies dans lesquelles l’inflammation joue un rôle 
important : asthme, arthrite rhumatoïde, maladies inflammatoires 
de l’intestin, pancréatite, ulcères gastriques… mais également dans 
toutes les pathologies respiratoires et notamment pulmonaires, telles 
que la fibrose, les bronchites, les allergies respiratoires…

De même, la curcumine montre des effets 
immunomodulateurs dans l’obésité et le diabète 
de type 2, en s’opposant à l’action des molécules 
pro-inflammatoires sécrétées directement 
par les adipocytes (les cellules graisseuses) 
qui favorisent la résistance à l’insuline et 
l’inflammation chronique. L’intérêt de la 
curcumine dans le syndrome métabolique 
ne s’arrête pas au seul effet hypoglycémiant, 
puisqu’elle améliore également le profil 
lipidique, en diminuant les taux de cholestérol, 
de triglycérides et de « mauvais » cholestérol et 
en augmentant le taux de « bon » cholestérol. 
Bref, la curcumine est ainsi un excellent 
cardioprotecteur.
Enfin, les études portant sur les effets anti-

tumoraux sont légions et montrent son intérêt dans la prévention 
de la prolifération cellulaire dans de nombreux cancers (poumon, 
côlon, estomac, foie, peau, sein…). Elle augmenterait également les 
effets thérapeutiques de la radio- et de la chimiothérapie, tout en en 
diminuant les effets indésirables.

Mais une biodisponibilité faible
Malheureusement, pour bénéficier de ces nombreuses vertus, le 
saupoudrage régulier de cette poudre jaune sur les plats ne suffit 
pas. Les doses thérapeutiques, c’est-à-dire susceptibles d’avoir un 
effet sur la santé, correspondent au minimum à 200 à 400 mg de 
curcuminoïdes, 3 fois par jour, ce qui dépasse de beaucoup ce que 

L’OR JAUNE POUR LA SANTÉ
TOUTES LES ÉTUDES RÉCENTES CONFIRMENT  
LES INNOMBRABLES VERTUS DU CURCUMA.

peut fournir une consommation normale de curcuma, dans la 
mesure où les curcuminoïdes ne représentent environ que 5% de la 
masse totale de la racine. De plus, la biodisponibilité de la curcumine 
est mauvaise : elle est mal absorbée au niveau intestinal, puis sa 
transformation et son élimination dans l’organisme sont rapides.
Plusieurs « astuces » utilisées dans les bons compléments 
alimentaires de curcuma permettent d’augmenter cette 
biodisponibilité : association d’extrait standardisé de curcuminoïdes 
avec la pipérine et complexation avec des phospholipides. On 
prendra également soin de prendre ces compléments au cours 
d’un repas présentant des lipides, le gras augmentant également 
l’absorption de l’épice.
Ne vous privez donc pas de la saveur du curry, mais si vous voulez 
bénéficier des propriétés thérapeutiques de cette épice remarquable, 
le passage par les compléments alimentaires est ici indispensable. •
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Source : Pulido-Moran et al. 2016. Curcumin and 
Health. Molecules, 21,264, 22pp.
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1. Le goût prononcé que nous avons pour le sucré est 
indissociablement lié au plaisir. C’est déjà vrai, lorsque le fœtus qui 
suce, tète, il déglutit davantage lorsque le liquide amniotique est plus 
sucré disent les experts. Ils nous ajoutent, que par expérience,  
le nouveau-né a une appétence préférentielle au sucré et il le fait 
savoir par sa vitesse de succion et le volume de lait ingéré lorsqu’il  
y a du sucre rajouté. 

2. Une fois que la maman perçoit que son enfant préfère 
le sucré, elle rentre dans une logique d’interaction mère-enfant/
plaisir-amour ; et par amour et pour l’amour, elle facilitera le fait de 
lui en donner. Et, comme souvent, plus le nombre de consommations 
augmente, plus le plaisir pour un aliment augmente ; nous sommes 
dans les fondements de l’addiction au sucre. Plus l’enfant goûte, 
mieux il connait, plus il aime, c’est avant tout pour lui un sentiment 
de sécurité affective qui s’installe. 

3. Cette familiarité qui s’établit le rassure, ce d’autant 
plus que les enfants entre 2 et 6 ans ont tendance à refuser, à priori, 
tout nouvel aliment, sans même l’avoir goûté ; c’est littéralement 
devenue une phobie que l’on nomme : néophobie. Nous comprenons 
aisément que l’enfant aura plutôt tendance à consommer un aliment 
dans un contexte favorable et chaleureux.

4. Justement l’environnement proximal de l’enfant 
joue un rôle primordial et déterminant dans l’acquisition des 
aversions ou des préférences alimentaires. On comprend mieux le 
sens que prend l’instant du goûter, moment de détente, et surtout 
celui du goûter d’anniversaire où se consomme sans limite, chocolat, 
bonbons, confitures ou autres confiseries de toutes sortes, cet instant 
de partage étant devenu une débauche de sucreries.

5. Comme tout aliment, le goût du sucre véhicule pour 
la mère et plus tard pour l’enfant des significations multiples et 
marquées. Le goût se propage au désir en général, il en est vrai dans  
des expressions telles que : « avoir goût à la vie », « avoir du goût pour 
quelqu’un », « n’avoir aucun goût », « être rempli de dégoût », ce sont là 
nos sens aiguisés sur les plans imaginaire, fantasmatique, symbolique 
et culturel.

6. Vous l’avez compris, le sucre est également une 
récompense. Apprécié des enfants, il sert de gratification comme 
c’est le cas au supermarché lorsque votre enfant a été sage durant les 
courses,  
le passage devant les caisses sert de présentoir et facilite la  
« bonne image » (au lieu du bon point). Attention de ne pas  
les laisser se servir seul, c’est très tentant !

7. Prudence à vous parents ! Lorsqu’un aliment est présenté  
comme une récompense, il voit sa préférence renforcée :  
« si tu manges toute ta soupe, tu auras un bonbon », on réduit  
ainsi l’acceptabilité de la soupe au profit du bonbon, ce dernier  
est alors considéré comme une consolation.

8. Au-delà de la récompense tangible, le sucre est 
une source d’énergie, y faire référence et vanter ses mérites, c’est ce 
que fait la publicité en référence aux performances physiques et 
intellectuelles qu’il autorise. Il faut apporter notre discernement et 
éviter les excès pour que notre corps ne fasse pas de réserves sous 
forme de cellules graisseuses, nous savons que des maladies graves 
peuvent en découler. 

TROP DE SUCRE ? 
L’ADDITION PEUT ÊTRE SALÉE !

Zoom sur le sucre et ses effets sur le comportement des enfants,  
épisode 4. 10 points pour mieux comprendre le piège…

CHRISTIAN WALTER, KINÉSITHÉRAPEUTE, OSTÉOPATHE, NUTRITHÉRAPEUTE
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valable pour 1 personne sur une journée - 7€ au lieu de 10€

9. Oui, 7 publicités sur 10 à la télévision 
concernent un produit alimentaire, la majorité sont 
sucrés ou à tendance grignotage. Elles influencent nos bambins et 
les poussent à offrir des friandises à leurs copains, histoire de gagner 
leur amitié. Le pouvoir tentateur du bonbon est tel que beaucoup  
de parents recommandent à leurs enfants de ne jamais suivre 
quelqu’un qui leur propose une friandise.La part maudite du sucre, 
se révèle-t-elle un péril à l’autorité parentale et / ou une drogue 
précoce ? 

10. Alors comment mieux accompagner la 
consommation de sucre de nos enfants ? 
Tout d’abord en évitant de le proposer dans des circonstances telles 
que celles énoncées ci-dessus ! Apprenez à dissocier l’alimentation 
des situations émotionnelles. Ensuite en évitant les sodas et autres 
boissons « archi-sucrés », les compotes ou les desserts laitiers 
industriels. Fuyez les sirops de maïs et évitez les autres.  
A ce stade vous aurez déjà fait un grand bon… Maintenant la 
privation ne sert à rien, si ça n’est de créer plus d’envie ; alors si 
envie, gardez les douceurs en fin de repas afin que le bol alimentaire 
permette une métabolisation plus lente. Préservez les extras du 
dimanche car l’équilibre alimentaire se calcule sur la semaine voire 
le mois. Et comme toute bonne chose se savoure, ayez un appétit 
d’oiseau avec le sucre. Bonne dégustation ! •

"Le pouvoir tentateur 

du bonbon est tel que 

beaucoup de parents 

recommandent à leurs 

enfants de ne jamais suivre 

quelqu’un qui leur propose 
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Il prévient les maladies cardiovasculaires
Consommer régulièrement de l’ail cru permet de faire baisser le taux 
de cholestérol et de triglycérides, mais aussi la tension artérielle.  
On l’utilisait déjà dans l’Egypte ancienne pour traiter l’hypertension ! 
L’ail possède également une action fluidifiante sur le sang, ce qui 
améliore la circulation sanguine. 

Un aliment anticancer
De nombreuses études ont pointé les vertus anticancer de l’ail. 
Les composés soufrés qu’il renferme, comme l’allicine, aideraient 
l’organisme à se défendre contre plusieurs types de cancers (estomac, 
intestin, colon). D’une manière générale, la consommation régulière 
d’ail aurait une action préventive contre les cancers des voies 
digestives.

Un ami du système digestif
L’ail favorise la digestion en stimulant la flore intestinale. En effet, sa 
teneur élevée en prébiotiques permet d’alimenter la flore intestinale 
et les probiotiques (les « bonnes bactéries ») qu’elle contient. Ses 
fibres préviennent les ballonnements et leurs  propriétés laxatives 
sont efficaces pour lutter contre la constipation.

Un puissant antiallergique
Des études menées au Japon ont souligné l’effet antiallergique que 
possède l’ail. Celui-ci s’avèrerait 8 fois plus puissant que l’oignon !

Efficace contre de nombreux microbes
L’ail possède une puissante action antibactérienne et 
antimicrobienne. Il aide l’organisme à se protéger contre les 
infections d’origines virales ou bactériennes. L’ail possède également 
une action antifongique.

Contre les maux de l’hiver
Anti-inflammatoire, l’ail est particulièrement efficace pour traiter les 
maux de l’hiver comme les maux de gorge, le rhume et la gastro-
entérite.

Des propriétés diurétiques
La richesse de l’ail en potassium et en sodium lui confère 
des propriétés diurétiques, utiles pour lutter contre 
la rétention d’eau.

Prévient les maladies liées au vieillissement
Grâce à sa richesse en antioxydants (flavonoïdes, 
vitamines E et C…), l’ail est efficace pour lutter contres 
les radicaux libres, responsables du vieillissement 
des cellules de notre organisme. •

MIEUX LE CONSOMMER
•	Pour	bénéficier	pleinement	des	effets	nutritionnels	
de	l’ail,	il	est	recommandé	d’en	consommer	environ	
4	g	par	jour,	soit	le	poids	d’une	gousse,	de	préférence	
crue.

•	Pour	favoriser	la	digestion	de	l’ail,	il	suffit	de		
retirer	le	germe	présent	dans	chaque	gousse	d’ail.

•	Du	côté	de	l’haleine,	pour	réduire	ses	effluves		
et	neutraliser	les	odeurs	tenaces,	se	laver	les	dents	
n’est	parfois	pas	suffisant.	On	recommande	alors		
de	mâcher	quelques	brins	de	persil	ou	de	la	menthe	
fraiche	après	avoir	ingéré	de	l’ail.

•	La	consommation	d’ail	associée	à	la	prise		
de	médicaments	anticoagulants	peut	entraîner		
un	effet	additif.	Il	est	également	déconseillé		
de	consommer	de	l’ail	avant	une	chirurgie	afin		
de	limiter	le	risque	de	saignements	prolongés.

•	Une	consommation	excessive	d’ail	cru		
(plus	de	deux	gousses	par	jour	pour	un	adulte)		
peut	causer	des	troubles	gastro-intestinaux.	

L’AIL ET SES VERTUS !
Anticancer, protecteur de la santé cardiovasculaire, anti-inflammatoire,  

anti-allergique, l’ail possède de nombreuses qualités, si bien qu’on le qualifie  
parfois d’alicament ou de super-aliment. 

PAR LA SANTÉ DANS L’ASSIETTE
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Lorsque l’on fait des recherches sur internet à propos du soja, 
il est possible de lire tout et son contraire, depuis des articles 
l’accusant de tous les maux – et même de « désancrer » ceux 

qui en consomment (et à condition de comprendre ce que cela veut 
dire !) – jusqu’aux textes le parant de mille et une vertus, mais jamais 
sans en préciser les sources ou les protocoles et études qui permettent 
de conclure ainsi…
Loin de tout sensationnalisme, attachons nous plutôt à préciser les 
avantages et inconvénients liés à sa consommation, en nous appuyant 
sur des synthèses scientifiques récentes et indépendantes (des lobbys 
du soja ou des produits laitiers par exemple).

Une légumineuse riche en protéines et minéraux
Le soja est une légumineuse largement consommée… en Asie
Rappelons que le soja en question est le soja jaune (Glycine max) et 
non les improprement nommées pousses de soja qui ne sont que des 
pousses de haricot mungo ou soja vert (Phaseolus mungo). Le soja 
est une légumineuse au même titre que les haricots, lentilles, fèves, 
pois-chiches et pois cassés pour ne citer que les plus connus. 
A ce titre, il en présente globalement les mêmes intérêts 
nutritionnels : excellente source de protéine (complète qui plus 
est contrairement aux autres légumineuses), il est également riche 
en minéraux (phosphore, magnésium, fer et zinc), en vitamines 
du groupe B (à l’exception de la B12) et en vitamine K, en fibres et 
en prébiotiques (glucides nécessaires à la croissance des bonnes 
bactéries de notre système digestif).
Le trempage des légumineuses avant cuisson et l’adjonction de 
bicarbonate de sodium alimentaire et/ou d’aromates à l’eau de 
cuisson en limitent largement l’inconvénient majeur :  
les éventuelles flatulences…

Le soja est consommé en Asie depuis plus de 9000 ans, et l’utilisation 
du tofou (non fermenté) est déjà signalée dès 1665 en Extrême-
Orient. Il est désigné dès 1993 par la FAO comme une source de 
protéines ayant une digestibilité réelle élevée. En effet, la cuisson 
(mais qui songerait à consommer des graines de soja crues ?) 

éliminent les phytates et les inhibiteurs de trypsine qui sont souvent 
montés en épingle par les adversaires du soja. Rappelons simplement 
que tous les végétaux contiennent des inhibiteurs trypsiques et que 
les protéases humaines (enzymes de digestion des protéines)  
y sont peu sensibles ! Le soja cuit ne présente donc aucun problème 
de digestibilité (à l’exception évidemment des personnes qui y 
seraient allergiques) !

Les bienfaits du soja sur la santé
Outre les vitamines et minéraux, le soja renferme également des 
acides gras polyinsaturés et de nombreuses substances bioactives 
qui expliquent largement ses effets positifs sur la santé : substances 
antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-cancer principalement. 
Certaines de ces substances sont les isoflavones (génistéine et 
daidzéine principalement), parfois improprement appelées  
phyto-œstrogènes.

La grande quantité et la variété des ces composés expliquent 
notamment la grande variabilité de symptômes et de pathologies 
améliorées. Les synthèses scientifiques les plus récentes montrent 
en effet que le soja est un protecteur de plusieurs cancers, dont 
les cancers colorectal et pancréatique, mais aussi des cancers 
hormonodépendants (la protection apportée ici est fonction  
de la dose et de la forme administrée).  Il est intéressant dans les 
régimes antidiabétiques, protège de la stéatose hépatique et prévient 
l’ostéoporose post-ménopausique chez les femmes, d’autant plus 
lorsqu’il est associé à la complémentation en vitamine D. Les études 
montrent en effet clairement que les isoflavones du soja augmentent 
significativement la densité minérale osseuse, comparativement à 
des groupes témoins. Plus anecdotique, il est de plus en plus utilisé 
en dermatologie et cosmétologie pour ses effets antioxydants, 
stimulateurs du collagène et protecteurs contre les rayons UV.

Et les peurs qui demeurent   
Ce qui inquiète le plus lorsque l’on parle du soja, ce sont ces fameux 
« phyto-œstrogènes ». Or, toutes les études qui indiquent des effets 

négatifs de ces composés, en particulier sur la croissance et le 
développement fœtal et de l’enfant, ont été menées in vitro ou sur 
des rats et souris, et surtout avec des doses administrées massives 
qui ne correspondent en rien à ce qui peut être consommé par une 
alimentation, même riche en soja, ou apporté par des compléments 
alimentaires.
Rappelons que la consommation journalière d’isoflavones 
(génistéine et daidzéine) est estimée à environ 25 à 60 mg/j dans les 
pays asiatiques (sans effets négatifs rapportés, au contraire !), 
et environ 2 mg/j en occident. Autant dire que l’on a de la marge…

Une étude publiée en 2015 s’est ainsi attachée à comparer les volumes 
et caractéristiques structurelles des organes reproducteurs chez des 
enfants de 5 ans, filles et garçons, selon qu’ils avaient été nourris au 
lait maternel, avec des préparations infantiles à base de lait de vache 
ou à base de soja. Que ce soit pour les filles ou pour les garçons, 
à 5 ans, aucune différence n’a pu être mise en évidence entre les 
différents groupes. L’étude continue et ces enfants seront également 
suivis lors de leur puberté.

La seule mise en garde réelle concerne ses effets légèrement 
hypothyroïdiens. Les femmes dont la fonction thyroïdienne est 
diminuée et qui suivent un régime alimentaire pauvre en iode (vegan 
notamment) éviteront donc d’en consommer en grande quantité.

Bref, le soja est un aliment tout à fait sain, à consommer dans le cadre 
d’une alimentation saine et variée et d’une hygiène de vie adéquate. 
Comme pour tout autre aliment, on évitera de ne consommer que 
lui, mais il n’est nullement justifié, d’un point de vue scientifique  
du moins, de s’en priver…•

Sources :
Andres et al. 2015. Compared with Feeding Infants Breast Milk or Cow-Milk 
Formula, Soy Formula Feeding Does Not Affect Subsequent Reproductive 
Organ Size at 5 Years of Age. The Journal of Nutrition, 145:871-875.
Getek et al. 2014. The Active Role of Leguminous Plant Components in Type 2 
Diabetes. Evidence-Base Complementary and Alternative Medicine, 2015:12 pp.
Oliveira et al. 2012. Possible Molecular Mechanisms Soy-mediated in Preventing 
and Treating Non-alcoholic Fatty Liver Disease. Nutricion Hospitalaria. 
27:991-998.
Park & Weaver. 2012. Vitamin D Interactions with Soy Isoflavones 
on Bone after Menopause: A Review. Nutrients, 4:1610-1621.
Spagnuolo et al. 2015. Genistein and Cancer: Current Status, 
Challenges, and Future Directions. Advances in Nutrition, 6:408-419.
Uifalen et al. 2015. Soy Isoflavones and Breast Cancer Cell Lines: 
Molecular Mechanisms and Future Perspectives. Molecules, 21,13, 17 pp.
Waqas et al. 2015. Dermatological and Cosmeceutical Benefits of Glycine Max 
(Soybean) and its Active Components. Acta Polonic Pharmaceutica –
Drug Research, 72:3-11.
Wei et al. 2012. Systematic review of soy isoflavone supplements on osteoporosis 
in women. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 243-248.

LE SOJA, 
AMI OU ENNEMI ?

QU’EN DIT LA SCIENCE AUJOURD’HUI ?
PAR MARINE DODET,  NATUROPATHE, FORMATRICE, CONFÉRENCIÈRE
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Verrine de guacamole  
avec brunoise fruitée
Cette recette crue associe la richesse nutritionnelle de l’avocat aux 
atouts santé d’une sauce au gingembre et au curcuma (pensez à 
ajouter un tour de moulin de poivre noir, il décuple les bienfaits du 
curcuma !). Cette Assaisonnette est parfumée par la note fraîche et 
pétillante du zeste de citron.
Astuce pour l’apéritif : utilisez une poche à douille (ou seringue 
à pâtisserie) pour remplir des mini-verrines et obtenir un effet lisse 
et onctueux.
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MIN

Pour 4 verrines 
• 2 avocats • 6 c. à s. d’Assaisonnette Quintesens « Tonique »
8 c. à s. d’eau • un peu de poivre noir du moulin • 1 petite mangue 
sauvage ou 1 kiwi jaune • 1 demi-pomme rouge • 2 c. à s. d’huile 
Quintesens (choisissez le mélange adapté à vos besoins) • 1 c. à c. 
de jus de citron vert • 1 c. à c. de graines de sésame noir • Quelques 
feuilles de persil plat ou de cerfeuil sel fin rose

 BIEN SE NOURRIR

3 RECETTES BIEN SAUCÉES...
QUAND ASSAISONNER DEVIENT UN ART !

PAR VALÉRIE CUPILLARD, AUTEURE ET CRÉATRICE CULINAIRE BIO.

Niçoise de millet
Le millet est une petite céréale sans gluten à la saveur douce.  
Pour une présentation en salade, elle se marie bien avec une sauce 
aux  parfums qui évoquent l’été : le petit goût confit de la tomate 
séchée et les arômes du thym sont relevés par la note balsamique du 
vinaigre.
TEMPS DE PRÉPARATION : 5 MIN - TEMPS DE CUISSON : 20 MIN

Pour 4 personnes
• 200 g de millet décortiqué • 1 petit oignon blanc • 2 poignées de 
haricots verts • 2 poignées de tomates cerise • 4 c. à s. d’Assaisonnette 
Quintesens « Provençale » • une dizaine de petites feuilles de basilic 
pourpre • et/ou 3 c. à s. de graines de courge

- Portez 40 cl d’eau à ébullition, salez et versez les graines de millet.
- Couvrez et laissez cuire 20 minutes environ sur feu doux jusqu’à 

absorption complète de l’eau.
- Laissez gonfler hors du feu, à couvert, puis remuez avec une 

fourchette pour aérer les graines.
- Préparez les haricots verts, coupez-les en tronçons et faites-les 

cuire à la vapeur.
- Versez 4 c. à s. d’Assaisonnette « Provençale » dans un saladier.
-  Ajoutez les tomates coupées en deux, l’oignon haché, salez et 

poivrez à votre goût. 
- Versez le millet cuit et refroidi dans le saladier, mélangez avec les 

haricots verts et parsemez de feuilles de basilic pourpre et/ou de 
graines de courge.

- Épluchez la mangue ou le kiwi. Epépinez la pomme. Détaillez les 
fruits en petits dés.

- Dans un bol, émulsionnez l’huile avec le jus de citron vert et une 
pincée de sel fin rose, versez la brunoise de fruits et mélangez.

- Épluchez et dénoyautez les avocats, coupez-les en morceaux dans 
un blender,.

- Ajoutez l’Assaisonnette « Tonique » et l’eau. Salez et poivrez 
légèrement et mixez.

- Versez le guacamole dans des verrines, surmontez d’un dôme de 
brunoise de fruits et décorez de cerfeuil ou de persil plat.

- Versez encore quelques gouttes d’Assaisonnette « Tonique » sur la 
préparation.

-  Parsemez de graines de sésame noir.

Tofu mariné et son riz  
aux épices paëlla
Dans ce plat unique et convivial, les papilles sont émoustillées par la 
moutarde à l’ancienne qui donne toute son épaisseur à cette sauce 
à salade. Intensément colorée par le paprika dont le goût évoque les 
recettes du soleil, la sauce porte le parfum de l’ail doux et se marie 
fort bien au tofu qui mérite toujours d’être préalablement mariné. 
TEMPS DE PRÉPARATION : 10 MIN - TEMPS DE CUISSON : 25 MIN

Pour 4 personnes
• 250 g de tofu nature • 4 c. à s. d’Assaisonnette Quintesens « Intense » 
• 100 g de riz thaï demi-complet • 1 oignon • 1 poivron rouge • 
1 fenouil • 2 c. à c. d’épices pour paella • 4 c. à s. d’huile d’olive 
Quintesens • 1 poignée de petits pois (200 g non écossés soit 80 g 
écossés) • quelques brins de ciboulette

- Coupez le tofu en tranches d’1 cm d’épaisseur.
- Versez l’Assaisonnette « Intense » dans un petit plat rectangulaire 

en verre, déposez les tranches de tofu, retournez-les pour les 
enduire de sauce. Réservez.

- Versez l’huile d’olive Quintesens dans une sauteuse à fond épais. 
Faites-y blondir l’oignon tranché en fines lamelles. Ajoutez les 
épices, le poivron rouge et le fenouil coupés en lamelles, remuez 
pendant une minute sur feu doux.

- Versez le riz, mélangez avec les légumes, puis couvrez avec 20 cl 
d’eau.

- Posez un couvercle et laissez cuire sur feu doux jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus d’eau. -Laissez gonfler hors du feu (et à couvert) après 
avoir ajouté les petits pois qui vont cuire à la chaleur du plat (ils 
seront juste al dente).

- Pendant ce temps, poêlez les tranches de tofu.
- Déposez le tofu sur le riz aux épices, versez encore un petit filet 

d’Assaisonnette « Intense » sur la préparation, et servez aussitôt. •

CRU !

SANS CUISSON

SANS GLUTEN

Les « assaisonettes Quintessens », des assaisonnements 
créés par Valérie Cupillard et la marque.

La ToniqueLa Provencale
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CIRCULATION SANGUINE
POURQUOI IL FAUT S'EN SOUCIER TOUTE L'ANNÉE...

Tous ceux qui souffrent d’une mauvaise circulation redoutent les fortes chaleurs. 
Pourtant ce n’est pas une fois les maux installés mais bel et bien toute l’année  
qu’il faut s’occuper de ces soucis circulatoires… Comme disait Henri Béraud :  

« les soucis d’aujourd’hui sont les plaisanteries de demain. Rions-en donc tout de suite. »

PAR CÉLINE TOUATI, NATUROPATHE ET NUTRITHÉRAPEUTE À COURBEVOIE (92)

 BIEN SE SOIGNER

QUELS CONSEILS FACILES  
POUR MIEUX « CIRCULER » ? 
MANGER DES BONS GRAS  En	naturopathie,	vous	le	
savez	maintenant,	l’alimentation	reste	la	base	d’une	
bonne	santé.	Pour	prévenir	et	soulager	les	problèmes	
circulatoires,	il	conviendra	d’avoir	une	alimentation	
pauvre	en	graisses	saturées	(produits	transformés,	
huiles	non	biologiques	industriels,	excès	de	viande	et	de	
laitage,	excès	de	sucres	raffinés	qui	une	fois	avalées	se	
transforment	en	mauvaise	graisse…).	A	contrario,	il	faudra	
consommer	de	bonnes	graisses	(les	acides	gras	essentiels)	
pour	limiter	le	processus	inflammatoire	des	tissus	et	
des	cellules.	Pour	cela,	privilégiez	les	oléagineux	(noix,	
amandes,	noisette	natures	non	salés	et	biologiques…),	
les	huiles	biologiques	première	pression	à	froid	riches	en	
Omega	3	comme	le	lin,	la	noix	ou	le	colza,	et	les	poissons	
gras	comme	la	sardine,	le	maquereau	ou	le	saumon	
sauvage.

BOUGER ! Nos	veines	fonctionnent	avec	un	système	de	
pompage.	Pour	enclencher	ce	système	et	améliorer	le	
fonctionnement	de	pompe	de	nos	veines,	il	convient	de	
pratiquer	une	activité	physique	régulière,	idéalement	un	
minimum	de		30	minutes	par	jour	de	marche,	natation	
ou	vélo.	En	plus	de	cela,	en	rentrant	chez	vous,	n’hésitez	
pas	à	mettre	les	jambes	en	l’air	contre	le	mur	pendant	
10	minutes	pour	favoriser	le	retour	veineux	mis	à	rude	
épreuve	en	station	debout.

SE RAFRAÎCHIR Quand	la	chaleur	est	trop	oppressante	
dans	nos	jambes,	il	faut	les	rafraîchir.	Pour	cela,	pratiquer	
des	douches	d’eau	fraîche	de	bas	en	haut	apporte	(des	
chevilles	au	haut	des	cuisses)	un	confort	immédiat.	Profitez	
également	de	ce	moment	pour	vous	auto-masser.	Pour	
cela,	vous	pouvez	ajouter	1	goutte	d’huile	essentielle	de	
Cyprès	–	circulatoire	-	à	votre	huile	végétale	ou	crème	pour	
le	corps.	En	cas	de	grosse	chaleur,	vous	pouvez	également	
entourer	vos	jambes	d’une	serviette	mouillée.

BOIRE  Beaucoup	d’eau	tout	au	long	de	la	journée	et	
surtout	avant	d’avoir	soif.	Le	sang	se	reconstitue	grâce	à	
l'eau	et	non	grâce	aux	sodas	!	Vous	pouvez,	également	
consommer	des	tisanes,	froides	ou	chaudes	de	vigne	
rouge	et	hamamélis.	Pour	cela,	mettre	à	bouillir	une	
cuillère	à	soupe	du	mélange	des	deux	plantes	quelques	
minutes	pour	une	tasse	d’eau	et	consommer	trois	tasses	
par	jour,	plutôt	hors	repas.

EVITER	le	trop	de	soleil	ou	toute	source	de	chaleur	comme	
la	cire	chaude.	Si	possible,	éviter	également	les	chauffages	
pas	le	sol.

SURELEVER	vos	jambes	dès	que	possible	et	surtout	les	
pieds	du	lit.

DES CHIFFRES ET DES 
CONSÉQUENCES 

En France, on considère que 
60% des femmes et 
26% des hommes  

se plaignent régulièrement 
d’une mauvaise circulation. 

Ceci implique des sensations 
plus ou moins présentes 

de pesanteur, gonflement, 
picotements ou même 

encore rougeurs. Certains, 
plus touchés que d'autres, se 

trouvent même fortement 
handicapés et la marche 

devient encore plus 
douloureuse.

Comment fonctionne notre circulation ? 
Avant de parler des solutions, nous devons nous pencher sur le 
fonctionnement de notre circulation sanguine. Mais nous devrions 
plutôt parler de NOS circulations. 
En effet, il existe 3 niveaux ou systèmes de circulation sanguine : 
Le niveau capillaire : extrêmement fins (moins qu’un cheveu),  
ces micro vaisseaux relient veines et artères, et apportent l’eau, 
l’oxygène et les nutriments nécessaires à nos cellules.
Le système veineux : en plus d’être des réservoirs, nos veines 
apportent le sang issus de nos vaisseaux jusqu’à notre cœur.  
Et cela indéfiniment dans un circuit fermé en moins d’une minute 
pour faire le tour complet.
Le système lymphatique : ces vaisseaux permettent le nettoyage  
de la lymphe, un liquide biologique blanchâtre analogue au système 
sanguin mais dépourvu de globules rouges. Ce système par sa 
richesse en globules blancs, participe aux défenses de l’organisme, 
et transporte l’ensemble de nos déchets, surtout les graisses.

Existe-il des facteurs aggravants ? 
Pourquoi certaines personnes ne souffrent pas de troubles 
circulatoires ? Et bien parce que d’abord nous ne sommes pas tous 
égaux constitutionnellement parlant mais il existe des facteurs 
aggravant cette mauvaise circulation :
-  D’abord l’excès de poids et une alimentation trop riches en graisses 

saturées sont les premières causes de problèmes circulatoires. 
-  Ensuite, la sédentarité et les stations debout prolongées vont être 

les deuxièmes causes.
-  Enfin, trop d’oppression par la chaleur ou par le port de vêtements 

serrés vont également aggraver ces troubles. •
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poids et une 

alimentation trop 

riches en graisses 

saturées sont les 

premières causes 

de problèmes 

circulatoires."
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CHACUN EST DIFFÉRENT ET 
IL CONVIENDRA DE FAIRE 
LE POINT AVEC VOTRE 
NATUROPATHE POUR DÉFINIR 
ENSEMBLE LES PLANTES ET 
LES HUILES ESSENTIELLES 
BIEN CIBLÉES POUR  VOUS 
APPORTER UN RÉEL CONFORT. 

Formule huile fraicheur et circulatoire 
générale :
sur	une	base	de	3	cuillères	à	soupe	
d’huile	végétale	de	jojoba,	rajouter	5	
gouttes	d’Huile	Essentielle	de	menthe	
poivrée,	3	gouttes	d’Huile	Essentielle	de	
Cyprès,	2	gouttes	d’Huile	Essentielle	de	HE	
Lemongrass.

Formule complète de tisane 
circulatoire à faire préparer en 
herboristerie :
-	120g	de	cônes	de	cyprès

-	120g	de	vigne	rouge

-	150	g	d’hamamelis

-	60g	de	noisetier

Faire	infuser	1	cuillère	à	soupe	de	ce	
mélange	pour	une	tasse	d’eau	chaude	
pendant	10	minutes.	Boire	trois	tasses	par	
jour.

Boire, bouger, s’aérer, des petites choses 
qui aident à mieux « circuler ». 

 BIEN SE SOIGNER
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Un trésor sud-américain 
Ancré dans la médecine traditionnelle depuis 
plusieurs siècles, l’ananas intéresse déjà les 
autochtones des Caraïbes pour nettoyer et cicatriser 
les plaies grâce à la sève présente dans la tige du 
fruit. Des peuples d’Amérique du sud le préconisent 
aussi dans le traitement de bronchite ou irritation 
de la gorge, preuve qu’il est depuis longtemps 
apprécié pour prendre en charge certaines infections 
courantes. Aujourd’hui encore, quelques peuples 
d’Asie utilisent l’ananas pour accompagner le 
traitement de certains types de cancer. C’est en 1957 
que Ralph Heinicke, alors employé au Pineapple 
Research institute d’Hawaï s’intéresse à la Bromélaine, 
enzyme de l’ananas particulièrement prometteuse. 
Celle-ci s’exporte alors en Europe où elle est 
fréquemment utilisée pour guérir les œdèmes post-
traumatiques, ainsi que certains cas de phlébite ou 
sinusite. 

Une alliée de l’intestin 
Comme la trypsine et la papaïne, la bromelaïne a 
la propriété de cailler le lait et aider l’organisme à 
digérer les protéines. La particularité de cette enzyme 
est de traverser l’estomac et ses sucs gastriques sans 
dommage pour accéder aux intestins. Sa présence 
dans l’organisme réduit de façon notable les 
ballonnements responsables de l’inconfort intestinal.
Des recherches ont montré les bienfaits de la 
bromelaïne dans le traitement des ulcères notamment 

par une meilleure cicatrisation des parois gastriques. 
Prise sous forme de complément alimentaire, il est 
intéressant de potentialiser ses effets en l’associant à 
certaines plantes digestives comme le psyllium blond 
ou le cumin. Les vertus de l’ananas lui offre une place 
de choix à la fin des repas pour aider à la digestion, 
contrairement aux autres fruits qui seront plus 
digestes consommés loin des collations. 

Un anti-douleur naturel 
Outre ses bienfaits sur notre transit, la bromelaïne 
aurait la capacité d’empêcher le développement des 
prostaglandines qui sont à l’origine de l’inflammation. 
Des études comparatives ont révélé qu’un remède 
à base de bromélaïne était aussi efficace qu’un 
médicament allopathique voué à soulager les douleurs 
liées à l’arthrose. L’enzyme est aussi fréquemment 
utilisée pour ses vertus anti-œdème et pour soulager 
les maux de tête liés aux sinusites chroniques.  
Elle est aussi appréciée après interventions 
chirurgicales pour accélérer la cicatrisation des plaies 
et soulager les douleurs qui peuvent subvenir.  
Dénuée d’effets secondaires, les personnes allergiques 
aux broméliacées, aux piqûres d’abeille et aux pollens 
d’olivier devront toutefois veiller à ne  
pas se supplémenter avec cette enzyme. •

Pour aller plus loin 
• Luc Bodin, Les Miracles de la Bromelaïne – Editions Médicis 
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LA BROMELAÏNE
L’ENZYME PRÉFÉRÉE 

DE VOS INTESTINS 
Appartenant à la famille des enzymes protéolytiques, la 

bromélaïne montre des effets bénéfiques pour prendre en charge 
la douleur et améliorer la digestion. Retour sur ce nutriment 
vertueux qui remet l’ananas au goût du jour et de la science. 

PAR ALEXANDRA CHARTON FONDATRICE DE NOUV’ELLE NATURE ET AU FIL DE L’ETRE

D
R

"Des études comparatives 

récentes ont révélé qu’un 

remède à base de bromélaïne 

était aussi efficace qu’un 

médicament allopathique voué 

à soulager les douleurs liées à 

l’arthrose."
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Camomille romaine, Petit grain bigaradier, Orange, 
Bergamote, Lavande vraie, Verveine citronnée, pour 
n’en citer que quelques-unes, vous réconfortent, vous 

détendent, vous relaxent à tout moment de la journée et favorisent 
l’endormissement des petits et des grands.
En cas de découragement, d’une situation stressante… Vous êtes 
soutenus avec des conifères comme Pin sylvestre et Epinette noire 
pour retrouver le courage d’affronter l’adversité. Kunzea, venu tout 
droit de Tasmanie, vous dynamise pour passer à l’action. 
Vous voulez créer une ambiance de détente ? Faites appel à votre 
créativité pour accorder les notes aromatiques et vous laissez guider 
pour créer une synergie efficace pour une diffusion agréable, un 
massage de bien être ou une olfaction de détente. Faites confiance à 
votre nez !

Synergie détente pour tous
• 10 gouttes : Lavande vraie 
• 5 gouttes : Bergamote 
• 5 gouttes : Petit grain 
mandarine … en diffusion 
ou en olfaction, pour une 
application cutanée à 
diluer dans : 
• 20ml de macérât de 
calendula : en massage de 
détente du dos, au niveau 
des tensions cervicales, sur le 
plexus solaire.

Précautions d’utilisation : 
Pour toutes les essences d’agrumes, pas d’application pure car 
dermocaustiques et photo sensibilisantes. Préférez l’olfaction, pour 

une application cutanée, elles sont à diluer dans une huile végétale.
Pour toute création de synergie pour une application cutanée, faite le 
test du pli du coude et respecter un délai de 24h.

Les huiles essentielles, une voie d’accomplissement 
en séance de Relaxation Olfactive…
Au-delà de la capacité de détente procurée par de nombreuses 
huiles essentielles, la méthode Ronpre®, est une voie unique de prise 
en charge des problématiques de la vie au sens très large. Elle agit 
dans les domaines de la vie privée et professionnelle, elle participe 
à la résolution de difficultés relationnelles, à l’aboutissement des 
projets, à choisir une orientation, à passer des caps, à enrayer les 
mécanismes négatifs récurrents... Elle accompagne l’évolution des 
personnes en demande d’aide au naturel. 
La diversité des domaines d’utilisation de la méthode Ronpre® 
semble inépuisable tant les huiles essentielles ont la spécificité de 
mise en contact avec l’Être Intérieur et d’agir en faveur d’un lâcher 
prise immédiat. Elles fonctionnent comme une tête chercheuse, 
dès le premier instant de la rencontre olfactive, pour sonder et 
trouver les clés uniques de transformation correspondant à chaque 
individualité.
La séance s’articule autour d’une relation à trois avec mise en 
résonnance entre la praticienne, la personne et la plante.  
Elle commence par un moment privilégié d’écoute bienveillante 
et de non jugement, il s’installe alors un espace de confiance et de 
sécurité où la personne se met en contact avec son besoin essentiel 
afin de le livrer. Au fil des séances, la personne se libère peu à peu 
des stratégies mentales et mensongères de l’égo, des mécanismes 
inconscients de peur…
Aucune préparation, exigence, ou connaissance ne sont requises 
pour profiter des bienfaits d’une séance de relaxation olfactive. 
Nul besoin d’avoir un « nez », le système nerveux capte les 
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UNE FRAGRANCE
POUR SE LIBÉRER  SANS RÉSISTANCE 

Nombreuses huiles essentielles sont maîtresses pour calmer, ressourcer et soulager 
les bleus à l’âme. Pour cela, toutes les utilisations sont possibles avec l’olfaction,  

le massage, l’application ciblée et la prise orale. Ne sortez plus sans elles !

PAR GWÉNAËLLE CARROZ LE GUELLEC, AROMATHÉRAPEUTES

informations communiquées par la plante, l’arbre choisi. Tous 
les sens sont stimulés, images, sensations, émotions apparaissent 
au fil de la séance et s’épanouissent. Chaque séance est le théâtre 
d’une rencontre unique et non reproductive avec une plante prête à 
communiquer avec qui s’y dispose. 
La praticienne agit comme une facilitatrice, un guide qui 
déverrouille les blocages par des paroles ciblées durant ce voyage 
olfactif aux multiples facettes. Elle accompagne cette rencontre 
intime pour en tirer le plus grand bénéfice et sécurise ce voyage par 
sa présence bienveillante et permet de décortiquer les multiples 
informations qui se présentent en tenant compte de l’unicité de 
chacun.
Une séance qui se prolonge... L’huile essentielle choisie va 
accompagner au quotidien la personne, par des olfactions et des 
applications, pour ancrer dans sa vie un nouvel espace intérieur 
favorisant des échanges harmonieux avec son environnement 
personnel. A découvrir de toute urgence !

Les huiles essentielles utilisées proviennent du laboratoire 
Osmobiose et sont certifiées QBI® quantum bio informated, 
la méthode R.O.N.P.R.E.® : relaxation olfactive neuro psycho 
respiratoire évolutive, a été mise en place par le Dr Pénoël, 
auteur de l’Aromathérapie Quantique®. Cette méthode est 
enseignée au sein de l’école Pénoël. •

Gwénaëlle Carroz Le Guellec - 136 route de Chambéry 73370 - Le Bourget du Lac 
Praticienne certifiée en Aromathérapie Quantique®. 
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 BIEN SE SOIGNER

LA MÉCANIQUE DU STRESS… ET SES EFFETS SUR 
L’ORGANISME  : 2 ARTICLES POUR COMPRENDRE 
SES MAUX !
PAR MARINE DODET  NATUROPATHE, FORMATRICE, CONFÉRENCIÈRE

Le stress est une notion omniprésente aujourd’hui, et il est 
de plus en plus rare de ne pas entendre quotidiennement 
des exclamations du type : « je suis stressé.e » ou encore 
« je n’en peux plus ! ». Car le stress est en effet partout : 

il nous envahit à mesure que l’on s’impose les contraintes d’une 
société occidentale qui court… en permanence. Car il faut toujours 
être au top : dans sa vie professionnelle, familiale, amoureuse, 
sportive… Sans temps de réelles pauses, ressourçantes et 
revitalisantes.

Le stress est un processus naturel !
Pourtant, le stress n’est pas une maladie ! C’est une réaction naturelle 
mise en place par l’organisme pour maintenir son équilibre interne 
(la fameuse homéostasie) face à un facteur de stress, autrement dit 
la situation qui altère notre équilibre biologique.
Un stress modéré ou aigu ponctuel et régulé entraine donc des 
réactions d’adaptation efficaces de l’organisme qui lui assurent 
performance et survie. Héritées de nos ancêtres, ces réactions 
de défense correspondent à la libération par le cerveau primitif 
d’adrénaline puis de corticostéroïdes qui vont augmenter la 
disponibilité sanguine en glucose et en oxygène. Mieux alimentée, 
nos cellules musculaires nous permettent alors de fuir, de lutter 
(ou de s’immobiliser) face au danger. Celui-ci une fois écarté, les 
niveaux sanguins d’adrénaline et de cortisol reviennent peu à peu à 
la normal, le cortisol aidant en parallèle à la récupération corporelle.
Mais aujourd’hui, les facteurs de stress ont évolué, passant de 
dangers purement physiques à une nette prédominance des facteurs 
sociaux. Les principales sources de stress actuelles incluent toutes 
les modifications inattendues de l’environnement (changement 
de température, bruit, accident…), les facteurs chimiques 
(modifications hormonales et/ou des apports alimentaires, 

infections…) et les facteurs psychiques, les plus fréquents 
(décès, divorce, perte d’emploi, mariage, retraite, conflit, hyper-
connectivité…). Chez l’humain moderne, le stress est un héritage 
qui n’est donc plus adapté à nos conditions de vie, car les facteurs 
de stress, de ponctuels sont devenus chroniques, et les réactions 
standards (fuite ou lutte) ne sont souvent pas possibles (inhibition 
de l’action).

Le stress chronique est délétère
Le stress chronique est le véritable ennemi de notre santé, physique 
comme mentale. Notre organisme dépassé ne s’adapte plus à notre 
environnement et le cortisol est sécrété en quantité pendant de 
longues périodes. Ses conséquences sont importantes et touchent 
tous les systèmes : déficit immunitaire, douleurs chroniques, 
accélération du vieillissement (on meurt plus vite !), problèmes 
psychiatriques et maladies neurodégénératives, troubles du 
sommeil, aggravation de pathologies, maladies cardiovasculaires…
Les déficits micronutritionnels (vitamines, minéraux et 
oligoéléments), nombreux également dans nos sociétés, participent 
à cette sensibilité accrue au stress, alors que celui-ci puise fortement 
dans ces réserves. Le cercle vicieux qui s’installe nécessite donc, 
pour être rompu, au moins un réglage alimentaire qui favorise 
une alimentation riche en micronutriments et souvent une 
complémentation adaptée et ciblée (demandez conseils à votre 
thérapeute).
Associées à une réforme indispensable de l’hygiène de vie en 
général (changements de rythmes personnels, de vision…), ces 
mesures visent à éviter l’épuisement de l’organisme (burn-out, 
dépression) pour au contraire acquérir les ressources nécessaires 
à une vie riche de sens, où le stress y est à sa place, ponctuel et 
stimulant… mais pas plus ! •
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Pourtant, le stress n’est pas une maladie ! 

C’est une réaction naturelle mise en place par 

l’organisme pour maintenir son équilibre interne.
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LE STRESS NOUS REND-IL 
VRAIMENT MALADE : QU'EN DIT 
LA SCIENCE AUJOURD'HUI ?

Il est courant d’entendre que le stress, le fait de positiver ou de se 
morfondre, la relaxation, etc., sont autant d’états qui influent sur 
l’immunité. Et effectivement, empiriquement, on en a tous fait 

l’expérience : un hiver qui s’éternise, la dépression saisonnière qui pointe 
et on « attrape » tout ce qui passe…
Mais concrètement, dans l’organisme, comment ça fonctionne ?  
Quel est le lien entre l’humeur et l’immunité ? 

Une science moderne et foisonnante
C’est justement tout le champ d’étude d’une science relativement 
récente, la psycho-neuro-immunologie (PNI). La PNI étudie comment 
l’esprit, le système nerveux et le système immunitaire communiquent et 
interagissent dans l’organisme, et les conséquences de ces interactions ou 
du dérèglement de ces interactions sur la manifestation et le déroulé des 
maladies.
Ce néologisme des années 80 renvoie donc à une science relativement 
récente et prolifique, où il s’agit de comprendre les liens anatomiques 
et physiologiques qui existent entre les émotions, un certain état d’être 
donc, et les deux grands systèmes que sont les systèmes nerveux (SN) et 
immunitaire (SI). Notons également que ces relations se font à double 
sens : le comportement et l’émotion influencent le fonctionnement 
immunitaire et l’immunité affecte la réponse nerveuse et psychosociale.

2
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"Il est courant d’entendre que le stress, le fait de 

positiver ou de se morfondre, la relaxation, etc., 

sont autant d’états qui influent sur l’immunité."
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La communication entre immunité et système nerveux
Concrètement, 2 voies majeures de communication existent entre le SN 
et le SI :

• La réponse neuroendocrine fait intervenir le système hormonal. 
Elle est basée sur l’activation de plusieurs glandes dont les surrénales 
(avec libération de cortisol), les gonades, la thyroïde… Ces glandes étant 
elles-mêmes activées par le cerveau. L’ensemble des hormones libérées 
par ces glandes sont en effet capables d’influer sur le fonctionnement des 
cellules immunitaires. 

• La seconde voie de communication correspond aux voies 
neuronales. Les fibres nerveuses en provenance du cerveau aboutissent 
dans des zones spécifiques des organes lymphoïdes (thymus, moelle 
osseuse, rate, ganglions lymphoïdes, qui tous interviennent dans 
l’immunité) et forment des jonctions physiques avec certaines cellules 
immunitaires :  les lymphocytes et les macrophages.

Les « véhicules » empruntant ces autoroutes sont des hormones (dont 
l’hormone de croissance, le cortisol, l’insuline…), des cytokines 
(petites hormones protéiques qui stimulent ou inhibent de nombreuses 
fonctions cellulaires normales, et qui sont sécrétées par un large panel de 
cellules) et des neurotransmetteurs (molécules libérées par les cellules 
nerveuses telles que l’adrénaline ou la dopamine qui régulent également 
le fonctionnement immunitaire). Les cytokines sont des cofacteurs 
communs endogènes du cerveau et du système immunitaire.  
Ces molécules partagées constituent ainsi un langage chimique commun 
de communication. Toutes ces molécules sont sous l’influence les unes 
des autres : tout est lié et interdépendant dans l’organisme. 
Sans entrer dans le détail complexe de la physiologie humaine, cette 
« voie à double sens » entre SN et SI résulte donc d’un équilibre critique 
entre des hormones et des cytokines pro-inflammatoires, impliquant des 
organes du SI (tel que le thymus) et du SN ainsi que des tissus « cibles » 
(tissu musculaire et adipeux). Or, cet équilibre est capable d’influencer la 
réponse immunitaire et donc l’évolution des infections et/ou la sévérité 
d’une pathologie.

Tout est lié…
L’individu n’est donc plus vu comme une collection de systèmes  
mais comme un « tout », sans division entre le corps et l’esprit.  
Ce réseau complexe de communication entre le cerveau et les systèmes 
neurologique et immunitaire implique que le fonctionnement 
immunitaire peut être modifié par des stimuli non immunitaires, tels que 
les vitamines et minéraux (nutrition et alimentation), l’activité physique, 
la relaxation… ceux-là même sur lesquels va jouer la naturopathie. •

Sources :
Dhabhar F.S. 2014. Effects of stress on immune function: the good, the bad, and the 
beautiful. Immunology Research, 58:193-210.
Ader R. 2000. On the development of psychoneuroimmunology. Eur. J. Pharmacol., 
405:167-176.
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Le sommeil est bien plus que du repos. L’hormone de 
croissance joue, comme la mélatonine, en corrélation avec la 
qualité du sommeil, un rôle essentiel dans la prévention de 

nombreuses pathologies aiguës, chroniques et dégénératives et dans 
le ralentissement des phénomènes liés au vieillissement.
La mélatonine est le chef d’orchestre du cycle jour/nuit. 
Plusieurs études montrent qu’elle est à la fois antioxydante, anti-
inflammatoire, neuroprotectrice.
Après l’endormissement, l’hypophyse va secréter l’hormone de 
croissance, chef d’orchestre de l’anabolisme. Elle contribue à la 
croissance de l’enfant mais aussi à la maintenance de la masse 
musculaire de l’adulte et du senior.
C’est de plus pendant la nuit que l’on enregistre le plus fort pic d’activité 
mitotique (de multiplication cellulaire anabolique) et donc de capacité 
de défense immunitaire et de réparation tissulaire. Autrement dit, 
au-delà des répercussions dues aux troubles du sommeil, il est crucial 
de restaurer et d’optimiser le sommeil afin de rétablir les sécrétions 
de mélatonine et d’hormone de croissance, les réparations et 
l’anabolisme,  des facteurs essentiels qui ont lieu de nuit.

POUR AIDER À SE DÉBARRASSER DES 
INSOMNIES, PLUSIEURS PISTES S’OFFRENT 
À NOUS. ICI NOUS EN PROPOSONS 3 :
 
1. Optimiser son apport en Magnésium, en effet de 
nombreuses études montrent que le Magnésium 
intervient dans de nombreux mécanismes que ce 
soit :
• L’induction du sommeil
• La structuration du sommeil
• La qualité récupératrice du sommeil

Le déficit en magnésium est associé à un sommeil plus agité, il altère 
l’architecture du sommeil en modifiant la durée et le rythme des 
phases de sommeil lent, en réduisant la durée du sommeil paradoxal 
et en augmentant les phénomènes de parasomnie (comme 
le somnambulisme). La majorité des adultes ont des apports 
insuffisants aux recommandations. Privilégier les légumes verts, les 
céréales complètes, les noix, noisettes, amandes, les légumes secs, le 
chocolat. Toutefois, une supplémentation en glycérophosphate de 
Magnésium associé à de la vitamine B6 est souvent nécessaire : entre 
300 et 500mg de l’élément Magnésium/jour. 

2.  Stimuler une action anxiolytique naturelle
Certains neurotransmetteurs comme le GABA (acide Gamma 
Amino Butyrique) ou la Sérotonine favorisent le sommeil. Le GABA 
est un inducteur de l’endormissement. Certaines plantes ont une 
action agoniste sur les récepteurs GABA, ce qui stimule celui-ci et 
donc vont favoriser l’endormissement.

• La Valériane, valeriana officinalis, sous forme d’extrait facilite 
l’apparition du sommeil, et « tranquilise ». Ses extraits permettent 
une relaxation des muscles et sont antispasmodiques. On peut 
retrouver la valériane sous forme de racine cryobroyée : 1 à 2 g à 
prendre le soir 1 heure avant le coucher. La teinture mère existe 
mais, en raison de son odeur désagréable, est peu utilisée (50 à 100 
gouttes le soir). 

• L’Eschscholtzia, eschscholtzia californica, est un pavot aux 
fleurs jaune- orangé originaire de Californie. La partie aérienne 
de la plante contient des alcaloïdes qui sont vraisemblablement 
responsables de ses propriétés calmantes, anxiolytiques, 
hypnotiques et antispasmodiques. Elle est inductrice du sommeil, 
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DES MÉTHODES NATURELLES
POUR SE DÉBARRASSER  

DE NOS INSOMNIES
L’insomnie fait des ravages ! Plus d’un Français sur quatre est touché par des 

troubles du sommeil, 22% des Français sont insomniaques. La durée moyenne du 
sommeil s’est réduite d’une heure en 50 ans, de deux heures pour les adolescents.  

Il est temps d’agir au naturel, suivez la guide…

CAROLE LENOIR,  NUTRITITHÉRAPEUTE-RÉFLEXOLOGUE, PSYCHONUTRITIONNISTE, FORMATRICE ET CONFÉRENCIÈRE

AM
Y-

TR
EA

SU
R

E

"Au-delà des répercussions dues aux 

troubles du sommeil, il est crucial de le 

restaurer et de l'optimiser, de rétablir les 

sécrétions de mélatonine et d'hormone 

de croissance, des facteurs essentiels 
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légèrement analgésique et donc très intéressante quand on souffre 
de douleurs (articulaires par exemple). On retrouve l’eschscholtzia 
sous forme de poudre cryobroyée (prendre 1 à 4 g une heure avant 
le coucher), de teinture mère (50 à 100 gouttes à prendre le soir, 
à renouveler en cas de réveil nocturne) ; d’extrait fluide (10 à 20 
gouttes le soir).

• La Passiflore, passiflora incarnata, est une liane endémique 
du Mexique et dans le sud des Etats-Unis. On peut la cultiver en 
Europe. C’est certainement la présence d’alcaloïdes et de flavonoïdes 
qui confèrent à cette plante ses propriétés calmantes, sédatives, 
antispasmodiques et anxiolytiques. On la retrouve sous forme de 
poudre de plante cryobroyée (2 à 4 g par jour), de teinture mère  
(30 à 150 gouttes), Extrait fluide (10 à 30 gouttes). On peut répartir 
la prise tout le long de la journée pour son action anxiolytique ou 
bien uniquement au coucher pour combattre l’insomnie.

• L’Aubépine, Crataegus , est un arbuste épineux, que l’on 
rencontre facilement dans les haies, en lisière de bois, de toutes 
les régions tempérées d’Europe. Les états anxieux avec troubles de 
l’endormissement et du sommeil, le nervosisme sont de bonnes 
indications de l’aubépine. D’autre part les extraits d’Aubépine 
renforcent les contractions du muscle cardiaque, dilatent les 
vaisseaux sanguins et calment les extrasystoles d’un cœur sain chez 
certaines personnes émotives ou angoissées. Sous forme de tisane, 
de poudre de plante cryobroyée (2 à 4g par jour), teinture mère (50 à 
100 gouttes), on la prendra au coucher ou tout au long de la journée.

• La mélisse, melissa officinalis, très commune en Europe, permet 
de faire des infusions très agréables au goût, à déguster au coucher. 

3. Optimiser la sécrétion en mélatonine
Le Millepertuis, Hypericum perforatum, est très reconnaissable 
à son bouquet de fleurs jaune d’or bien développées à la fin Juin, 
d’où son nom de l’herbe de la Saint Jean. Dans la Grèce Antique, 
on l’appelait « Chasse Diable » parce qu’on l’utilisait contre les 
mauvais esprits. Sous forme d’extrait sec titré à 0.3% d’hypericine, 
de nombreuses études ont montré son mode d’action : une activité 
IMAO (Inhibitrice de la Mono Amine Oxydase) couplée à une 
activité IRSN (Inhibitrice de la Recapture de la Sérotonine et de la 
Noradrénaline). Ce double mécanisme entraine une amélioration 
de la transmission nerveuse de neurotransmetteurs et une 
meilleure concentration en autre de la Sérotonine. Rappelons que 
la Sérotonine est un des précurseurs de la mélatonine. D’ailleurs, 
il a été montré chez des rats consommant du millepertuis une 
augmentation de leur taux sanguins en mélatonine.
 Ainsi au-delà de son action antidépressive, l’utilisation de l’extrait de 
Millepertuis est préconisée dans les troubles du sommeil, la fatigue 
due au décalage horaire…Le millepertuis améliore la qualité du 
sommeil.
Si ces mesures naturelles ne suffisent pas, et en cas de décalage 
horaire, une supplémentation de 3mg de mélatonine peuvent se 
prendre au coucher.
Une bonne exposition à la lumière naturelle, en particulier le matin 
est importante pour respecter notre chronobiologie. Le soir, mieux 
vaut  éviter l’exposition à des éclairages intenses et aux écrans 
(ordinateurs, tablettes, console de jeux, portables…), de même si 
vous vous réveillez mieux vaut ne pas utiliser d’éclairage intense 
ou d’émetteurs de lumière bleue. Celle-ci réduit la sécrétion de 
mélatonine de 20% au bout de deux heures d’exposition.
Alors, avec une tisane de mélisse, un apport optimal en magnésium, 
une phytothérapie adaptée, de la lumière douce, une bonne nuit 
s’annonce… •

190x250mm_Naturelles_LDP_GammeInsectes_240417.pdf   1   24/04/2017   14:11:42
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MA PREMIÈRE CUEILLETTE
À DEUX PAS DE PARIS

Des centaines de plantes sauvages comestibles poussent librement 
sur nos chemins. Savoir les reconnaître, les cueillir, les préparer, c’est 
le but de ces stages d’initiation à la cueillette qui fleurissent un peu 
partout… et même à deux pas de Paris !  

PAR NOËLLE BITTNER

Nous voilà, trois néophytes en route pour notre première cueillette avec Christophe de Hody, naturopathe-
herbaliste. Premier étonnement : on vient à peine de sortir des Etangs de Corot, le lieu qui nous accueille, 
qu’on pile devant ce qui ressemble à … rien, un peu de vert dans les feuilles ? Non, c’est un tapis de benoite 

urbaine, donc il y a de bonnes plantes partout, sous nos pieds. Pas besoin de marcher des kilomètres, au contraire,  
elle sont toutes là, la berce (à ciseler en pesto avec sel et poivre), la cardamine (petite cressonnette en salade ou en 
potage), certaines espèces que l’on reconnaît tout de suite car elles ressemblent à leur version cultivée comme le 
cresson sauvage ou l’ail des vignes, la ciboulette sauvage.   
Deuxième étonnement, après deux heures et à peine 500 mètres, nous avons identifié, examiné, photographié,  
dessiné et récolté une quinzaine d’espèces ! J’ai l’impression que je reconnaitrais la benoite urbaine partout ! De fait,  
je m’apercevrai très vite que si je ne révise pas mes plantes in situ, je les oublie aussi vite… d’où l’utilité de se faire un 
petit herbier sur place.
Au retour, deux heures plus tard, nous prenons place à table dans un petit salon privé du restaurant autour de notre 
herbaliste et le chef (étoilé) Rémi Chambard, nous sert… ce que l’on peut faire de mieux avec nos herbes, jugez-en : 
escargot en pesto d’herbes, émulsion noisettes, pomme de terre fumée et soufflée (photo), asperge verte à l’estragon et 
à l’oxalys, bouillon d’écrevisses à la Benoite urbaine, crabe au velouté de concombre et à la pimprenelle…. des petites 
portions ébouriffantes qui vous laissent le museau parfumé !

L’après-midi, après ce repas amusant et léger, 
deuxième sortie : cette fois nous explorons 
l’aspect médicinal de la forêt. 
A nous d’apprendre quand utiliser les 
folioles, la racine, la plante fraîche ou 
séchée…et à caresser l’ortie dans le sens 
du poil pour ne pas se piquer ! A nous de 
distinguer le lierre, veino-tonique et anti 
bronchite, l’ortie blanche (médicinale, d’où 
le fouet d’orties contre le lumbago) de l’ortie 
banale (qui pique), l’achillée millefeuille 
digestive, la patience laxative.  
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Aux Etangs de Corot, une 
parenthèse inattendue, tant 
de verdure à deux pas de 
Paris, dans une charmante 
villégiature d'autrefois dotée 
d'un beau spa Caudalie. 

Ci-contre : 
Christophe 
de Hody nous 
apprend à 
récupérer la 
sève de bouleau. 
Mon herbier 
improvisé et un 
tapis de plantes 
bénéfiques.
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Ci-contre : le nouveau cahier de notes de notre reporter !
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Bien sûr, après une seule sortie, pas question de 
passer en mode automédication, mais en nous 
familiarisant avec ces plantes, en énumérant 
leurs bénéfices, nous comprenons mieux les 
ordonnances du naturopathe et ne restons 
pas muettes devant les centaines de petites 
bouteilles de notre pharmacie naturopathe ! •   

BON PLAN 
Partir	avec	un	petit	couteau	capable	de	scier	une	branchette,	une	petite	
pelle	type	rempotage	pour	déterrer	les	racines,	un	pochon	de	coton	
(pas	de	plastique),	carnet,	crayon	et	scotch	pour	se	faire	un	herbier	de	
cueillette	sans	prétention	artistique	mais	bon	aide-mémoire	!	

L’APPEL DE LA FORÊT SE DÉROULE À PARTIR DES ETANGS DE COROT, À DEUX PAS DE PARIS.

Plusieurs formules : de l’atelier du samedi matin avec le déjeuner au restaurant Le Corot, aux deux ateliers, plantes comestibles  
et médicinales, et pour une détente de rêve , le week end bucolique deux nuits trois jours avec en prime, soin au Spa Caudalie  

et cours de yoga et de relaxation. A partir de 115€, places limitées, voir dates.
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Une des galeries 
à thèmes des Etangs 

de Corot.
Recette retour de 
cueillette avec la 

cassolette d'escargots en 
pesto d'herbes, servie 
dans la salle à manger 

aux trophées.
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Deuxième étonnement, après 

deux heures et à peine 500 mètres, 

nous avons identifié, examiné, 

photographié, dessiné et récolté 

une quinzaine d’espèces ! 

J’ai l’impression que je 

reconnaitrais la benoite 

urbaine partout !

Christophe de Hody nous apprend 
à récupérer la sève de bouleau. 

Mon herbier improvisé et un tapis 
de plantes bénéfiques.
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La lymphe, c’est quoi ?
Une vingtaine de litres de liquide clair dans laquelle baignent nos 
tissus et nos cellules, c’est la mer de nos organes... Elle est dépourvue 
de globules rouges. Principalement composée de plasma, elle est 
pauvre en nutriment mais riche en déchet.
Le circuit lymphatique ne possède pas de « pompe », contrairement 
à la circulation sanguine qui est mise en mouvement par le cœur. 
De fait, le liquide séjourne plus longtemps dans les vaisseaux 
lymphatiques et laisse ainsi le temps à l’organisme de pouvoir épurer 
une partie de sa composante. La lenteur du processus implique un 
système sain, une toxicité excessive entrainerait effectivement un 
dysfonctionnement.
La lymphe est recueillie par des capillaires qui se réunissent en 
vaisseaux pour la diriger vers les ganglions lymphatiques. Ceux-ci 
agissent comme des filtres biologiques et initient les mécanismes 
de défense spécifiques en cas d’infection.  A ce niveau, la lymphe est 
en contact avec le système immunitaire de l’organisme.  Elle s’écoule 
ensuite lentement à travers un système ramifié avant de retourner 
dans la circulation sanguine, épurée des substances étrangères et 
des germes infectieux. Chaque mouvement du corps participe à la 
circulation lymphatique.
Notons qu’en moyenne, le débit sanguin d’un adulte est de 5 litres/
minute tandis que celui de la lymphe approche les 2 litres/jour. 

Quels sont les atouts pour établir une bonne 
circulation ?
En cas de perturbation du système lymphatique - qui peut se 
traduire par des gonflements, une sensation de tension ou de 

lourdeur -, il est conseillé d’éviter de mettre des vêtements trop 
serrés, de porter des charges lourdes et de s’exposer aux fortes 
chaleurs.
Pour favoriser  la circulation lymphatique, il convient également 
d’adopter quelques principes de soutien.
Faire de l’exercice physique : profiter de la saison estivale pour 
s’initier à la gymnastique aquatique ou aux sports nautiques. Le 
massage et la pression de l’eau s’ajoutent au mouvement initial et 
renforce les effets bénéfiques de l’activité.
Avoir une alimentation adéquate : éviter les sucres et farines 
raffinées et ne pas abuser de féculents… ces aliments entrainent 
une perte de souplesse des tissus et des vaisseaux, et rendent le 
retour lymphatique plus difficile.  Diminuer le sel qui favorise la 
rétention d’eau dans les tissus (et donc les phénomènes d’œdème). 
Privilégier les aliments aidant au drainage, à la circulation et au 
déstockage, comme les fruits et légumes riches en flavonoïdes (ceux 
de couleur rouge mais aussi le thé et les oignons). Tout comme les 
vitamines C, B3 et PP, le sélénium qui protègent les parois veineuses 
et lymphatiques.
Boire régulièrement entre les repas : le manque d’eau amène à un 
épaississement du liquide et un ralentissement de la circulation.
Devenir adepte de la douche écossaise, qui alterne eau froide et eau 
chaude, et crée ainsi une succession de dilatations et constrictions 
des vaisseaux, véritable gymnastique vasculaire veineuse et 
lymphatique !
Si l’élimination n’est pas suffisante, les déchets mis en mouvement 
se redéposeront.  Pour soutenir et décongestionner la circulation, la 
stimulation de points spécifiques est préconisée. 

Et les points neuro-lymphatiques dans tout ça ?
C’est Franck Chapman (ostéopathe), et son équipe, qui, dans les 
années 1930, ont mis en lumière une corrélation entre des points 
réflexes et des fonctions organiques. La présence de durcissement 
d’un point (pouvant aller de la taille d’un grain de riz à celui d’un 
noyau d’olive) mettait toujours en évidence les mêmes dysfonctions. 
C’est ainsi qu’ils ont pu établir une cartographie précise de ces 
points. 
Ils découvrirent que ces points sensibles étaient nichés au sein du 
tissu lymphoïde et que les durcissements observés étaient comme 
des « récepteurs ». 
En effet, les points neuro-lymphatiques (également appelés points 
réflexes de Chapman)  se comportent comme des interrupteurs. 
Lorsqu’ils sont douloureux, ils révèlent un trouble lié à la circulation 
lymphatique d’un organe. La stimulation de ces points active un 
réseau d’influx nerveux qui va entrainer  une dilation des vaisseaux 
lymphatiques puis normaliser la circulation de la lymphe des 
organes associés.
En kinésiologie*, nous utilisons les points de Chapman dans 
plusieurs protocoles. Ils ne nous servent pas uniquement à travailler 
sur le système lymphatique, ils sont également de précieux outils 
pour renforcer un muscle, équilibrer les méridiens énergétiques etc.

Et maintenant, il n’y a plus qu’à masser, stimuler, 
frotter...  
En binôme, c’est encore mieux (et même indispensable pour les 
points postérieurs !)
Effectuer des pressions légèrement spiralées sur les zones présentant 
des « petits nœuds ». Les appuis  doivent être profonds et énergiques. 
La stimulation se termine avec la baisse du durcissement, voir sa 
disparition. 
Il se peut que la localisation des endroits diffère quelque peu du 
schéma… chaque être étant unique ! 
Les points peuvent être traités indépendamment les uns des autres, 
au gré de vos disponibilités et de vos besoins. L’effet sera toutefois 
renforcé s’ils sont tous traités lors d’une même session. 
Rappel : en raison de son lien avec le système immunitaire, la 
stimulation neuro-lymphatique est proscrite en cas de cancer.

Où trouver un kinésiologue certifié ?
Une liste mise à jour chaque année est disponible sur le site du 
Syndicat National des Kinésiologues http://snkinesio.fr 
Cette liste rassemble les kinésiologues formés et certifiés à une 
pratique juste, dans le respect du code de déontologie de la 
profession. •

*La kinésiologie ne se substitue pas à la médecine. En cas de traitement nécessaire 
pour une pathologie, la kinésiologie sera proposée comme accompagnement en 
complément à un suivi médical ou paramédical. Le kinésiologue ne fait donc ni 
diagnostic, ni prescription médicale.

 BIEN SE SOIGNER

Stimulation neuro-lymphatique 
POURQUOI LA BELLE SAISON EST PROPICE POUR S’OCCUPER 

DE SA LYMPHE, LA « MER » DE NOS ORGANES…
Les chaleurs estivales peuvent parfois perturber la circulation lymphatique, 

l’occasion de profiter des vacances pour la (re)booster ? Stimuler certains points 
permet en effet de favoriser le ramassage de la lymphe et son transport, 
pour améliorer ainsi son filtrage. Toutefois, en raison de son lien étroit 

avec le système immunitaire, le massage des points neuro-lymphatiques 
reste déconseillé en cas de cancer. 

PAR CÉLINE CHABERT, KINÉSIOLOGUE

En raison de son lien avec le système immunitaire, la stimulation 
neuro-lymphatique est proscrite en cas de cancer.
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1. 
Mal des transports
La menthe poivrée

Pour celles et ceux qui sont sujets au mal des transports, l’huile 
essentielle de menthe poivrée est parfaite. Utilisez-la en diffusion 
grâce à un diffuseur de voiture qui fonctionne sur prise allume-
cigare, et vous profiterez d’un voyage en toute sérénité. On peut 
aussi simplement imprégner un mouchoir de quelques gouttes pour 
profiter de ses vertus.
L’huile essentielle de menthe poivrée est aussi la bonne astuce pour 
une digestion difficile. Il vous suffit de diluer quelques gouttes dans 
l’huile végétale de votre choix, et appliquer ce mélange sur votre 
ventre. Il ne reste plus qu’à vous masser doucement dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour aider la digestion.
En cas de jambes lourdes, ajoutez en quelques gouttes à une huile 
végétale de jojoba : effet fraîcheur garanti ! •

2. 
Tourista et désordres digestifs
Le Basilic Tropical

Antiseptique intestinal, antifongique, antibactérienne, antivirale, elle 
peut être utile en cas de digestion difficile, d’infections intestinales, 
de nausées, d’aérophagie, de flatulences et pour soulager le mal des 
transports.
Elle vous aidera également à diminuer les symptômes du rhume des 
foins (larmoiements, irritations oculaires, éternuements), ainsi qu’à 
lutter contre des maladies infectieuses tropicales (en association 
avec d’autres huiles essentielles anti-infectieuses comme celle de Tea 
Tree).  1 à 2 gouttes 2 fois par jour diluées dans 1 cuillerée à café de 
miel ou d’huile d’olive, ou sur un comprimé neutre. De préférence 
après les repas. •

3. 
Anti-moustiques
Le Géranium Rosat

Associée à l’huile essentielle de citronnelle de Ceylan, elle sera 
meilleure alliée pour une prévention optimale contre les moustiques 
et insectes en tout genre ! Mélangez dix gouttes d’huile essentielle de 
géranium bourbon ou rosat et 10 gouttes d’huile essentielle de 
citronnelle dans deux cuillères à soupe d’huile végétale de pépins de 
raisin.
Appliquez en fin de journée quatre à cinq gouttes du mélange sur 
les parties du corps exposées. Elle pourra également être utilisée 
en diffusion atmosphérique.  •

4.  
Coups de soleil  
et irritations cutanées
La Lavande Aspic

Pour les brûlures, les coups de soleil, les morsures 
et piqûres (insectes, méduses…).1 à 2 gouttes 
d’huile essentielle pure de Lavande aspic appliquée 
localement, apportera apaisement et réconfort 
immédiat.
Si la zone est étendue, mélange en quelques gouttes 
à un gel pur et biologique d’aloë Vera .Renouvelez 
l’opération fréquemment jusqu’à amélioration. •

LES COPINES DE L’ÉTÉ
4 HUILES ESSENTIELLES ADAPTÉES  

AUX BOBOS  DE SAISON ! 
PAR CHRISTELLE MARTIN, NATUROPATHE

RECOMMANDATIONS 
IMPORTANTES
•	Choisir	de	préférence	des	huiles	
essentielles	certifiées	biologiques

• En	utilisation	cutanée,	prendre	
soin	de	faire	un	test	préalable	dans	
le	pli	de	ton	coude

• Pour	un	usage	chez	l’enfant	
de	moins	de	7	ans	et	la	femme	
enceinte	ou	allaitante

• Demandez	toujours	un	conseil	
personnalisé	à	ton	naturopathe		
ou	ton	pharmacien.

• Certaines	huiles	essentielles	
notamment	celles	d’agrumes	
peuvent	être	photosensibilisantes,	
pas	d’expositions	solaires	après	leur	
application.

• Si	vos	symptômes	persistent,	
consultez	bien	entendu	chez	le	
médecin	•	1 2 4

3
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La question du normal et du pathologique chez l’enfant se 
pose souvent : les manifestations les plus bruyantes, les plus 
dérangeantes pour l’entourage sont les plus signalées, mais 

ne sont pas forcément les plus graves. D’autant que le praticien peut 
trouver pathologique, ce qui est trop « normal » : cas de l’enfant 
conformiste, hyper mature, trop sage, trop sérieux !
L’enfant est un être en développement : il existe donc des moments 
critiques qui peuvent occasionner des « crises » : la marche, le 
langage, la propreté, la puberté. Parfois, c’est l’enfant qui est le 
symptôme d’une pathologie familiale. Ce n’est donc qu’en étudiant le 
développement psychomoteur de l’enfant, dans son environnement 
familial et scolaire, que l’on pourra mettre en évidence le normal et 
le pathologique. 
De plus, la façon dont l’enfant exprime sa souffrance interne est très 
différente de celle de l’adulte. Les plaintes sont souvent centrées 
sur le corps (vomissements, céphalées, mal au ventre…), parfois la 
souffrance s’exprimera par un comportement gênant (cris, caprices, 
refus, hostilité …) ou bien silencieux (angoisses, phobies, fugues…). 

PRENDRE TOUJOURS EN COMPTE :
• La mère… hyper protectrice ou indifférente (couple anxiogène ?)
• Le père… autoritaire ou absent (lointain, indifférent ou castrateur ?)
• La position dans la fratrie…  perturbation de la sphère affective ?
• Les grands-parents, éducateurs et certain(s) thérapeute(s)… 
anxieux, culpabilisants ou excédés !

Faire raconter l’histoire de l’enfant, puis recentrer les troubles décrits 
sur l’actualité présente.  « Il y a un rôle où l’on est toujours mauvais, 
celui de parents ! », formule de  Freud

EVALUEZ LES RÉACTIONS D’OPPOSITION AU MILIEU 
FAMILIAL ET SCOLAIRE :
Extravertis —> colère, jalousie, suicide
Intravertis  —>  entêtement, bouderie, mutisme
Psycho-affectives : mensonges, rêverie, turbulence, paresse
Eventuellement, débloquez les « non-dits » avec :  
Staphysagria 30 CH, une dose.

TOUS ENFANTS MAIS SI DIFFÉRENTS
Les timides  
« La timidité cache toujours la démesure d’une attente »
• Pulsatilla - cramponné(e) aux jupes de sa mère, passe du rire  
aux larmes 
• Silicea - frileuse et consciente de sa vulnérabilité…
Natrum mur - la communication difficile, se sent agressé(e)

Les anxieux permanents 
• Calcarea carbonica - contraire d’un aventurier, il a besoin  
de garanties ++ 
• Gelsemium -  inhibition motrice (trac), incapable de fixer  
son attention, tremble
• Kalium bromatum - agitation anxieuse (se ronge les ongles,  
tripote tout pour se calmer)

Les phobiques 
• Argentum nitricum  - peur des rues étroites et de la foule,  
du vide ... ne peut se situer (école, famille), car il se disperse  
(pour ne jamais choisir ?!) 
• Arsenicum album  - méticuleux, maniaque, il a peur  

d’être empoisonné : d’ailleurs, il ne prend pas ses médicaments !
• Lachesis - la peur des lieux étroits, chauffés (car congestive), 
personnalités envahissantes, manipulatrices, irrité(e) par toutes  
les «limites» ! 

Les bagarreurs (enfants qui recherchent leurs limites ou 
adolescents qui cachent un désir profond de reconnaissance,  
alors toute tentative violente est souvent un appel désespéré) :
• Hepar sulfur - met le feu, mord, arrache les ailes des mouches !
• Mercurius - «chef de bande», opposé à la discipline, bavarde, 
agresse, perturbe la classe, à la fois impulsif et méfiant
• Nux vomica (s) - vif, querelleur, grossier, « bouffeur de bonbons »

Les paresseux 
Cherchez la cause de la démotivation ou les signes d’une passivité 
générale, les obliger à réagir, surtout ne pas les prendre en charge 
durablement :

• Baryta carbonicum - lent, « hésite, par peur de l’avenir »,  
indolent, timide, honteux.
• Graphites - apathique, irrésolu, triste et eczémateux =  
peu de goût au travail !
• Sulfur - pagailleur, paresseux, travail jamais terminé…  
mais il reste ambitieux !

L’énurésie 
On utilisera durant plusieurs mois les sels de Schüssler qui 
favorisent la minéralisation et la maturation nerveuse : Calcarea 
fluor.+ Calcarea phos.+ Magnesia phos.+ Natrum mur.+ Kalium 
phos. + Silicea 6DH.
Sans oublier de corriger un mauvais appui plantaire qui entraine une 
bascule du bassin (pathologie familiale souvent), surtout pieds plats 
ou creux.
Faire aussi des exercices de rééducation des sphincters : l’enfant doit 
uriner en plusieurs fois.  •

 BIEN SE SOIGNER

CARTE BLANCHE
Par le Dr Jean-Yves HENRY, formateur Médecine intégrée

LES TROUBLES 
DU COMPORTEMENT 
DE L’ENFANT
« Il est plus facile de traiter dix hommes qu’une seule femme 
et dix femmes qu’un enfant » Proverbe chinois

La façon dont l’enfant exprime sa souffrance interne est 

très différente de celle de l’adulte. Les plaintes sont souvent 

centrées sur le corps, parfois la souffrance s’exprimera par un 

comportement gênant ou bien silencieux.
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Découverte d’un monde de 
connaissances ancestrales
Si	cette	plante	médicinale	africaine	est	
aujourd’hui	considérée	comme	l’une	des	
plantes	majeures	de	notre	pharmacopée,	
on	a	du	mal	à	imaginer	la	difficulté	des	
conditions	dans	lesquelles	le	Dr	Tubery		
a	non	seulement	fait	ses	recherches,	mais	
aussi	soigné	d’innombrables	personnes		
au	fil	des	ans.		
C’est	dans	les	années	1960,	qu’Anne-Marie	
et	Pierre	Tubery	partent	au	Cameroun	pour	
apporter	leur	aide	aux	populations	locales	en	
tant	que	médecins	de	brousse.		
De	nombreuses	personnes	touchées		
par	la	lèpre	se	présentaient	au	dispensaire.		
Or	cette	forme	de	lèpre	(lépromateuse)	
n’était	pas	sensible	aux	remèdes	habituels.	
Pour	Pierre,	«	la	seule	solution	était	d’amputer	
les	phalanges	nécrosées	»,	un	douloureux	
échec.	«	Six	mois	après,	un	patient	est	
revenu	au	dispensaire	pour	une	diarrhée	
quelconque	et	j’ai	eu	l’agréable	surprise	de	
voir	qu’il	était	guéri.	Il	m’a	dit	alors	qu’il	avait	
pris	le	«	Haaf	»,	remède	recommandé	par	
un	guérisseur	local».	Pierre	mène	alors	une	
enquête	et	se	rend	auprès	de	ce	dernier	pour	
le	remercier.	Il	lui	demande	également	s’il	
n’a	pas	un	remède		pour	l’un	de	ses	copains,	
moniteur	agricole,	couvert	d’un	psoriasis.		
«	Il	m’a	donné	une	plante	qui	a	soigné	mon	
copain.	Cela	faisait	deux	plantes	qui	étaient	
sorties	du	nord	du	Cameroun.	»		
Pierre	se	rend	ensuite	dans	le	sud	du	pays		

où	il	rencontre	un	Européen	vivant	en	Afrique	
depuis	longtemps,	appelé	«	vieux	chien	de	
brousse	»	par	les	Africains.	Celui-ci	lui	raconte	
que	sa	femme	venait	d’avoir	une	grosse	
hépatite	virale	mais	que,	maintenant,	tout	
allait	bien.	Il	lui	explique	qu’il	est	allé	voir	
un	guérisseur	qui	lui	a	prescrit	une	tisane	
et	qu’elle	a	été	guérie	en	huit	jours	:	«	Je	
demande	à	mon	infirmier	camerounais,	
François,	s’il	connaît	bien	cette	plante.	Il	me	
répond	par	l’affirmative	et	me	dit	que	sa	mère	
en	ramasse	et	en	vend	sur	le	marché	de	
Yaoundé.	C’est	ainsi	que	nous	avons	réussi	à	
identifier	le	Desmodium,	une	herbacée	contre	
l’hépatite	qui	a	fait	ensuite	son	chemin.	»	
«	Il	faut	savoir	que	toutes	les	personnes	
rencontrées	parlaient	le	mada	et	le	ouldemé	
et	que	Pierre	maîtrisait	ces	deux	langues,	ce	
qui	lui	a	permis,	tout	comme	la	qualité	de	son	
travail,	d’obtenir	la	confiance	des	guérisseurs.	
Ces	tradipraticiens	ne	transmettent	leur	
savoir	ancestral	qu’à	des	gens	de	confiance	»,	
précisera	Anne-Marie	Tubery,	son	épouse.

Des plantes traditionnelles aux 
préparations modernes  
En	1965,	le	Dr	Tubery	arrive	en	Algérie.	
A	cette	époque	il	initie	les	études	sur	les	
3	plantes	africaines,	pour	s’y	consacrer	
pleinement	dès	son	retour	en	France	en	
1967.		Le	Dr	Tubery	s’est	toujours	entouré	
de	professionnels	:	chercheurs,	biologistes,	
chimistes,	médecins,	infirmières.	Il	crée	
ainsi	dans	les	années	80	avec	le	Dr	Jacques	

Lacaze	le	G.R.E.T.A.C	(Groupe	de	Recherche	et	
d’Etude	sur	les	Thérapeutiques	Alternatives	et	
Complémentaires),	composé	d’une	centaine	
de	médecins	qui	se	réunissent	régulièrement	
pour	mettre	en	commun	leur	expérience.			
De	tous	ces	efforts	conjugués	naîtront	les	
premières	publications	scientifiques	sur	trois	
plantes	africaines,	des	brevets	et	des	produits	
inédits	élaborés	dans	la	volonté	de	nous	
apporter	à	tous	les	bienfaits	de	ces	plantes.	
«	Je	vérifie	que	le	Desmodium	adscendens	
soigne	les	hépatites	virales	et	leurs	cortèges	
de	maux	de	tête,	de	vomissements,	de	
grande	fatigue	qui	dure	en	général	trois	
mois.	Avec	ce	Desmodium,	au	bout	d’une	
semaine,	les	transaminases	redeviennent	
normales.	Nous	faisons	alors	une	thèse	de	
pharmacie	qui	confirme	son	effet	antitoxique	
sur	le	foie	»,	raconte	Pierre.	
Quand	les	hépatites	B	et	C	sont	installées,	
il	s’aperçoit,	avec	son	équipe,	que	la	plante	
qui	soigne	le	psoriasis	joue	aussi	un	rôle	
important	pour	lutter	contre	la	fibrose.
Un	produit	est	alors	mis	au	point,	appelé	par	
la	suite	Sélongénine®.	Jacqueline	Ragot,	
pharmacienne	et	chercheur	au	CNRS	lui	
apporte	ses	compétences	en	chimie	et	en	
pharmacologie.	Ils	fondent	ensemble	le	
Centre	de	Recherches	Phytothérapiques	:	
un	laboratoire	pour	poursuivre	les	études	
sur	les	plantes	africaines,	valorisant	ainsi	
cette	pharmacopée	et	mettant	au	point	des	
procédés	de	fabrication	de	produits	dits	
de	Pierre	Tubery.	

PHARMACOPÉE AFRICAINE 
LES	TRÉSORS	DE	CRP-PHYTO,	LABORATOIRE	FONDÉ	PAR	LE	DR	PIERRE	TUBERY	
	
Il	était	à	la	fois	passionné	de	recherches	et	grand	médecin	humaniste.	Nous	devons	au	Docteur	Pierre	
Tubery	la	valorisation	en	Europe	du	Desmodium	adscendens,	réputé	pour	ses	propriétés	protectrices	et	
régénératives	du	foie.	Découverte	de	l’histoire	peu	commune	et	très	humaine	qui	se	cache	derrière	la	
naissance	du	laboratoire	CRP-Phyto,	au	travers	d’extraits	de	l’un	des	rares	entretiens	que	Pierre	Tubery	avait	
accordé	à	Bernard	de	Peufeilhoux	de	l’association	Solidarité	pour	le	Soutien	aux	Malades.	

RECUEILLIS PAR GAËLLE MARTINA

« Tout ceci ne serait pas possible sans le cadeau que 

nous ont fait les Africains de leur savoir ancestral. 

C’est à la science moderne qu’incombe le devoir de 

cette universalisation en étudiant spécifiquement 

la pharmacopée africaine. C’est une justice 

élémentaire que de rendre aux Africains le bénéfice 

du partage de leur savoir ».

Pierre Tubery. 

C’est dans les années 1960, qu’Anne-Marie et Pierre Tubery partent au Cameroun 
pour apporter leur aide aux populations locales en tant que médecins de brousse.
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«	Ce	qui	fait	l’authenticité	de	ces	remèdes,	
c’est	la	somme	de	travail	de	haut	niveau	
scientifique	en	phytochimie	et	en	
pharmacodynamie	jusqu’aux	processus	de	
synthèse	réalisés	par	Pierre	et	sa	collègue,	
Jacqueline	Ragot	»,	déclare	Anne-Marie	
Tubery.	

Pierre Tubery, médecin occitan 
estimé de tous	
«	J’ai	toujours	eu	envie	d’aider	les	gens	qui	
étaient	en	difficulté,	dans	la	fragilité	»,	disait	
Pierre	Tubery.	Des	centaines	de	paroles,	
des	uns	et	des	autres,	malades,	médecins,	
bénévoles,	amis…	témoignent	avec	des	
mots	forts	du	grand	Monsieur	qu’il	était.	
Après	un	tel	héritage	reçu	de	l’Afrique	et	
porté	par	sa	passion	pour	la	science	et	pour	
l’Homme,	le	Dr	Tubery	ne	pouvait	qu'être	
qu’être	profondément	habité	par	le	souci	
de	rendre	aux	Africains,	d’une	manière	
ou	d’une	autre,	tout	ce	qu’il	leur	devait.	
«	Tout	ceci	ne	serait	pas	possible	sans	le	
cadeau	que	nous	ont	fait	les	Africains	de	
leur	savoir	ancestral.	C’est	à	la	science	

moderne	qu’incombe	le	devoir	de	cette	
universalisation	en	étudiant	spécifiquement	
la	pharmacopée	africaine.	C’est	une	justice	
élémentaire	que	de	rendre	aux	Africains	le	
bénéfice	du	partage	de	leur	savoir	».	Et	c’est	
ainsi	que	fut	défini	l’orientation	éthique	du	
CRP-Phyto	:		
aider	l’allopathie	à	être	plus	efficace.	
Ici,	la	révérence	aux	savoirs	venus	de	pays	
africains	se	double	de	reconnaissance	à	
travers	la	volonté	et	les	actions	qui	sont	
menées	en	faveur	d’un	‘Retour	à	l’Afrique’.	
Ces	secrets	transmis	en	confiance	puis	
analysés	et	valorisés	en	Europe	bénéficient	
aujourd’hui	aux	populations	autochtones	:	
information	aux	médecins	africains	sur	
notre	expérience	d’utilisation	de	leurs	
plantes,	mise	en	place	d’un	laboratoire	
indépendant	de	fabrication	de	préparations	
à	base	de	Desmodium	à	Madagascar	;	
approvisionnement	en	direct	auprès	des	
villageois…	Pour	que	cette	magnifique	
histoire	perdure	et	conserve	cette	belle	
éthique	devenue	si	rare	!	•

Retrouvez l’ensemble des gammes issues d’années 
de recherche et proposées par le CRP-Phyto sur 
www.crp-phyto.com
L’équipe du CRP est à votre écoute du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à17h00 - 
Tél : 05.34.66.41.64

Avertissement
Depuis début 2008, les publications concernant 
le Desmodium adscendens (D.A. en abrégé) se sont 
multipliées sur Internet : parfois scientifiques, à 
visée commerciale le plus souvent, superficielles 
pour la plupart, et même parfois fausses (erreur ? 
méconnaissance ?). Prenez garde !

CENTRE DE 
RECHERCHES 
PHYTOTHÉRAPIQUES
La	spécificité	du	CRP	Phyto	réside	
depuis	1982	dans	la	production	
et	la	diffusion	d’extraits	issus	de	
trois	plantes	africaines	inédites	
reconnues	puis	ramenées	en	
France	par	les	médecins	Pierre		
et	Anne-Marie	Tubery.	
Les	travaux	de	recherches	et	
de	développement	sont	menés	
avec	des	structures	publiques	
ou	privées	afin	de	valoriser	les	
connaissances	ancestrales	qui	ont	
été	observées	voilà	bientôt	50	ans	
et	de	proposer	des	présentations	
adaptées	aux	exigences	
européennes.

« Ce qui fait 

l’authenticité de ces 

remèdes, c’est la 

somme de travail de 

haut niveau scientifique 

en phytochimie et en 

pharmacodynamie 

jusqu’aux processus de 

synthèse réalisés par 

Pierre et sa collègue, 

Jacqueline Ragot »

Anne-Marie Tubery. 

Quelques produits à base de 
Desmodium de la gamme 

CRP-Phyto.
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UNE VIE DE CHIEN… 
NATUREL !
Tiques, puces et moustiques : les conseils 
de Véronique Ravanel pour les éviter et 
s’en débarrasser au naturel.

PAR VÉRONIQUE RAVANEL, CONSEILLÈRE EN ÉDUCATION,  
COMPORTEMENT ET NUTRITION CANINE.

Les propriétaires de chiens ont un ennemi de petite taille 
à combattre : la tique. Dans le sud, les moustiques sont 
également virulents. Les puces sont un problème toute 

l’année. Résultat, beaucoup de maitres appliquent - ou donnent à 
ingérer - des pesticides & insecticides chimiques très toxiques pour 
protéger leur animal… sans se rendre compte qu’ils lui administrent 
en fait un véritable poison qui tue également le chien.
Des produits naturels et efficaces existent pour les protéger :

RECETTE MAISON à base d’huile bio, à secouer vivement puis  
à pulvériser sur le pelage avant chaque promenade, et à conserver  
au réfrigérateur dans une bouteille en verre bleu.
• 150 ml d’eau pure
• 150 ml de vinaigre de pomme
• 3 cuillers à café d’huile de Neem
• 3 cuillers à café d’huile de Cataire
• 10 gouttes d’HE d’eucalyptus citronné 
• 10 gouttes d’HE de citronnelle de Java
(Sans Huiles Essentielles si utilisé sur chats ou chevaux)

RECETTE MAISON de poudres naturelles, à appliquer avant  
chaque balade : Mélangez 1/3 de Terre de Diatomée Amorphe  
(à 90% de silice) + 1/3 de poudre de neem + 1/3 de poudre d’achillée 
millefeuille + quelques gouttes d’HE d’Eucalyptus. Frottez le 
mélange obtenu sur toute la fourrure du chien. Prudence autour  
des yeux et de la gueule, la TDA peut irriter les muqueuses.  
En cas d’infestions par les puces, un bon shampoing de savon noir 
bio puis, après séchage total du poil, un saupoudrage quotidien de 
ce mélange (sur les œufs et les larves) suffit souvent à les éliminer 
totalement en quelques jours.
Appliquez à nouveau après chaque baignade jusqu’à éradication  
et pensez à traiter toute la maison !

• ANIBIO (chien, chats, chevaux) est une référence en Allemagne. 
Leurs produits 100% naturels sont élaborés avec des vétérinaires.  
La gamme se trouve en magasin bio, chez les vétérinaires holistiques 
ou sur Oskan.fr 

•
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Pour une plus grande efficacité, il est conseillé d’utiliser le Mélaflon + 
le Tic-Off + la médaille Tic-Clip : La combinaison des trois produits 
est une barrière efficace contre les tiques & les puces.

• LE CÂLIN-BROSSAGE DU SOIR : A l’aide de vos doigts et d’un 
peigne fin, auscultez tout le corps de votre compagnon à 4 pattes.  
Les puces seront visibles sur les dents du peigne, les tiques pourront 
être détachées à temps en cas de morsure. Si c’est le cas, il convient 
de ne surtout pas les endormir, mais de les retirer telles quelles à 
l’aide de crochets à tiques (en vente dans toute les pharmacies pour 
quelques euros). Le bon geste est primordial : Glissez l’une des deux 
pinces – selon la grosseur de la tique – au plus près de la peau, et 
dévissez tout en appuyant. Ne tirez pas, vous risquez de laisser la tête 
accrochée. Puis brûlez la tique avant de la jeter. Vérifiez que tête et 
rostre sont bien retirés, puis désinfectez le bouton avec de l’alcool à 90°. 
Si dans les jours qui suivent vous remarquez un manque d’entrain 
et d’appétit chez votre chien, emmenez le rapidement chez le 
vétérinaire.
Et si vous découvrez une piqûre de moustique, appliquez deux fois 
par jour quelques gouttes d’HE de lavande aspic (lavandula latifolia) 
sur le bouton jusqu’à dégonflement ou disparition.

Ce câlin-brossage vous permet non seulement de débarrasser votre 
chien de ses parasites externes, mais aussi de passer un moment de 
pure détente, de douceur et de complicité avec lui ! Alors n’hésitez 
pas et faites de ce moment un rituel de chaque soir J ! •
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Après l'été...

HYDRATER ET 
RÉPARER SA PEAU 
TOUT EN BIO !
PAR CAROLE PROST, NATUROPATHE, FORMATRICE, CONFÉRENCIÈRE

HYDRATER
La cosmétique aux huiles essentielles

Qui ne connaît pas l’entreprise Florame ? 
Spécialistes et pionniers de la cosmétique aux 
huiles essentielles, cette entreprise située à 
Saint Rémy de Provence nous régale avec ses 
produits d’une grande qualité, toujours très 
riches en actifs et qui tend le plus possible 
vers le 100% bio dans le choix de ses matières 
premières.
Florame s’est appuyé sur plus de vingt ans 
d’expertise en aromathérapie pour créer une 
gamme qui répond aux besoins d’hydratation 
et de protection de toutes les peaux.

La nouvelle gamme Hydratation associe un 
extrait hydratant de nénuphar bio à l’efficacité 
prouvée et un complexe de 4 huiles essentielles 
biologiques qui protège et régénère l’épiderme.

Un complexe  
de 4 huiles essentielles bio
• Criste marine : elle possède des propriétés 
anti-radicalaires et protège donc la peau contre 
le vieillissement.
• Géranium afrique : grâce à ses vertus 
régénérantes, toniques et astringentes, elle est 
un véritable trésor de beauté.
• Menthe spicata : ses propriétés régénérantes 
en font un allié dans la lutte contre le 
vieillissement.
• Petit grain bigarade : régénérante cellulaire, 
elle revitalise toutes les peaux.

Crème visage hydratante
La Crème Visage Hydratante Florame, à la 
texture légère, est un soin biquotidien pour 
votre visage. Elle hydrate et répare la barrière 
cutanée grâce à un actif exotique issu d’un 
sol riche des Antilles. Elle associe également 
l’Aloe Vera bio hydratant aux eaux florales bio 
de Fleur d’Oranger et Rose, véritables trésors 
de beauté grâce à leurs propriétés apaisantes et 
régénérantes.
Une crème très fluide et agréable à appliquer 
surtout en été où 
on apprécie les 
textures légères. 
L’odeur est délicate et 
laisse une sensation 
d’hydratation très 
nette. Idéale à utiliser 
après le concentré 
visage désaltérant !

Concentré visage 
désaltérant 
Le Concentré Visage 
Désaltérant Florame 
est la réponse adaptée 
aux peaux fatiguées 
et très déshydratées. 
Aussi léger que l’eau, ce 
gel non gras pénètre instantanément. Il répare 
et restructure la barrière cutanée grâce à un 
actif issu d’un sol riche des Antilles. Il forme 
également un film protecteur à la surface de la 
peau pour la protéger des pertes en eau. 
La peau est dynamisée. Fraîcheur et éclat 
garanti !
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froid et non
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des propriétés 
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sècheresse cutanée."
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RÉPARER
Un seul mot d’ordre : Karité !

Vous pensiez connaître le karité, mais ça, 
c’était avant de découvrir l’incroyable histoire 
de Carole Tawema, directrice et fondatrice  
de la marque Karethic !
Carole a grandi au Bénin et elle est arrivée 
en France à l’âge de 12 ans, elle se passionne 
pour le karité, un produit qu’elle a l’habitude 
d’utiliser depuis son enfance. 
Carole décide de faire son mémoire de fin 
d’études sur le Karité après avoir constaté  
que malgré une utilisation massive du beurre 
de karité dans l’industrie agro-alimentaire, 
les femmes productrices de karité au Bénin 
restaient toujours aussi pauvres… 
Elle commence alors son parcours du 
combattant qui va durer 5 ans jusqu’à la sortie 
de la gamme de produits à base de karité 
équitable et Bio : Karethic.
Le documentaire « le beurre et l’argent du 
beurre » une enquête réalisée par Camille 
Roperch et diffusé pour la première fois en 
2014 sur France 5 a eu une influence sur les 
choix de Carole.
Après des années de recherches, de 
découvertes techniques, de lien social,  
de savoir faire et de beaucoup de ténacité, 
Carole et sa sœur Karine nous livrent le 
meilleur du karité pressé à froid et non raffiné 
à travers une gamme très aboutie et dont les 
propriétés sont indéniablement supérieures 
en qualité et en efficacité sur les problèmes de 
peau ou pour combattre la sècheresse cutanée. 
«  Il existe une vraie symbolique entre l’arbre de 
karité et la femme, explique Carole Tawema. 
Tout comme une mère, l’arbre de karité donne 
vie naturellement. Ses précieux fruits ne 
doivent pas être cueillis mais ramassés une fois 
tombés de l’arbre, mûrs et gorgés d’huile et de 
vitamines. En puisant toutes ses richesses dans 

un sol vierge d’intrants chimiques, l’arbre vivra 
plus de trois siècles, et contribuera à nourrir  
et soigner plusieurs générations ».
Aujourd’hui, Karethic valorise le savoir  
faire de 500 productrices de karité issues  
de 12 coopératives du Bénin !

Le sacre du Karité 
• Le beurre de karité est extrait des fruits du 
karité, arbre poussant uniquement à l’état 
sauvage dans les savanes arborées de 17 pays 
africains. Il peut atteindre plus de 12 mètres 
de haut et son pied peut prendre une largeur 
de 2 mètres. 
• Le fruit, charnu, ressemble à un petit avocat. 
Sa pulpe sucrée et comestible renferme en son 
centre une noix qui une fois pressée donne le 
beurre de karité.
• Des propriétés remarquables 

Riche en acides gras (Omégas 6 et 9, acide 
stéarique et palmitique), le karité hydrate  
et nourrit la peau en profondeur.
• Régénérant cutané, il revitalise les tissus  
et redonne de l’élasticité à la peau.
• Il protège la peau contre les méfaits du 
soleil grâce à la présence de karitène, de 
vitamine A et des alcools terpéniques qui 
absorbent une partie de rayons UV  
et renforcent l’activité des filtres solaires.
• Grâce à son action anti-inflammatoire,  
il apaise et calme les irritations.
• Il prévient les allergies au soleil et prolonge 
le bronzage.
• Il facilite la cicatrisation grâce aux alcools 
terpéniques et aux phytostérols qu’il contient
Il redonne brillance et beauté aux cheveux, 
les nourrit profondément •
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"   Il existe une 

vraie symbolique 

entre l’arbre de 

karité et la femme" 

explique Carole Tawema
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3 nouveautés 
au banc 
d’essai
1. CIRE ORIENTALE FLEUR 
D’YLANG ET SUCRE DE CANNE 
ACORELLE 100% NATURELLE
Appliquée à basse température à l’aide de la spatule 
fournie, cette cire onctueuse permet une grande précision 
et une facilité d’application déconcertante. L’arrachage 
des poils se fait alors en douceur grâce aux bandes non 
tissées et réutilisables incluses. Difficile à concevoir, mais 
l’épilation devient un véritable plaisir grâce à son délicat 
parfum, tandis que la peau profite des bienfaits de l’huile 
essentielle d’Ylang Ylang et de la Camomille apaisantes, 
mais également de la Glycérine hydratante. Et pour être 
aussi douce avec la planète et les hommes qu’avec notre 
peau, le sucre de canne bio du Paraguay qu’elle contient 
est issu du commerce équitable.

2. GAMME ANTI-REPOUSSE : LOTION, SÉRUM
Lait Hydratant Corps Anti-Repousse Acorelle
Grâce à son complexe inhibiteur de repousse associant 
huile de Souchet, extrait de Truffe Noire et extrait d’Arbre 
à Cire, ce lait corps est le parfait complice pour espacer 
de quelques jours la séance épilation (ou rasage selon les 
préférences de chacune, nous ne polémiquerons pas sur 
ce point ici même si l’on sait que cette méthode stimule 
encore davantage la pousse du poil).

3. SÉRUM ANTI-REPOUSSE ACORELLE
Un joli flacon pipette et une formule premium à la 
truffe, on imaginerait à la lecture de cette description 
un nouveau sérum anti-âge de pointe qui affolerait la 
beautysphère. C’est presque ça en effet puisque c’est bien 
d’un sérum dont il s’agit même si celui-ci est réservé 
aux femmes concernées par des problèmes de pilosité 
exacerbée sur certaines zones spécifiques (par exemple 
les aisselles, mais encore le visage, les avant-bras, le 
ventre... selon les désirs et besoins de chacune). On 
applique localement ce sérum 5 fois plus concentré 
en actifs que le lait corporel pour obtenir des résultats 
probants dès 28 jours. Quel plaisir de constater une 
diminution de la densité pileuse, des poils plus  fins et 
une repousse retardée. A bien y réfléchir, ce sérum, c’est 
une application quotidienne de quelques secondes qui au  
final nous fera gagner de précieuses heures ! •

3 produits karité et approuvés NOUVEAU RITUEL D’ÉPILATION 
100% NATUREL
LES POILS N’ONT QU’À BIEN SE TENIR !

Comme la nature fait très bien les choses, elle met 
tout à notre disposition !

Les	produits	de	la	gamme	Acorelle	sont	même	à	la	pointe	
de	l’innovation	dans	le	secteur	de	la	cosmétique	bio	
et	naturelle	car	ils	ont	mis	au	point	un	sérum	«	anti-
repousse	»	élaboré	à	partir	de	trois	actifs	qui,	en	synergie,	
vont	permettre	de	ralentir	significativement	la	repousse	
des	poils.	

L’ensemble	des	produits	concentrent	un	maximum	
d’ingrédients	d’origine	biologique,	(jusqu’à	73%	pour	le	
sérum	anti	repousse),	bravo	!

• HUILE DE SOUCHET

Traditionnellement	utilisée	pour	limiter	la	repousse	des	
poils,	cette	huile	est	extraite	des	tubercules	appelés		
«	amandes	de	terre	»	et	qui	poussent	en	Afrique	du	Nord.	
C’est	d’ailleurs	au	Maghreb	que	les	femmes	ont	découvert	
ses	formidables	propriétés	anti-repousse	du	poil.	Riche	en	
vitamine	E	et	en	acides	gras	insaturés,	cette	huile	possède	
également	des	vertus	anti-oxydantes	et	protège	la	peau	
de	la	déshydratation	et	du	vieillissement	prématuré.

• EXTRAIT DE TRUFFE NOIRE

L’équipe	de	recherche	Acorelle	s’est	inspirée	de	travaux	
scientifiques	autour	de	cet	ingrédient	et	de	brevets	pour	
inclure	dans	sa	formule	un	extrait	concentré	de

Truffe	Noire.	Celui-ci	agit	au	plus	près	du	développement	
des	poils,	en	dirigeant	les	cellules	souches	pour	que	
celles-ci	forment	de	la	peau	plutôt	que	de	nouveaux	poils.	
En	réduisant	la	vitesse	de	croissance	des	poils,	cet	actif	
participe	également	à	une	amélioration	de	l’aspect	de	la	
peau.

• EXTRAIT D’ARBRE À CIRE

Ici	encore,	c’est	un	actif	reconnu	que	Acorelle	a	choisi	
d’utiliser	pour	ses	formules	ultra-performantes	:	cet	extrait	
concentré	inhibe	l’activité	d’un	récepteur	prévenant	ainsi	
l’effet	stimulant	de	la	croissance	normale	des	poils,	pour	
réduire	un	maximum	celle-ci.	L’Arbre	à	Cire	est	un	arbre	
natif	des	Etats-Unis,	poussant	dans	les	régions	côtières	de	
l’est	et	du	sud.	•

ABSOLU DE KARITÉ 
Polyvalent,	ce	karité	brut	bio	est	idéal	pour	toutes	
les	parties	très	sèches	du	corps	(coudes,	pieds,	
jambes…).	Sans	parfum,	c’est	le	100%	karité	de	la	
gamme,	à	utiliser	aussi	sur	les	pointes	sèches	en	été	
ou	en	masque	pour	protéger	les	cheveux	avant	une	
journée	à	la	plage.

SAVON DOUX 
TRADITIONNEL 
Ce	savon	surgras,	
non	parfumé	est	
formulé	à	base	
d’huile	de	coco,	
de	beurre	de	
karité	et	d’huile	
d’olive	qui	nourrissent	et	favorisent	l’hydratation	
naturelle	de	la	peau.	Il	est	très	doux	et	parfaitement	
adapté	aux	peaux	fragiles,	sensibles	ou	atopiques.	

L’AFRICAINE 
Cette	huile	majestueuse	est	le	premier	soin	
d’exception	de	la	ligne	Karethic	SPA.	Cette	huile	
soyeuse	au	parfum	délicat	et	envoûtant	est	
constituée	d’huiles	nobles	extraites	des	4	arbres	
sacrés	d’Afrique	:	le	karité,	
le	moringa,	le	baobab	et	
l’argan.

Ces	huiles	aux	propriétés	
exceptionnelles	ont	
des	vertus	hydratantes,	
adoucissantes	et	
revitalisantes.

L’huile	Africaine	s’utilise	
sur	le	corps,	le	visage	et	
les	cheveux.	Très	fine,	elle	
pénètre	rapidement	la	
peau	et	ne	laisse	pas	de	
film	gras.	Addictif	!	•
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"Entre l'arbre de karité et la femme il existe 
une vraie symbolique", explique Carole 

Tawema, fondatrice de Karethic. 
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LA RESPIRATION INSPIRÉE...
QUAND ELLE EST RÉVÉLATRICE DE NOTRE ÊTRE  

ET L’ALLIÉE DE NOTRE QUOTIDIEN
 

Inspirer, expirer : on respire environ 21 600 fois en 24 heures. Respirer est un acte 
aussi vital qu’élémentaire. Alors pourquoi cet acte aussi naturel intervient-il de 

façon aussi importante dans le yoga, la sophrologie ou même la méditation ?

PAR FLORENCE PÉCRIAUX – SOPHROLOGUE

 BIEN-ÊTRE

3 EXERCICES DE RESPIRATION 
1.  L’exercice de la paille

• Installez vous confortablement,	dans	un	endroit	
calme	qui	vous	permette	de	préserver	votre	attention.	
• Inspirez par le nez,	puis	soufflez	par	la	bouche	le	
plus	doucement	possible,	comme	si	vous	souffliez	dans	
une	paille,	en	allant	jusqu’au	bout	de	votre	expiration.	•	
Puis	laissez	l’inspiration	reprendre	sa	place.	Retrouvez	
votre	respiration	naturelle.	Prenez	le	temps	d’observez	
la	facilité	avec	laquelle	l’inspiration	se	fait	et	l’effet	de	
l’exercice.	Reproduisez	l’exercice	3	fois

2.  La respiration comptée 
• Installez vous confortablement.
• Quand	vous êtes prêts,	inspirez	par	le	nez	en	
comptant	jusqu’à	3...
• Soufflez,	cette	fois	par	la	bouche,	en	comptant	jusqu’à	6...
• Retrouvez	votre	propre	rythme	respiratoire	et	prenez	
le	temps	de	voir	la	réaction	de	votre	corps	:	portez	votre	
attention	à	votre	respiration,	aux	battements	de	votre	
coeur,	à	tous	les	ressentis	qui	vous	apparaissent.
• Puis	recommencez	deux	fois	l’exercice.

3.  La respiration au carré
• Elle	est	issue	du	yoga.
• Prenez le temps	de	vous	installer	confortablement,	
• Imaginez	que	vous	aller	dessiner	la	face	d’un	carré	à	
chaque	étape	de	l’exercice.
• Inspirez	par	le	nez	en	comptant	jusqu’à	4	(selon	
chacun,	adaptez	le	chiffre	à	3	ou	à	5	pour	être	dans	une	
respiration	confortable)	:	cela	correspond	au	dessus	du	
carré.
• Retenez votre respiration	en	gardant	le	même	
compte	:	cela	correspond	à	un	côté	du	carré.
• Soufflez	par	la	bouche	en	gardant	le	même	compte	:	
cela	corresponde	au	bas	du	carré.
• Retenez	à	nouveau	votre	souffle	en	gardant	le	même	
compte	:	cela	correspond	au	dernier	côté	du	carré.
• Prenez le temps	de	voir	la	façon	dont	votre	corps	
réagit,	observez	la	respiration,	les	battements	du	coeur	
ou	peut	être	simplement	le	buste	en	mouvement	au	fil	
de	la	respiration.
• Reproduisez	trois	fois	l’exercice.	•

“En général, on n’y prête pas attention, explique 
Géraldine Haegeli, sophrologue et présidente de 
l’observatoire National de la sophrologie. Pourtant, 
la respiration est révélatrice de notre état. Elle fluctue 

selon notre activité, notre état émotionnel, notre santé. » De fait, qui 
n’a jamais expérimenté le souffle court lors d’un stress ? A l’inverse, 
avez vous observé ce grand soupir de plénitude dans un moment de 
bonheur ?

Notre tour de contrôle
L’observatoire des médecines non conventionnelles (OMNC) de 
l’Université de Nice s’est interrogé sur le rôle de la respiration, 
lors de son colloque en janvier dernier. Le professeur Marquette, 
pneumologue au CHU de Nice y expliquait que « la respiration 
est vitale pour tout être ; et ça l’est jusqu’à l’échelon même de la 
cellule. » La recherche avance pour mieux comprendre l’impact de 
la respiration sur le corps mais aussi le mental. « Ce qui apparait, 
c’est que de tout le système nerveux autonome, la respiration est la 
seule fonction sur laquelle nous ayons prise, explique le Dr Marie 
Baque-Juston, coordinatrice de l’OMNC. Ce qui n’est pas le cas du 
coeur, de la digestion, par exemple, alors que tous sont en lien. Or dans 
ce système, tout est une chaine d’événements. Dès que l’on contrôle la 
respiration, par ricochet, cela influe sur le reste. »

C’est par la pratique et l’expérience, depuis des millénaires que yoga 
et méditation démontrent l’intérêt de la respiration. La partie du 
yoga qui s’intéresse précisément à la respiration est le Pranayama. 
Les exercices visent à contrôler la respiration. « L’inspiration 
et l’expiration et même la suspension du souffle sont choisis. On 
privilégie la respiration abdominale », indiquait Laurent Ermellini, 
lors du colloque de l’OMNC. Autrement dit, le diaphragme, ce 
muscle qui forme une coupole sous les poumons descend le plus bas 

possible à l’inspiration, provoquant un véritable massage  
de tout l’abdomen et l’ensemble reprend sa place à l’expiration.  
C’est ce qui fait crée le mouvement du ventre, d’où le nom  
de respiration abdominale.

Prendre de soin de sa respiration, c’est prendre soin de soi
En méditation, la respiration “offre un intérêt : celui d’aider à poser 
l’attention. Cependant, « ça n’est pas la seule entrée”, insiste Fabrice 
Midal, fondateur de l’Ecole occidentale de méditation. D’ailleurs, 
il ne s’agit pas de la contrôler, mais de la laisser être, telle qu’elle est. » 
Concrètement, la respiration permet au méditant de revenir à son 
corps. « Se synchroniser à sa respiration, c’est être synchronisé à notre 
façon d’être en vie”, poursuit-il.
Clarisse Gardet a la double casquette de sophrologue et d’enseignante 
de méditante. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur les deux 
sujets«  En sophrologie, on cherche à comprendre et à canaliser la 
respiration. C’est une méthode avec des objectifs ciblés. En méditation, 
au contraire, on s’accorde à la respiration sans vouloir la modifier. 
C’est une ancre pour rester dans le présent. Ce sont deux univers 
différents.»

Ce n’est pas un hasard si Alfonso Caycedo, le fondateur  
de la sophrologie dans les années 60, est allé puisé notamment  
dans le yoga pour créer ses exercices. 
L’efficacité est immédiate pour, selon le besoin, se calmer ou au 
contraire retrouver de l’énergie, etc. « En sophrologie, nous utilisons 
aussi beaucoup la respiration abdominale, qui permet de baisser 
le rythme cardiaque, poursuit Géraldine Haegeli. Cela requiert 
beaucoup de pédagogie ». Si la technique est là, la bienveillance 
l’est aussi. Un jour de grande forme, on parviendra à la mettre en 
place en quelques instants, un jour plus difficile, cela s’avèrera plus 
compliqué. Mais déjà en prendre conscience c’est travailler sur soi.  •
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Après avoir sillonné une petite route de montagne à 2 heures 
de Lyon, 45 minutes de Chambéry, me voilà devant l’entrée 
de la Chartreuse de Saint-Hugon érigée en 1173.  

Les Pères Chartreux ne fréquentent plus les lieux depuis longtemps. 
Nous croisons désormais des lamas, religieux bouddhistes 
reconnaissables à leur tenue bordeaux. Les stages proposés sont 
entièrement laïques et ne demandent aucune connaissance préalable 
ni conviction religieuse, c’est aussi ce qui nous a séduit. 
J’emprunte des passages voûtés avant de découvrir la cour intérieure, 
agrémentée d’un jardin zen. Tout invite au repos du corps et de 
l’esprit. La consigne, dessinée sur le plan du site remis à mon arrivée, 
m’invite à éteindre mon téléphone portable.
En rejoignant ma chambre, j’aperçois le Stupa avec ses drapeaux de 
prières qui flottent avec la brise du vent. Je découvre une « cellule » 
simple mais confortable, avec une commode et une photo de 
Matthieu Ricard sur la table de chevet. Depuis ma fenêtre, j’aperçois 
le Temple de la Sagesse, un lieu de pratique au beau milieu d’un 
grand espace vert, avec des carrés en bois pour se poser et méditer 
 à sa guise. 

« L’esprit du débutant »
Les participants au week-end de la Pleine Présence se réunissent à 
la salle du Grand Temple, égayée par la statue dorée de Bouddha, 
les portraits de maîtres bouddhistes, des mantras sur les murs, un 
mandala sur le plafond. Nous prenons place sur des tapis, réhaussés 
par des coussins pour rester confortablement assis en tailleur.  
La plupart d’entre nous découvre la méditation pour la première fois, 
d’autres viennent approfondir leurs connaissances et prolonger en 
s’offrant une retraite d’une semaine. Aurélie, notre instructrice, nous 

invite à garder « l’esprit du débutant » quel que soit notre niveau de 
pratique, c’est-à-dire à avoir un regard neuf, curieux, ne pas être 
dans le jugement immédiat. 

Etre bienveillant avec soi
Nous débutons la séance par le yoga en pleine présence. Grâce à ces 
exercices d’étirement du haut jusqu’au bas du corps, je reste assise 
sans trop ressentir de tension. Nous poursuivons par l’automassage 
qui consiste à entrer en contact avec son corps en le frictionnant, le 
malaxant et le tapotant de la tête jusqu’aux pieds. Cet exercice fait 
circuler l’énergie dans notre corps et nous permettra de démarrer 
chaque journée dans de bonnes conditions. Aurélie nous demande 
sans cesse notre ressenti. Apprendre à ralentir, ne pas empiler les 
connaissances comme si on était en train de feuilleter un manuel 
et d’ingurgiter son contenu. Etre bienveillant avec soi. Un bel 
apprentissage.  

Pour méditer, nous commençons par apprendre la posture du corps 
(en tailleur ou assis, le dos bien droit) pour éviter de s’endormir, à 
garder le regard panoramique (regarder devant soi sans fixer un 
point précis) et la respiration. Compter les expirations, visualiser 
l’air qui entre et qui sort, sourire à son intérieur et remercier la vie 
en expirant m’ont beaucoup aidé à ne pas me laisser envahir par mes 
pensées (c’est finalement le plus dur au début) et à me sentir bien. 
A la pause de midi, nous prenons notre repas en pleine présence 
(végétarien et bio). Pendant les 20 premières minutes, chacun 
s’abstient de parler. Du coup, je mange plus lentement en savourant 
chaque bouchée. Petit à petit, j’ai le sentiment d’avoir affûté mes sens, 
d’avoir développé l’odorat, l’ouïe et une certaine sensibilité. 

 BIEN-ÊTRE

« J’AI TESTÉ LE WEEK-END 
PLEINE PRÉSENCE »

Méditer, se familiariser avec le silence, se connecter avec son corps, retrouver 
l’essentiel. Pour les expérimenter, nous avons testé le week-end découverte de 
la Pleine Présence, à Arvillard, au cœur de la montagne en Savoie. Le Domaine 
d’Avallon est un haut lieu spirituel depuis le XIIe siècle. Un cadre propice pour 
offrir une pause à notre esprit. Et vivre enfin le temps présent. Reportage.

PAR PATRICIA PARQUET, JOURNALISTE - PHOTOS : INSTITUT PLEINE PRÉSENCE

" Depuis ma fenêtre, 

j’aperçois le Temple de 

la Sagesse, un lieu de 

pratique au beau milieu 

d’un grand espace vert. "
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Les bienfaits : ne pas faire mais être
Youri di Cerbo, le directeur de l’AOM (l’Altruistic Open 
Mindfulness) qui met au point les programmes de la Pleine 
Présence en France et à l’étranger, m’explique les trois 
dimensions de la pleine présence. La présence attentive qui 
consiste à suivre sa respiration. La présence ouverte qui 
consiste à être ici et maintenant. La présence emphatique, qui 
consiste à accueillir-offrir : accueillir de manière positive ce 
qui vient de l’extérieur en inspirant et offrir de l’amour aux 
autres en expirant. « Le but est de se dédier un temps pour soi 
pour mieux se connaître. D’expérimenter les choses pour aller 
au-delà de ce qu’on imagine ou ce qu’on a lu. Chacun rentre 
chez soi avec des outils concrets et simples pour poursuivre à 
la maison ou avec un groupe, près de chez soi. On ne vient pas 
pour se couper du monde. On mûrit de façon plus saine, on ne 
devient pas différent. On cultive la joie d’être vivant, on entre 
en amitié avec soi et tout ce que l’on est » précise Aurélie.

Ce que je retiens de cette expérience
A l’issu du week-end, je ressens de l’apaisement intérieur, une 
profonde joie de vivre et l’envie de ne plus subir la vie qui va 
trop vite. C’est un peu comme si j’étais venue avec un sac à dos 
rempli de préoccupations de la vie quotidienne et que j’avais 
réussi à m’en débarrasser. Depuis, j’arrête le temps, quelques 
minutes par jour dans mon jardin, pour méditer et retrouver 
ce sentiment de paix. •

PLEINE PRÉSENCE 
ET PLEINE CONSCIENCE

Je me demande quelle est la différence 
entre la pleine présence, la pleine 
conscience et la mindfulness ? 
«	C’est	la	même	chose,	c’est	être	dans	une	
présence	ouverte.	Apprendre	à	être	ici	et	
maintenant,	être	présent	sur	tout	et	avoir	
une	notion	d’ouverture.	Petit	à	petit,	vous	
lâchez	prise	sur	les	pensées	et	vous	revenez	
au	corps	»	nous	explique	Aurélie,	notre	
instructrice,	chargée	d’animer	les	week-ends	
et	les	semaines	de	Pleine	Présence.

 BIEN-ÊTRE

A2 heures de Lyon,  
45 minutes de Chambéry, 
voilà l’entrée de la Chartreuse 
de Saint-Hugon érigée en 
1173. Les Pères Chartreux 
ne fréquentent plus les lieux 
depuis longtemps. Nous 
croisons désormais des lamas.

Le but est de 

se dédier un 

temps pour soi 

pour mieux se 

connaître. 

LeZarts Zen est un organisateur d’événements
du Bien être et des Arts, tels que les salons,
conférences, ateliers, stages, en journée ou

en week end, concerts de musiques zen,
expositions de peinture, photos..., ou encore

des découvertes initiatiques.

9/10 septembre Salon à Branges (71) / Salle du Marais 
45 exposants et une 20 de conférences et ateliers / Entrée 3€
23/24 septembre Salon à St Rambert D’albon (26) / Salle Polyvalente 60 exposants 
et 30 conférences et ateliers / Entrée 3€
30 septembre et 1er octobre Salon à Brindas (69) / Salle des fêtes
50 exposants et 30 conférences et ateliers / Entrée 3€
14/15 octobre Salon à � ônes (74) / Salle des fêtes
60 exposants et 40 conférences et ateliers / Entrée 3€
21/22 octobre Sennecey Le Grand (71) / La maison pour tous
40 exposants et 20 conférences et ateliers / Entrée 3€

Site web : www.lezarts-zen.com • Contact : contact@lezarts-zen.com • tél. 07 81 73 18 96

VISITEZ NOTRE CHAINE YOUTUBE : sur laquelle vous pouvez retrouver les interview de thérapeutes/praticiens, 
professionnels du bien être et artistes : https://www.youtube.com/channel/UCr3ODchyovHj13vskS7P7rQ

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS 

ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENTS DU BIEN ÊTRE ET DES ARTS
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Naturelles : Comment est née l’idée 
d’Oasis Voyages ? Quelles évolutions 
l’agence a-t-elle connue ?

E.G 	De	tout	temps,	j'ai	été	attiré	par	
les	merveilles	de	la	planète,	et	également	
par	les	dimensions	intérieures	de	l'être.	J'ai	
vécu	deux	étapes	importantes	dans	ma	vie.	
D'une	part,	jeune,	je	me	suis	passionné	par	
la	lecture	de	livres	de	psychologies.	Puis	à	
l'âge	de	27	ans,	j'ai	participé	à	mon	premier	
stage	de	développement	personnel	qui	a	été	
une	révélation	pour	moi.	J'ai	voulu	aller	plus	
loin	dans	mon	processus	d'éveil	personnel,	
relationnel	et	spirituel.	J'ai	donc	participé	
à	de	nombreux	séminaires,	formations,	
et	je	me	suis	impliqué	dans	un	cursus	
psychothérapeutique.
D'autre	part,	très	tôt,	j'ai	eu	l'opportunité	
de	voyager	au	point	qu’en	1998	j'ai	
décidé	de	rejoindre	le	voyagiste	TUI	
comme	accompagnateur	de	voyages	puis	
coordinateur	des	accompagnateurs	ensuite.	
J'ai	alors	eu	le	bonheur	de	voyager	dans	
les	plus	beaux	paysages	du	monde,	et	de	
m'émerveiller	devant	la	splendeur	de	lieux	
sacrés.	
En	2007,	lassé	de	constater	que	les	
activités	d'éveil	de	conscience	en	France	se	
déroulaient	quasiment	toutes	entre	quatre	
murs,	alors	que	notre	planète	offre	un	terrain	
d'exploration	extraordinaire.	J'ai	décidé	de	
faire	tomber	les	murs	pour	aller	au-devant	du	
monde	et	de	sa	grandeur.
Investi	de	ce	profond	sentiment,	j'ai	créé	la	
première	agence	de	voyages	initiatiques,	
100%	spécialisée,	et	que	j'ai	appelé	«	Oasis	
Voyages	-	Expériences	en	conscience	».	En	
2007,	j	ai	organisé	2	groupes	!	Aujourd'hui,	
ce	sont	plus	de	150	groupes	annuels	faisant	
voyager	2500	personnes	qui	partent	en	
voyages	initiatiques.

Naturelles : Comment expliquer l’intérêt 
croissant pour cette façon de voyager ?

E.G 	Les	crises	de	notre	monde	extérieur,	
reliées	à	celles	de	notre	monde	intérieur,	
réveillent	le	désir,	souvent	le	besoin,	de	
s'offrir	un	temps	pour	soi,	comme	le	cadeau	
d'un	temps	privilégié	:	
•  Celui	où	nous	allons	nous	nourrir	de	

l'émerveillement	des	splendeurs	de	
notre	planète	et	d'un	accompagnement	
bienfaisant	éveilleur	de	conscience	pour	
faire	en	sorte	de	revenir	grandi	!	

•  Les	statistiques	de	la	WTO	(World	Tourism	
Organisation)	montrent	que	nous	sommes	
en	train	de	renommer	les	fameux	3S	du	
tourisme	:	ce	n'est	plus	«	Sea,	Sex	and	Sun	»	
mais	«	Spirituality,	Serenity	Sustainability	».

Naturelles : Que proposez-vous 
exactement comme expériences ?

E.G 	Nos	voyages	se	déroulent	sur	des	
lieux	sacrés	et	sont	accompagnés	par	des	
personnalités	reconnues	transmettant	
une	sagesse.	Par	exemple,	à	Bali,	nous	
emmenons	nos	participants	au	temple	de	
TirtaGangga	pour	s'immerger	dans	les	eaux	
sacrées	issues	du	grand	volcan	Agung,	en	
récitant	des	mantras	(syllabes	ou	phrase	
sacrée	dotée	d’un	pouvoir	spirituel	selon	
les	traditions	bouddhistes	et	hindouistes)	
.	Puis	ceux-ci	reçoivent	une	bénédiction,	
sous	forme	de	dispersion	d'eau	bénite,	de	la	
part	du	grand	prêtre,	afin	que	leurs	vœux	se	
réalisent.	
Au	Pérou,	nous	allons	contempler	le	lever	
du	soleil	au	Machu	Picchu,	et	notre	chamane	
local	nous	guide	dans	une	«	initiation	
solaire	»	:	Debout,	en	tenue	blanche,	nous	
attendons	que	le	premier	rayon	de	soleil	
caresse	nos	cheveux,	puis	notre	front,	notre	
nez,	etc		jusqu’aux	pieds.	Ceci	est	un	rituel	

ancestral	chamanique	que	nous	vivons	en	
conscience.	Certains	s'inscrivent	sur	ce	voyage	
uniquement	pour	cette	expérience-là	!

Naturelles :  Pourquoi choisir un séjour 
de groupe pour un voyage spirituel et 
donc très personnel ?

E.G 	Parce	que	le	groupe	donne	une	
puissance	à	l'expérience	en	créant	une	
synergie	collective	et	stimulatrice.	Le	fait	
que	les	autres	personnes	qui	voyagent	avec	
moi	participent	aux	mêmes	rituels	alimente	
une	zone	d'échange,	de	partages,	de	
témoignages	qui	rendent	plus	claire,	précise	
et	consciente	mon	expérience.	
Un	groupe	permet	des	moments	d'exception	
comme	la	privatisation	de	la	grande	
pyramide	de	Kheops	(Egypte),	du	temple	
de	Borobudur	(Indonésie),	et	l'accès	matinal	
privilégié	au	Machu	Picchu	(Pérou).	
	
Naturelles :  A quel type de voyageurs 
vous adressez-vous ?

E.G 	A	toute	personne	qui	souhaite	
évoluer.	Se	sentir	mieux	dans	sa	peau,	
mener	une	vie	plus	proche	de	ses	valeurs.	
En	résumé,	à	toute	personne	en	démarche	
consciente	et	voulant	«	mieux	vivre	».	
Concrètement,	notre	groupe	attire	des	
individuels	majoritairement,	mais	parfois	des	
couples	et	même	des	familles.	Si	les	quadra-
quinqua	sont	majoritaires,	il	y	a	aussi	des	plus	
jeunes	et	des	seniors.	Le	voyage	spirituel	n'a	
plus	de	type	défini	de	voyageur.

Naturelles :  Le tourisme spirituel tel 
que vous le concevez incite-t-il les 
populations locales à s’investir dans 
l’aventure au niveau local ?

E.G 	Oui	et	non.		Certains	pays	comme	la	
Mongolie	ont	curieusement	vu	leur	nombre	

de	chamans	considérablement	augmenter	
ces	dernières	années,	répondant	à	une	
demande	croissante	d'occidentaux	pour	le	
chamanisme.	L'une	de	nos	compétences	est	
justement	de	sélectionner	les	authentiques	
personnalités	spirituelles	porteuses	
d'une	tradition,	en	se	tenant	à	l'écart	des	
opportunistes.
	
Naturelles :  Quelles seront vos 
prochaines destinations proposées ?

E.G 	Nous	sommes	ravis,	après	des	
mois	de	préparation	et	de	repérage,	de	
présenter	notre	premier	voyage	au	Japon.	
Cette	expérience	que	nous	avons	joliment	
nommée	«	la	félicité	de	l'instant	»	sera	
accompagnée	par	Minako	KOMATSU,	une	
japonaise	vivant	à	Paris	et	enseignante	du	
Kundalini	Yoga.
Nos	participants	iront	ressentir	les	puissantes	
énergies	du	Mont	Shigi	et	du	Mont	Koya,	
montagnes	les	plus	vibrantes	et	sacrées	du	
Japon.	Auprès	de	moines,	ils	seront	invités	à	
pratiquer	des	prières,	rituels	de	purification	et	
pratiques	monastiques.	Ils	plongeront	aussi	
au	cœur	de	sanctuaires	séculaires	de	tradition	
bouddhiste	et	shintoiste,	et	de	lieux	naturels	
privilégiés,	dont	le	Onsen	«	source	chaude	
volcanique»,		bain	thermal	chaud	japonais,	
aux	propriétés	thérapeutiques.	Ce	voyage	
se	déroulera	en	hébergement	traditionnel	:	
ryokan	(auberge	traditionnelle),	shukubo	
(chez	les	moines)	ou	minshuku	(chambre	
duhôte),	permettant	de	laisser	infuser	en	soi	
cet	équilibre	naturel	et	faire	rayonner	notre	
conscience	compassionnelle.	Une	expérience	
unique	au	pays	du	soleil	levant.	Ce	voyage	se	
vivra	du	8	au	19	Mai	2018.	•

Des marches méditatives aux rites initiatiques, 
en passant par des rencontres avec les shamans 

les plus respectés au monde, de plus en plus 
de touristes cherchent chaque année à s'élever 

en conscience pendant leurs vacances. 
Décryptage du phénomène avec Eric Grange, 

fondateur d’Oasis voyages,  la première agence 
française spécialisée dans les voyages initiatiques

RECUEILLIS PAR GAËLLE MARTINA

VOYAGE
Départ	en	quête	de	spiritualité

Eric Grange, pionnier, expert et leader du 
voyage initiatique en France depuis 2007 et 
lauréat du Trophée du Nouvel entrepreneur 
du Voyage.
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La relation comme principal levier de changement
La psychothérapie relationnelle puise ses racines dans la 
psychanalyse (Freud, Jung, Lacan,…), la psychologie humaniste 
(Gestalt, Bioénergie, Analyse Transactionnelle,…), la systémie 
(école de Palo Alto) et la pensée existentielle (Yalom, Frankl,…). 
C’est une approche explicitement revendiquée comme multi-
référentielle.
Quand deux personnes entrent en interaction, ce sont deux 
façons de voir et d’aborder le monde qui se rencontrent. Cela 
suppose d’abandonner l’idée que votre vérité est « plus vraie » 
que celle de l’autre. Ce qui compte, c’est que vous puissiez parler 
de vos réalités réciproques et ainsi créer un espace appelé 
l’intersubjectivité, dans lequel la relation peut s’épanouir, croître, 
dans l’intérêt de chacun.
A ce titre, la relation consultant-thérapeute est au cœur des outils 
du praticien relationnel. C’est un espace de réélaboration du 
lien à autrui. Le chemin va consister à revisiter les expériences 
relationnelles précoces et leur dessiner, avec votre conscience 
adulte actuelle, un autre destin.

L’apprentissage relationnel : tout au long de la vie !
En effet, vos apprentissages relationnels sont issus de votre 
histoire personnelle. Cependant les comportements qui ont 
été adaptés à une époque donnée, dans un contexte donné, 
ne sont plus forcément pertinents aujourd’hui, pas forcément 
constructifs pour la relation. Mais piégés dans un sillon tracé 
bien profondément, nous avons du mal à nous en extirper pour 
envisager une autre façon de relationner.
L’approche relationnelle est donc à la fois une thérapie de la 
causalité et de la finalité. Il s’agit de comprendre comment les 
choses se sont passées et comment elles vous font envisager le 
monde actuel et à venir. Pour pouvoir en faire quelque chose 
dans l’ici et le maintenant, pour travailler à donner une direction 
plus juste à vos relations et un sens à votre vie.

Par exemple, un homme peut comprendre que sa difficulté à 
s’engager avec une femme vient de la relation fusionnelle qu’il 
a eue avec sa mère. Mais une fois cela posé, qu’en fait-il dans 
le réel aujourd’hui ? Il a besoin d’apprendre à mobiliser sa part 
consciente adulte, pour faire un pas de côté et reprendre la main 
sur ses choix. En l’occurrence : « J’aime cette femme et j’apprivoise 
ma peur fantasmée de l’emprise pour que cette peur ne me fasse 
pas renoncer à un avenir possible avec elle. Je renoue le contact 
avec ma part désirante et je remets ma peur à sa juste place, sans 
l’ignorer. »

Faire de la relation un sujet
Pouvoir envisager d’autres postures relationnelles, c’est donc 
envisager que vous n’êtes pas condamné(e) à être « celui qui… », 
« celle qui… ». Il y a là une idée paradoxale : être pleinement dans 
ce que vous vivez et, en même temps, observer ce qui est en train 
de se passer, vous demander si cela vous convient et en quoi il est 
possible d’agir, de vous dire, de vous positionner différemment.
Par exemple « Où en est ma relation avec Paul ? Qu’est-ce qui 
se joue entre nous ? En suis-je satisfait(e) ? Qu’est-ce que je 
désirerais changer ? De quoi ai-je besoin ? Qu’est-ce qui est en 
mon pouvoir ? »
Ainsi, on commence à penser et à agir sur la relation, à prendre 
soin du lien à l’autre. Il s’agit de sentir en quoi vous êtes 
vulnérable dans la relation et quelles stratégies favorites vous 
adoptez inconsciemment pour éviter le contact à vos doutes, 
à vos peurs, à vos croyances. Sentir en quoi ces motivations 
inconscientes (échapper à l’emprise, préserver le lien coûte 
que coûte, ne pas être critiqué,…) vous font adopter des 
comportements qui vous desservent, blessent l’autre et polluent 
la relation.
Avec l’aide de votre thérapeute, vous vous ouvrez à votre monde 
intérieur, à vos émotions, à vos intuitions, à vos besoins et vous 
devenez un véritable « explorateur relationnel du quotidien » !	•

 BIEN-ÊTRE

PANSER UN LIEN 
AVEC L’AUTRE

Dans l’univers des psychothérapies, l’approche relationnelle se distingue par un 
accompagnement orienté sur vos relations aux autres, à vous-même et au monde. 

La relation est investie  comme axe central d’exploration et de questionnement. 
Découverte de la psychothérapie relationnelle… 

SÉVERINE VIRET, PSYCHOPRATICIENNE RELATIONNELLE
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https://au-fil-de-lhetre.fr/

 
M aroquinerie – V êtem ents – Cosm étiques

« Le plus court 
chemin de 

soi passe par 
l’autre » 

Paul Ricoeur
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1. Le Qi Gong 
Le Qi Gong (prononcé [tchi kong]), art énergétique interne chinois, 
fait partie des trésors de la tradition chinoise. Sa pratique est fondée 
sur la relation harmonieuse entre le corps et l’esprit, la respiration, 
l’ouverture des sens et la maîtrise de l’énergie vitale (le Qi).  
• Les mouvements sont lents, accompagnés de pratiques 
respiratoires particulières et associées à la focalisation de la 
conscience. Littéralement «Qi» se traduit par souffle vital et «Gong» 
par travail, mouvement. Chaque mouvement est fait en pleine 
conscience. 
Cette approche corps-énergie-esprit permet, entre autres, de : 
• Améliorer sa force vitale, sa coordination et sa souplesse
• Procurer un sentiment général de bien-être
• Diminuer le stress et réduire l’hypertension
• Améliorer sa concentration
• Renforcer le système immunitaire
• Améliorer l’état des muscles et des fonctions vitales 
(cardiovasculaire, circulatoire, lymphatique, digestive) 
• Soigner les maux de dos
• Améliorer le sommeil

Le Qi Gong amène à l’éveil. C’est une pratique de santé, de bien-
être ou encore une pratique spirituelle dont le but est de se replacer 
consciemment dans son environnement, de se reconnecter à 
l’énergie universelle, à laisser l’énergie circuler dans son corps en 
accord avec l’environnement, entre Ciel et Terre. 

2. Système nerveux et Qi Gong 
Le Qi Gong et de la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) sont 
basés sur l’approche d’équilibre du yin et du yang dans toute chose. 
Le système nerveux, quant à lui, est composé du système nerveux 
central (le cerveau et la moelle épinière) et du système nerveux 

périphérique (nerfs et ganglions nerveux). Dans la sémiologie  
du Qi Gong et de la MTC, ces deux systèmes nerveux peuvent être 
considérés comme yin et yang respectivement. Le système nerveux 
central est situé en profondeur du corps – aspect yin du corps –  
alors que le système nerveux périphérique est situé en surface  
du corps – aspect yang du corps. 
Le système nerveux gère les informations sensorielles, coordonne 
les mouvements musculaires et régule le fonctionnement des 
autres organes. A l’instar du yoga et de l’approche ayurvédique 
qui est basé sur le système des chakras, le Qi Gong considère trois 
centres énergétiques appelés Dan Tian – littéralement champ rouge 
vermillon ou champ de cinabre – inférieur, médian et supérieur. 
Le Dan Tian inférieur se situe au niveau de l’hypogastre – certains 
pourront faire le rapprochement avec les intestins, notre second 
cerveau. Ce centre gère l’apport en Qi dans les muscles, les tendons, 
les ligaments, les fascias, les tissus, les os. Ainsi, il coordonne les 
mouvements musculaires. Il est à rapprocher avec le système 
nerveux périphérique. 
Le Dan Tian médian aussi appelé en Zhineng Qi Gong Hun 
Yuan Qiao se situe au niveau du plexus solaire. Ce centre gère le 
métabolisme, le bon fonctionnement des organes. Une particularité 
de la MTC et du Qi Gong : les émotions siègent dans les organes. 
Ainsi, les reins gèrent la vigilance et lorsqu’ils sont en déséquilibre 
la peur. Le foie gère la colère, les poumons la compassion et en excès 
la tristesse, le cœur la joie et en excès l’euphorie, la rate/pancréas 
la pensée et en excès la rumination. Le Dan Tian médian est à 
rapprocher de la fonction de régulation du fonctionnement des 
organes par le système nerveux. 
Enfin, le Dan Tian supérieur aussi appelé Palais de Shenji ou Palais 
de la Conscience se situe au centre de la tête. Ce centre contient la 
conscience de l’homme et détient l’énergie la plus pure du corps. 
Il correspond à la zone du cerveau et gère toutes les informations 
sensorielles. 
Le canal central correspondant à la moelle épinière connecte ces 
trois centres. 

3. Les bénéfices de la pratique 
du Qi Gong sur le système 
nerveux 
• Le système nerveux autonome se décompose en système 
parasympathique que l’on pourrait associer au yin et système 
sympathique que l’on pourrait associer au yang. L’équilibre du yin  
et du yang est alors associé à l’homéostasie. 
La pratique du Qi Gong améliore les mécanismes associés au cerveau, 
au système nerveux et à d’autres systèmes qui en dépendent : 
•  Réaction de détente : c’est un phénomène physiologique normal  

et nécessaire qui ramène le corps à son métabolisme normal après 
un gros effort ou un événement stressant. 

•  Augmentation de la noradrénaline et de la dopamine  
et des fonctions de guérison. 

•  Augmentation de la microcirculation sanguine par dilatation  
des capillaires sanguins dans le cerveau, les organes et la peau. 

•  Amélioration des défenses immunitaires. 
•  Amélioration de la communication entre les deux hémisphères  

du cerveau. 

Pratique en ondes alpha et thêta induisant une profonde relaxation. 
Stimulation de zones neuro-réflexes et mise en circulation de 
l’énergie accrue. 
Stimulation des zones neuroendocrines du cerveau qui agissent 
directement sur la douleur, la dépression et les fonctions 
immunitaires. Stimulation de l’hypothalamus, centre de contrôle  
du système sympathique.  •

Bibliographie : Hun Yuan Entirety Theory – The foundation of Qi Gong Science, 
Dr Pang Ming -The Methods of Zhineng Qi Gong science, Dr Pang Ming - 
The Nervous System and Qi Cultivation, Roger Jahnke 

 BIEN-ÊTRE

COMMENT LA PRATIQUE 

DU Qi Gong 
AGIT SUR LE SYSTÈME NERVEUX ? 

PAR JEAN-CHRISTOPHE MINNI, ENSEIGNANT DE QI GONG ET DE MÉDITATION, THÉRAPEUTE ÉNERGÉTIQUE PAR LE QI GONG 

Le Qi Gong et la Médecine 

Traditionnelle Chinoise (MTC) 

sont basés sur l’approche 

d’équilibre du yin et du yang dans 

toute chose. 
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1/ Le bain de bouche à l’huile ayurvédique 

• En pratique 
Chaque matin au réveil, prenez l’équivalent d’une cuillère à soupe 
d’huile de sésame ou tournesol. Gardez l’huile en bouche pendant 
une vingtaine de minutes pendant lesquelles vous effectuerez 
de légers gargarismes. L’objectif est de faire circuler l’huile 
dans toutes les zones de la bouche (palais, langue, dents 
etc...). La mixture recrachée au terme du processus devra 
avoir un aspect crémeux et blanchâtre. Si nous observions 
cette mixture au microscope, nous pourrions observer une 
nombre impressionnant de germes au premier état de leur 
développement. L’huile de bain de bouche est une pratique 
ancestrale de tradition ayurvédique qui permet une détoxination 
douce des organes ainsi qu’un entretien de notre microflore. 
Les anciens utilisaient également le bain de bouche à l’huile pour 
prévenir les caries et soigner différentes petites infections de la 
bouche. 

2/ Le bain dérivatif de France Guillain 

• En pratique 
Entre vingt minutes et une heure par jour, passez délicatement 
un gant d’eau fraîche au niveau de votre entre-jambe. Le gant 
devra parcourir en va-et-vient les zones de l’aine, du sexe et du 
périnée. Les frictions devront être douces et légères pour ne pas 
irriter la peau et les muqueuses. Veillez pendant tout le processus 
à maintenir un état de confort optimal. Pour ce faire, l’eau ne 
devra jamais être glaciale et vous devrez couvrir votre corps le 
plus chaudement possible. Pour des raisons pratiques, des poches 
de gel à placer dans la culotte peuvent être une alternative plus 
commode. 
Le raisonnement de France Guillain part de l’idée que l’ensemble 
des mammifères ont naturellement les organes génitaux au 

contact de l’air. Tous, excepté l’homme occidentalisé, plutôt 
habitué à maintenir cette zone au chaud dans des sous-vêtement 
tout au long de l’année. Pourtant, ce contact naturel au frais 
permettrait une régulation naturelle de la température du corps, 
et à fortiori, le maintien d’un bon équilibre de santé. Encore tabou 
par le lien à l’intimité qu’elle suppose, cette technique simple 
et accessible séduit de plus en plus pour ses résultats 
encourageants sur certaines pathologies chroniques. 

3/ La technique  de la cohérence cardiaque 

• En pratique 
Prenez une position confortable, de préférence assise, 
dans un endroit calme où vous ne risquez pas d’être dérangé. 
Pendant 5 minutes (en vous aidant d’un chronomètre ou d’une 
application dédiée si vous y avez accès), alternez des inspirations 
lentes de 5 minutes avec des expirations  de 5 minutes également. 
Le souffle doit être régulier,  léger, presque inaudible. 
Le but de cet exercice est d’aider à la relaxation tout en permettant 
de rétablir un bon rythme de pulsation au cœur. La cohérence 
cardiaque, aussi appelée respiration 5/5/5 est une technique qui 
favorise un meilleur ancrage et une baisse notable des tensions 
somatisées. Vulgarisé il y a quelques années par le regretté 
Docteur Servan Schreiber, la pratiquer quotidiennement est un 
moyen rapide et efficace de revenir au souffle, d’oxygéner nos 
cellules et de libérer nos peurs. •

 BIEN-ÊTRE

3 PRATIQUES SANTÉ 
À LA PORTÉE DE TOUS ! 

Qui a dit que prendre soin de soi nécessitait toujours une prise en charge longue 
et onéreuse. Focus sur 3 techniques simples et gratuites pour favoriser 

un meilleur état de bien-être jour après jour. 

PAR ALEXANDRA CHARTON, FONDATRICE DE NOUV’ELLE NATURE ET AU FIL DE L’ÊTRE
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MALACHITE : PANSE LES PEINES DE CŒUR !
•  Démarrez votre programme Redynamisation  

avec une malachite.
•  Cette pierre, pansera les blessures émotionnelles tout en 

permettant la compréhension vis à vis de nos différents 
blocages liés aux expériences passées.

•  L’idéal est de porter cette pierre à même la peau,  
sur le chakra du cœur.

•  Vous pouvez opter pour un pendentif ou encore un collier.
•  Une autre utilisation est également possible pour effectuer 

ce programme, vous pouvez poser une malachite près de 
votre table de nuit.

•  La sphère est alors le plus adaptée à cette utilisation.

LABRADORITE : FAVORISE LES RENCONTRES,  
LA PIERRE DE L'AMITIÉ…
•  Une fois le travail accomplit avec votre malachite, 

poursuivez votre programme de l’été avec une labradorite.
•  Cette pierre favorisera l’ouverture du cœur en toute 

confiance et permettra ainsi de faire de nouvelles  
rencontres et ainsi de créer de nouveaux liens.

•  Son effet apaisant et cocooning vous plongera  
dans un sentiment d’apaisement général  
vous procurant ainsi une paix intérieure.

•  Vous pouvez porter cette pierre en pendentif,  
collier ou bracelet ou encore dans la poche.

PIERRE DE SOLEIL : LE PLEIN DE BONNE HUMEUR !
•  Terminez votre programme avec une pierre de soleil.
•  Cette pierre vous permettra de vous "brancher" sur la 

fréquence bonne humeur !
•  Elle vous apportera la vitalité, la joie et vous permettra  

de passer à l’action pour faire de nouvelles rencontres  
sous le signe de l’amour ou de l’amitié.

•  L’idéal est de porter cette pierre sous forme de cœur  
dans la poche, par exemple.

 BIEN-ÊTRE

3 PIERRES 
QUI VONT BIEN AVEC LA RENTRÉE !

PAR MÉLANIE DUPOND, CONTRIBUTRICE AU BIEN-ÊTRE SELON LES VERTUS DES PIERRES
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www.emergence-conscience.com

Tél : (33) 6 77 96 18 61

Vous souhaitez 
vous former en 

réflexologie plantaire, 
ou bien enrichir vos 

compétences afin 
d’exercer votre  

métier ?

ECOLE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
E-LEARNING

Cadre élargi : Réflexologie - Energétique chinoise - Psychobiologie

Nos formations professionnelles sont 
pluridisciplinaires afin de pratiquer 
votre métier dans un cadre élargi : 

CORPS - CERVEAU - CONSCIENCE.

•  Formation continue
•  Formation personnelle  

en Alimentation Vivante
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Inspirée par les mots en tricotin, La jolie Julie de WeAreFamily est l’invitée de Naturelles 
et vous propose aujourd’hui un DIY assez simple pour apprendre cette variante version macramé. 

Cela vous donnera ainsi la possibilité de composer vos mots ou prénoms à volonté.

 BIEN-ÊTRE

• D.I.Y •
Le come-back du macramé

 
Aux dernières nouvelles, il prenait gentiment la poussière sur la TV de 

mémé… Mais avec la tendance des tissages et le retour en force des seventies, 
le macramé fait un come-back déco remarqué. 

PAR GAËLLE MARTINA

Originaire	des	Landes	et	repérée	sur	les	réseaux	
sociaux	grâce	à	son	esthétique	roots	et	bohème	dans	
l’air	du	temps,	Julie	est	avant	tout	une	passionnée	
du	fait-main,	qui	a	trouvé	dans	l’art	du	macramé	
modernisé,	notamment	avec	des	réalisations	XXL,	
une	nouvelle	manière	d’exprimer	sa	créativité.	
Pour	la	suivre	:		
son	blog	:	http://julieeyesee.blogspot.fr/	
sa	boutique	:	http://wearefamily.bigcartel.com	
son	Instagram	:	julie_eye_see

Ce qu’il vous faut  
• Fil de fer ; 1, 30 cm ; 2,5 mm 

d’épaisseur : Pour un mot de 3/4 lettres 

(prévoir une bonne 30aine de centimètre 

par lettre supplémentaire) 

* Je vous conseille de commencer par un petit 

mot (3/4 lettres) pour vous faire la main)  

• Corde en coton ; 6 mètres ; 3/4 mm 

d’épaisseur : La 

règle de base est 

de multiplier par 

4 la longueur du 

fil de fer. Dans 

ce cas 130 x 4, 

et prévoyez 

toujours un 

peu plus. 

• Une pince 

coupante   

Les étapes 
Posez votre fil de fer au milieu de la corde  et 

par DESSUS, de sorte à avoir 3 mètres disponibles de 

chaque coté . 

1-  
Faite un noeud simple, 

boucle à droite !  

Serrez sur le fil de fer. 

Prenez le brin de droite 

(orange), passez le par 

DESSUS le fil de fer, 

et DESSOUS le brin 

de gauche (violet). 

Ramenez le brin de gauche  

(violet) dans la boucle en  

passant en DESSOUS du fil  

de fer. Serrez. La boucle du  

noeud se place donc à gauche.

2- 
Prenez  

le brin de gauche (orange), 

passez le DESSUS le fil  

de fer, puis DESSOUS  

le brin de droite  (violet) . 

Ramenez le brin de droite  

(violet) dans la boucle  

de gauche en passant 

par DESSOUS le fil de fer. 

Serrez. La boucle se place  

donc à droite. 

3-
Répétez les étapes 1  (le noeud en 

commençant par la droite),  

puis 2   (le noeud en 

commençant par la gauche)  

et ainsi de suite … 

Continuez jusqu’au bout de 

l’autre extrémité du fil de fer 

en répétant, un noeud à droite, 

un noeud à gauche…

Vous pouvez rabattre le fil de fer 

aux extrémités comme sur la photo au dessus 

(à droite ) pour qu’il ne se voit pas. 

Formez vos lettres une à une. Le fil de fer flexible 

vous permet de le tordre facilement ! 

Rappelez vous les belles lettres d’écolières ... 

Ce n’est pas si facile, il faut 

avoir un peu de patience pour 

arriver à faire de belles lettres 

bien rondes et égales.

Le résultat



Devenez thérapeute de l’enfant intérieur

www.ecole-enfant-interieur.fr

L’école de l’Enfant Intérieur  
La Fabrique des Embellies - 
21 avenue des Hirondelles  

74000 Annecy
info@ecole-enfant-interieur.fr 

 06 87 12 61 61 

Avec La GEMMULE, l’Ecole 
de l ’Enfant Intér ieur, 
f o r m e z - v o u s à 
l ' accompagnement 
thérapeutique d'adultes 
ou d'enfants. 

Principalement axée sur les 
c o n d i t i o n n e m e n t s 

inconscients de notre passé dont 
l'enfant intérieur est porteur, cette 
formation permet d'acquérir des outils 
ainsi qu'une posture professionnelle 
permettant de libérer les croyances et 
émotions tout en éclairant sainement les 
enseignements de notre histoire. Elle 
permet d'accompagner vos clients 
vers l'autonomie en libérant leur 
créativité. 

La thérapie de l'enfant intérieur permet 
de devenir maître de sa vie. 

Cette formation certifiante permet de 
devenir thérapeute ou d'enrichir sa 
pratique professionnelle. 
Elle est ouverte à toute personne ayant 
suivi un travail thérapeutique d'au moins 
20h, ou qui s'engage à effectuer durant la 
formation, une thérapie individuelle.

Informations pratiques 

Formation de 24 jours, en 8 
modules de 3 jours sur une 
période de 9 mois. 

Deux format ions par an 
(Janvier et Octobre) 

La fo rmat ion « Deven i r 
t h é r a p e u t e d e l ’ E n f a n t 
Intérieur » est ouverte à toute 
personne ayant suivi un travail 
thérapeutique d'au moins 20h, 
ou qui s'engage à effectuer 
durant la formation, une thérapie 
individuelle.

Renseignez-vous
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