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Bronzalia fournit les nutriments nécessaires 
à votre peau pour qu’elle profi te au mieux des 
bienfaits du soleil.
☼ Le bétacarotène pour colorer. 
☼ Le sélénium et les 
vitamines C, E, et D for-
ment une barrière natu-
relle contre les oxydants 
générés par l’organisme 
en réaction au soleil.

Avec Bronzalia,
opti misez chaque 

rayon de soleil
Préparation naturelle pour une peau prête 

à bronzer en 10 jours seulement... 

Fabriqué 
en 

France

en réaction au soleil.
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☼☼ Le sélénium 
vitamines C, E, et D 
ment une barrière natu-
relle contre les oxydants 
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Avec Bronzalia
op

Préparation naturelle pour une peau prête 
à bronzer en 10 jours seulement... 

Retrouvez Graine Sauvage dans votre magasin de produits naturels
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Les astuces de ma grand-mère

A chaque fois que l’été approche, je revois ma grand-mère écos-
ser les haricots, les pieds surélevés sur un tabouret pour stimuler sa circulation 
sanguine. En effet, elle avait les jambes gonflées dès les premières chaleurs. Et 
quand cela ne suffisait pas à la soulager, elle me prenait par la main et nous 
allions nous « tremper » à la rivière.

Je me souviens qu’après avoir senti le froid de l’eau picoter mes jambes pendant 
plusieurs minutes, je ressortais, un peu transi et finalement tellement léger. Je 
n’étais alors qu’un enfant, mais ma grand-mère elle aussi, avait ce sourire de 
bien-être qui disait combien elle se sentait légère.

Une fois rentrés, elle se badigeonnait avec un onguent fait-maison à base 
d’hamamélis. On trouvait cette plante à peu près partout en France à l’époque. 
Bien entendu, après ce soin, il était temps de mettre la table.

Je me précipitais pour aider ma grand-mère et lui permettre de se soulager 
davantage. Une fois elle m'a regardé en souriant et m'a dit : « ne t’en fais pas, j’ai 
encore un autre médicament pour la circulation sanguine ». En regardant mon 
grand-père, elle a posé un pichet de vin rouge sur la table. Complices ils ont 
tous les deux éclaté de rire et moi j'ai rougi de ne pas comprendre.

Aujourd'hui vous vous en doutez, j'ai compris ! Je sais ce que ma grand-mère 
voulait dire. Avec sa science héritée de sa propre mère, elle savait combien la 
vigne rouge est excellente pour la circulation sanguine. Bien sûr à présent on 
peut profiter de ses vertus sans boire une goutte d'alcool grâce aux laboratoires 
qui l'ont mise en gélules...

Ce sont ces astuces bien-être et ces plantes que je vous invite à découvrir dans 
le dossier sur la circulation sanguine : elles vous aideront à passer un été en 
toute légèreté, comme le faisaient nos Anciens !

Jean-Marc Réa
Directeur de la publication

Éditorial
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Fabriqués 

en France

Les cosmétiquesLes cosmétiquesLes cosmétiquesLes cosmétiques

Le spécialiste de l'Ayurveda

A PROPOS DE L’AYURVEDA ET DES PRODUITS AYUR-VANA
L'Ayurveda nous vient de l'Inde. C'est à la fois une médecine, une philosophie, un ensemble de comportements et des pratiques telles que 
le yoga ou la méditation... En un mot comme en mille, c’est un art de vivre qui a inspiré l'Hindouisme !

Les plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS
- Douleurs articulaires
- Antistress, sérénité- Antistress, sérénité- Antistress, sérénité
- Transit intestinal- Transit intestinal
- Tonus et vitalité- Tonus et vitalité
- Anti-cholestérol- Anti-cholestérol
- Minceur- Minceur
- Mémoire- Mémoire
- Stimulant...- Stimulant...

AYURVEDA ET DES PRODUITS

Infusions et épicesInfusions et épices
- Epices 
- Tisanes et Thés- Tisanes et Thés
- Gommes- Gommes

Huiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentiellesHuiles essentielles

 AYUR-VANA

Fermement enracinée dans la culture de l’Inde depuis près de 5000 ans, 
l’Ayurveda tient tout autant compte de l'aspect psychologique que 
physique de la personne à soigner. Elle est reconnue méthode de soin par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 1982.
Les plantes que nous utilisons sont importées par nos soins puis sont 
contrôlées selon les normes européennes en vigueur avant d’être 

conditionnées en France sous différentes formes galéniques : gélules, 
liquides, macérations, infusions, crèmes… autant de méthodes d’utilisation 
pour profiter pleinement des bienfaits de la nature.
La labellisation AB « produits issus de l’agriculture biologique » est délivrée à 
Ayur-vana par Ecocert France. Les cosmétiques sont labellisés par Cosmebio. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?   

Le guarana est (aussi)
un antidépresseur naturel   

La graine de guarana contient de 2 à 3,5 fois 
plus de caféine que les grains de café ! Ses pro-
priétés sont antibactériennes et antioxydantes 
d’après plusieurs études scientifiques… On le 
sait, elle permet en plus de perdre du poids 
en stimulant la vitalité mais cette graine serait 
aussi un excellent antidépresseur car elle stimu-
lerait les performances cognitives et l’humeur. 
Bonne nouvelle pour ceux qui veulent attaquer 
un régime dans la bonne humeur ! 

SANTÉ   

Pour vivre longtemps, 
adoptez un chien  

Il aura fallu une étude menée sur 12 années pour 
que les Suédois mettent en évidence les vertus de 
la vie de couple, quand il s’agit d’un humain et de 
son compagnon à quatre pattes. Les chercheurs 
ont en effet suivi 3,4 millions de personnes de 40 
à 80 ans, en bonne santé cardiaque et ont révélé 
une réduction de 33% du risque de mort préma-
turée chez les célibataires qui cohabitent avec un 
chien ! 

Le résultat semble logique quand on sait que 
deux facteurs principaux altèrent le bien-être car-
diaque : la solitude et le manque d’exercice phy-
sique. Avoir un chien évite l’un et oblige à l’autre.

ALIMENTATION   

Laissez-vous tenter par le vromage  
Non, il n’y a pas de coquille dans ce titre… Il s’agit bien 
du vromage ou « fromage vegan ». Pour répondre à la 
demande croissante des consommateurs, de plus en plus 
d’aliments issus du régime omnivore font une apparition 
revisitée sur la table des vegans. Le fromage n’y coupe pas.  

De quoi est-il fait ? 

Les vromages sont fabriqués à base de purée d’oléagineux, 
la noix de cajou par exemple, d’herbes aromatiques et de 
lait de soja ou d’amande. Comme pour le fromage clas-
sique, il y a une étape d’affinage qui est réalisée avec la bac-
térie de l’huile de noix principalement. Avec ses nouvelles 
saveurs, le vromage s’installe doucement au menu de tous 
ceux qui sont sensibles au lactose, vegans ou tout simple-
ment amateurs de nouvelles saveurs !
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Oui, c'est bien un « V » !→
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SANTÉ   

Pour éviter l’AVC, 
devenez adepte du sauna !  

C’est ce que recommande une récente étude 
britannique publiée dans la très sérieuse revue 
Neurology. Selon elle, pour les personnes en 
bonne santé, la séance de sudation aiderait à 
abaisser la tension artérielle et pourrait diminuer 
le nombre de décès liés aux maladies cardiovas-
culaires. L'hypertension étant en effet un facteur 
de risque connu pour les accidents vasculaires 
cérébraux.

ENVIRONNEMENT   

Quand le tourisme pollue  
On ne parle pas du randonneur qui part avec son 
sac à dos explorer le monde ou du cycliste qui 
gravit les cols de montagne, mais plutôt du tou-
risme de masse qui se développe sur l’ensemble 
de la planète.  Le tourisme représente désormais 
8 % des émissions de gaz à effet de serre ! Selon 
l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 1.1 
milliard de voyageurs ont parcouru le monde en 
2015 et ce chiffre augmente tous les ans.

L’avion représente un des plus grands polluants, 
mais il y a aussi les déforestations massives pour 
construire les hôtels, la destruction des paysages 
de bord de mer, la surconsommation et la sur-
production de déchets. Autant d’éléments qui 
annoncent de beaux jours pour un tourisme plus 
vert et plus responsable.

LE SAVIEZ-VOUS ?   

Vos muscles ne peuvent pas se 
transformer en graisses  

On entend souvent dire que quand on arrête le 
sport les muscles se transforment en graisse. C’est 
impossible. En effet, quand les cellules de notre 
organisme arrivent à maturation, elles sont diffé-
renciées. C’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être 
une cellule du muscle pour devenir ensuite de la 
graisse ; elles n’existent qu’en tant que muscle.

SANTÉ   

Mesdames, pensez à 
muscler votre périnée  

L’objectif est de stimuler les muscles du plancher 
pelvien en pratiquant régulièrement des exercices 
communément appelés « exercices de Kegel ». 
C’est un gynécologue américain éponyme qui a le 
premier, suggéré à ses patientes de pratiquer une 
rééducation du périnée après l’accouchement. 
Contraction et décontraction du muscle sont au 
menu de cette activité sportive qui permet de 
réhabiliter le tonus de l’organe et de limiter les 
fuites urinaires.

ALIMENTATION   

Evitez les glaçons

  
Avec les beaux jours qui approchent, vous serez 
peut-être tenté de demander un glaçon dans 
votre citronnade… Grave erreur ! Une étude amé-
ricaine a conclu que l’eau utilisée dans les res-
taurants et bars pour la préparation des glaçons 
contenait plus de bactéries que l’eau des toilettes. 
Et oui, contrairement aux idées reçues, la congé-
lation ne tue pas 100% des mauvaises bactéries.



SANTÉ   

Le yoga devient thérapeutique   

Il est à la mode c’est vrai, mais ce n’est pas sans raison : le yoga 
est de plus en plus étudié par les scientifiques pour ses nom-
breuses vertus. Il soulage la douleur en étirant les muscles et 
en alignant la posture, abaisse la tension artérielle en rééqui-
librant le système nerveux autonome et réduit l’inflammation 
en régulant le stress chronique. 
Ses bienfaits seraient essentiellement dus à la maîtrise de la 
respiration : quelques exercices yogiques faciles à pratiquer 
permettraient déjà de réduire une partie du stress.
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ENVIRONNEMENT   

Californie : les ravages des vols                  
de plantes grasses

Des milliers de plantes grasses sauvages qui poussent sur les 
côtes américaines ont disparu ces dernières années. Arrachées 
de leur habitat naturel par des contrebandiers, elles sont ensuite 
revendues 40 ou 50 dollars pièce en Corée, en Chine ou au Japon. 
Là-bas, elles sont très appréciées comme plantes d’ornement. 
Ce sont le plus souvent les Dudleya farinosa, une plante grasse qui 
ressemble vaguement à un artichaut, qui sont les plus convoitées. 
Des agents américains chargés de la protection de l'environne-
ment ont remonté un réseau international de contrebande… 
Mais un peu tard car des milliers de plantes grasses manquent 
désormais dans le paysage des côtes californiennes. 

Pourquoi les plantes 
grasses ont la cote ?

Les plantes grasses, succulentes et 
cactées sont au cœur de la vague DIY 
(Do It Yourself ), c’est-à-dire « faites-le 
vous-même ». Elles nécessitent peu 
d’entretien et se plaisent dans les 
petits ou les grands pots, au mur, au 
sol ou sur une table.

LE SAVIEZ-VOUS ?   

Vous connaissez 
sûrement la vitamine P !  

La "P" a si souvent changé de nom 
qu’on pourrait presque l’oublier dans 
le tableau des vitamines ! Tour à tour 
quercétine ou C2, la vitamine P est 
aujourd’hui connue sous le nom de 
« flavonoïdes » ou « bio flavonoïdes ». 
C’est elle qui donne leur couleur aux 
fruits et aux légumes. On la trouve 
surtout dans la peau des brocolis, 
des oignons rouges, des groseilles, 
des haricots verts et des câpres. Dans 
l’organisme humain, elle aide à absor-
ber la vitamine C. 



ACTUALITÉS
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SANTÉ   

Un jus d’orange le matin ? Mauvaise idée !
Au réveil, votre corps émerge d’une nuit de jeûne. Il est à l’affût de 
tout ce que vous pourrez lui fournir comme glucides et croyez bien 
qu’il n’hésitera pas à les stocker. Or le jus d’orange justement, est une 
fontaine de sucres rapides mélangée à de l’eau. Votre organisme va 
soudainement devoir gérer l’afflux massif de fructose, car il y en a 
beaucoup dans la mesure où plusieurs oranges sont nécessaires pour 
un verre.
D’un coup vous allez ressentir un pic de glycémie, ce fameux « coup 
de fouet » qui sitôt redescendu se transforme en « coup de mou » vers 
onze heures.
Autre élément nuisible pour le corps : l’acidité. Votre système digestif 
va devoir mobiliser beaucoup d’énergie pour assimiler le jus et il va 
s’épuiser dès les premières heures de la matinée. 
Enfin l’orange perd énormément de sa richesse en vitamine C quand 
vous la pressez, pire encore quand vous l’achetez en bouteille ou en 
brique. De plus les fibres qui devraient aider à la digestion des sucres, 
sont présentes dans la pulpe, or celle-ci disparait en partie dans le jus.
En conclusion, pour profiter des vertus de l’orange, choisissez-la bio et 
consommez-la entière, en dehors des repas… Et surtout pas le matin !

Fabriqué 
en 

France
Fabriqué 

Multi Vitamines

Le plein d’énergie 
Baisse de forme, fatigue excessive ? Il est temps de 
faire le plein de tonus ! Ce complexe rassemble toutes 
les vitamines d’origine naturelle dont vous avez besoin 
pour vous sentir bien.

● Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, 
B8, B9, B12, C et E
● 2 gélules par jour

L’union de la science 
et de la nature

Multi Vitamines
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LE SAVIEZ-VOUS ?   

Le sucre se décline sous 
plus de 20 noms dans l’alimentation

Indiquer « sucre » sur l’étiquette pourrait sembler évident, 
mais dans un souci de précision… Ou de confusion, un 
grand nombre de marques agro-alimentaires désigne le 
sucre ajouté à ses plats préparés par près de 25 noms dif-
férents ! 
Il y a le sucre, naturellement, et le sirop, qu’il s’agisse de 
sirop de malt, de maïs, d’érable ou de glucose entre autres. 
Et puis il y a ceux pour lesquels on pourrait douter car on 
les connait moins comme le dextrose, le fructose, galac-
tose, glucose, lactose, maltose, saccharose, xylose… Tous 
ceux-là se finissent en « ose » et peuvent donc éveiller nos 
soupçons.
Dernière catégorie, les sucres tels que dextrine, dextrase, 
amidon ou mélasse. Difficile dans ces conditions de les 
identifier… Pour les éviter, le plus simple est sans doute de 
se mettre à la cuisine !

ALIMENTATION   

L’artichaut, ce héros  
Ce coupe-faim naturel, si pauvre en calories qu’il 
ne faut pas hésiter à en abuser, est en même 
temps un légume d'un intérêt exceptionnel pour 
l’organisme humain.
Comme de nombreux végétaux, il est riche en 
minéraux et vitamines (dont la K assez difficile à 
trouver par ailleurs). Comme il regorge de fibres 
et de protéines, il agit efficacement sur le transit 
intestinal. La flore intestinale est également com-
blée par l’artichaut qui contient de l’inuline, un 
prébiotique dont notre microbiote raffole. 

SANTÉ   

Souffrez-vous d’orthosomnie ?  
Est-ce que vous éprouvez des difficultés à vous 
endormir le soir malgré un contrôle rigoureux de 
votre sommeil ? Est-ce que vous notez vos heures 
de lever et de coucher ? Est-ce que vous avez télé-
chargé l’une de ces applications qui examinent la 
qualité de votre sommeil pendant la nuit ? 

Si la réponse est « oui » à toutes ces questions, 
alors vous souffrez d’orthosomnie, une anxiété 
générée par un contrôle excessif de son sommeil... 
Qui vous empêche de dormir ! 

ANIMAUX  

Découverte de nouvelles 
fourmis kamikazes  

On le sait, peu d’espèces sont capables de se sacri-
fier pour leur groupe, les abeilles et les fourmis 
sont de celles-là. Une nouvelle espèce de fourmis 
kamikazes a été découverte sur l'île de Bornéo. 
Pour tuer ou repousser un ennemi, elles gonflent 
leur abdomen et se font exploser en dégageant 
un liquide toxique et collant.
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INSOLITE   

Le flop d’une communication sur un sujet grave
La maladie de Lyme touche de plus en plus de per-
sonnes en France. Elle s’attrape après une morsure 
de tique elle-même contaminée par une bactérie 
que transportent les souris : la Borrelia burgdorferi. 
Cette bactérie a été découverte par un Suisse : Willy 
Burgdorfer.
Normalement, nous devrions avoir peu de chances 
de croiser des tiques, sauf dans quelques régions 
car celles-ci ne résistent pas aux températures de 
l’hiver… Sauf que les températures hivernales de 
ces dernières années n’ont pas tué les lymphes et 
que les chercheurs observent une population de 
tiques de plus en plus nombreuse.
Heureusement toutes les morsures de ces parasites 
ne conduisent pas à la maladie de Lyme car dans le 
cas contraire, les symptômes sont très invalidants : 
une arthrite (inflammation articulaire) chronique et 
une terrible fatigue s’installent. Difficile à diagnosti-
quer puis à soigner, la maladie de Lyme est un fléau 
qu’on ne peut pas ignorer…

Et les Etats-Unis ne sont pas épargnés. C’est pour-
quoi le Centre de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC) a lancé une grande campagne de 
communication… Qui s’est révélée malhabile. Sur 
une photo, on pouvait voir un muffin recouvert de 
graines de pavot avec cette légende « Les tiques 
peuvent avoir la taille d'une graine de pavot. Est-ce 
que vous pouvez repérer les cinq tiques sur cette 
photo ? ».
Cinq tiques se cachaient bien dans le muf-
fin, mais les internautes, écœurés, se sont 
emparés du message pour le parodier... Sans 
vraiment prêter attention au message final, à 
savoir la prévention de la maladie de Lyme.

SANTÉ   

20-20-20 l’équation 
pour les yeux   

Nos structures oculaires souffrent tout au 
long de la journée. On malmène souvent 
nos yeux en les gardant rivés sur l’ordina-
teur, la télévision ou un téléphone portable. 
La règle des 20-20-20 permet de protéger 
notre vision. 2 ou 3 fois par jour vous regar-
dez au loin pendant 20 secondes puis vous 
fixez pendant 20 secondes un point qui 
se trouve à 20 pieds (6 mètres). Vos yeux 
apprécieront cette petite gymnastique.

BONNE IDÉE    

Pour l’été, aromati-
sez naturellement l’eau  

Pour éviter les sodas et autres boissons 
sucrées, mais prendre quand même du 
plaisir à siroter un breuvage d’été, ayez 
le réflexe fruits et aromates frais. Osez 
le mélange basilic et fraise ou orange 

et myrtille. Vous découpez quelques 
morceaux de fruits dans votre eau 

habituelle et vous laissez infu-
ser, c’est délicieux.
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Mangez cru en journée, cuit le soir !
L’hiver, on mange chaud et cuit, alors pourquoi 
ne pas profiter des beaux jours pour croquer à 
pleines dents dans des fruits et légumes frais ? 
Ils fournissent des niveaux importants de micro-
nutriments, d’où leur plus grande efficacité sur 
l’organisme que les végétaux cuits.
Une étude néo-zélandaise1 a même démontré que 
les « crudivores » sont davantage dans un état de 
bien-être psychologique que ceux qui mangent 
des aliments cuits ! Même si le soir, un dîner d'ali-
ments cuits sera plus digeste pour la nuit...
Concernant les fruits, évitez de les presser en jus 
car ils n’apportent finalement pas tant de vita-
mines qu’on voudrait bien le croire et privilégiez 
les fruits frais coupés. L’idéal étant de les décro-
cher directement sur un arbre non traité, mais cela 
complique les choses… 
L'origine du fruit ou du légume est essentielle, 
autant que la manière de le nettoyer avant de le 
manger... En effet, la contamination par les pesti-
cides peut faire passer au second plan la richesse 
en minéraux !

Et rouge !

Les fraises, framboises, mûres ou cassis doivent 
leur couleur rouge aux flavonoïdes qui sont de 
puissants antioxydants. En picorant ces fruits, 
vous préserverez votre tension artérielle et sti-
mulerez votre circulation sanguine.

Le poivron
Ce piment doux est l’un des végétaux qui regorge 
le plus de Vitamines A et C. La vitamine C est non 
seulement celle du tonus, mais aussi un anti-
inflammatoire intéressant pour vos douleurs 
articulaires. La vitamine A quant à elle prépare la 
peau au bronzage et stimule la vision nocturne.

Avec l’été, les étals des primeurs 
prennent des couleurs : c’est 
l’occasion de se faire plaisir et de 
soigner sa santé ! Petit guide des 
meilleurs fruits et légumes du 
moment pour votre bien-être.

Profitez des fruits et légumes de saison 
pour faire le plein de santé !

C'est de saison

1- Etude publiée dans The Independent
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L’artichaut à toutes les sauces
Ce super-allié de votre transit est riche en fibres 
alimentaires qui serviront de prébiotiques à 
votre flore intestinale. En herboristerie, il est 
généralement concentré pour agir sur le foie et 
le cholestérol.

La courgette
A tous ceux qui disent que la courgette n’a 
pas de goût, nous vous invitons à la dégus-
ter avec ail, oignons et curry qui relèveront 
toute sa saveur et vous feront profiter de ses 
antioxydants. Le moyen idéal pour protéger 
votre cœur… Et votre vision puisque la cour-
gette serait le légume le plus riche en lutéine et 
en zéaxanthine.

L’abricot
Comme le thé vert, ce petit fruit orangé possède 
un anti-inflammatoire de choix dans sa chair : la 
catéchine. Celle-ci inhibe l’activité de certaines 
enzymes responsables des inflammations, utile 
en cas de douleurs articulaires... 

La mirabelle
Quand elle est bien mûre, cette belle de Lorraine 
(entre autres !) est gorgée de glucides, comme 
le saccharose, le sorbitol, le glucose et le fruc-
tose. Et contrairement à ce que son goût sucré 
pourrait donner à penser, la mirabelle est très 
peu calorique.                                                                    

Les fruits à coque
On serait tenté de les oublier en été : grave 
erreur ! Les fruits à coques peuvent non seu-
lement accompagner les salades composées, 
comme un mélange de pommes, betteraves 
et noix par exemple ou se grignoter à l’apéritif. 
Dans tous les cas, gardez à l’esprit que c’est une 
source importante d’oméga 3 et de magné-
sium :  deux nutriments essentiels au bien-être 
physique et psychologique.

C'est de saison

Et quelques autres...
➢ Le pissenlit : diurétique, il agit sur la rétention 
d’eau et a un effet positif sur le foie et la vésicule 
biliaire. A déguster en salade !
➢ L’asperge est une bonne source de fibres qui 
donnent un coup de pouce aux reins pour élimi-
ner les toxines.
➢ La carotte : pourvue en antioxydants, elle sti-
mule le travail du foie et régule le transit intesti-
nal. Elle est aussi excellente pour la vue grâce aux 
bêta-carotènes qu'elle contient.
➢ Le haricot vert : dépuratif, il aide le travail des 
reins et facilite ainsi l'élimination des toxines.
➢ La cerise : riche en antioxydants et en potas-
sium, elle est un puissant diurétique.
➢ Le concombre : gorgé de minéraux, c’est un 
excellent dépuratif pour l’organisme.
➢ La betterave : ses fibres facilitent les digestions 
difficiles. Sa teneur en potassium en fait un atout 
pour stimuler les reins.
➢ Le concombre : gorgé d’eau et de minéraux, il 
agit comme un excellent dépuratif pour l’orga-
nisme.
➢ Le citron : Champion de la détox, il facilite 
l’élimination des graisses et leur évacuation. Il 
lutte contre les reflux gastriques et il protège des 
infections.
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DOSSIER   Le système veineux

Les termes de « circulation sanguine » comprennent l’ensemble du système veineux : tout un 
réseau orchestré par le cœur. Et ce dernier a du travail ! Pour faire circuler les 8000 litres de sang 
qui parcourent l’ensemble de nos veines et de nos artères en permanence, il devra battre plus de 
100 000 fois par jour ! Cette extraordinaire « pompe » n’a jamais de répit. 
En effet, la circulation du sang est indispensable puisqu’elle permet de fournir à chaque cellule 
de l’organisme sa dose de nutriments et d’oxygène, tout en évacuant le dioxyde de carbone et 
les déchets du métabolisme.
Ce va-et-vient incessant de notre sang nous maintient en vie, rien que ça. C’est pourquoi il vaut 
mieux apprendre à connaître notre système veineux pour en prendre soin.

Circulation sanguine 
agissez pour rester léger 
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C'est de saison
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A l’approche de l’été, vous entendrez sûrement 
parler de retour veineux, de jambes lourdes, de 
pieds gonflés, de rougeurs, etc… Et peut-être 
même que vous les subirez ! Autant le savoir, 
tout cela est dû au fameux système veineux.

Pour faire simple, tous ces désagréments sont 
un moyen pour le sang qui circule dans notre 
corps de s’exprimer. Il ne faut surtout pas l’igno-
rer sous peine de voir la situation s’aggraver.

Un réseau bien pensé
Sur nos 100 000 kilomètres de canalisations, 
ce sont nos veines, artères, capillaires et autres 
systèmes qui permettent au sang de circuler et 
d’assurer ses fonctions vitales. 

Chaque élément a un rôle précis et leur calibre 
est parfaitement adapté à leur fonction… 
Sauf quand un problème survient ; c’est alors 
qu’apparaissent les hémorroïdes ou les varices, 
entres autres symptômes d’une « insuffisance 
veineuse ».

Les artères
Elles apportent le sang riche en oxygène et en 
nutriments à l'ensemble des tissus de notre 
organisme. Les artères commencent leur par-
cours depuis le cœur avec la grosse aorte (2,5 
centimètres de diamètre) jusqu'aux petites 
artérioles (pas plus de 2 millimètres) qui sont 
présentes partout dans l’organisme. Elles dis-
posent d’une enveloppe musculaire qui permet 
de forcer le flux sanguin et sont ainsi très puis-
santes.

Les veines
Elles doivent rapporter le sang appauvri en 
oxygène mais chargé de gaz carbonique vers le 
cœur puis les poumons. De là, le sang repasse 
ensuite dans le cœur qui le propulse de nou-
veau à tout l'organisme en passant par les 
artères. 

Chez certaines personnes, on repère facilement 
les veines puisqu’à travers la peau, le sang 
qu’elles transportent nous apparaît bleuâtre.

Les capillaires
Fins comme des cheveux, d’où leur nom, les 
capillaires sont responsables de la circulation 

du sang à travers chaque 
organe. Ce sont eux aussi 
qui ferment la boucle de 
la circulation sanguine. 
Ils sont connectés aux 
artères et aux veines 
et interagissent de 
près avec les tissus.

Les capillaires sont 
les plus petits 
vaisseaux san-
guins de l'orga-
nisme. Ils sont 
plus petits que 
les veinules et 
que les arté-
rioles, elles-
mêmes respecti-
vement plus petites que les 
veines et artères.  ►►►

DOSSIER   Le système veineux

        Bon à savoir
Comment garder des jambes légères ?
➢ Faites du sport : les muscles seront mieux oxy-
génés si vous les sollicitez régulièrement.
➢ Mangez léger pour éviter le surpoids. Celui-ci 
est en effet un facteur aggravant de l’insuffi-
sance veineuse.
➢ Prenez soin de vos jambes : oubliez l’épilation 
à la cire chaude, les bains chauds et la surex-
position au soleil. La chaleur risque de dilater 
les vaisseaux et d’empêcher un retour veineux 
efficace.
➢ Ne portez pas de vêtements serrés qui vont 
comprimer votre circulation sanguine. 
➢ Surélevez vos jambes la nuit, mais surtout 
pas en mettant un coussin ou autre sous votre 
matelas car cela fausse la posture du dos. Laissez 
directement vos pieds sur un oreiller (5 cm de 
hauteur) au bout du lit. 

veines et artères.  veines et artères.  ►►►

        Bon à savoir
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DOSSIER   Le système veineux

      Le saviez-vous ?

Les bas de contention font leur révolution ! 
On a tous en tête nos arrières grands-mères avec 
le bas fripé sur les chevilles. Cela pourrait prêter 
à sourire si ça n’avait pas en même temps éloi-
gné ceux et surtout celles qui ont besoin de cet 
accessoire devenu mode.
Les bas ou collants doivent en effet exercer une 
pression dégressive du pied vers la cuisse, c'est-
à-dire qu'ils doivent être serrés en bas, puis de 
moins en moins en montant. Ces bas ne doivent 
pas faire garrot, sous peine de faire plus de mal 
que de bien.
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Les valvules 
Les valvules sont des membranes souples pré-
sentes au sein des veines dont le rôle est de faci-
liter la circulation sanguine. Elles fonctionnent à 
la manière de clapets qui empêchent le sang de 
refluer au niveau des veines. 

Lorsqu’une valvule est endommagée, il peut 
survenir une "stagnation du sang" au niveau 
de la veine (on parle en médecine de stase vei-
neuse) favorisant l'apparition de caillot sanguin. 
Avec l'âge, les valvules veineuses perdent en 
efficacité ce qui accroît le risque de phlébite, de 
jambes lourdes, de varices...

Le sang lui-même
Le sang est tout d'abord constitué d'une partie 
liquide, le plasma, composé d'ions, d'eau et 
de petites molécules. Il renferme des globules 
rouges (ou hématies) chargés de véhiculer 
l'oxygène dans les tissus. Le sang contient éga-
lement des petits éléments appelés plaquettes, 
indispensables à la coagulation. Il contient 
enfin des globules blancs ou leucocytes (lym-
phocytes, monocytes, polynucléaires) qui sont 
des cellules immunitaires capables de défendre 
l'organisme.

L’insuffisance veineuse
Des fourmillements, une fatigue dans les 
jambes, les pieds qui gonflent, mais que se 
passe-t’il exactement ? 

La maladie veineuse ou insuffisance veineuse 
est caractérisée par une altération des valvules, 

ces petits clapets évoqués précédemment et 
qui empêchent normalement le sang de redes-
cendre dans les jambes. 

Cette stagnation sanguine entraîne un affai-
blissement global de la paroi des veines qui 
provoque à son tour un retour insuffisant du 
sang vers le cœur. 

Le sang stagne dans les membres inférieurs 
et vous pouvez l'identifier par les lourdeurs et 
douleurs ressenties. Les femmes sont davan-
tage concernées par cette pathologie, dont la 
fréquence augmente aussi avec l'âge. 70% des 
femmes de plus de 80 ans sont ainsi touchées. 

Afin de retrouver le bien-être, tout l'enjeu sera 
donc de "forcer" le sang à circuler, que ce soit en 
surélevant légèrement les jambes la nuit ou en 
pratiquant une activité physique douce (vélo, 
marche, course à pied, natation, gymnastique, 
golf ).

Les plantes seront également des alliées très 
efficaces pour stimuler le système veineux (voir 
page 18). ►►►

Les plantes seront également des alliées très 
efficaces pour stimuler le système veineux (voir 
page 18). ►►►
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Tensio 4 Bio
4 plantes 

pour une meilleure tension

Des plantes, 
des traditions, c’est :des traditions, c’est :

Fabriqué 
en 

France
Fabriqué 

● L’olivier est le végétal de référence pour la 
tension. 

● L’aubépine est préconisée pour apaiser la ner-
vosité et tous les phénomènes liés au stress. 

● L’ail des ours, grâce à son action sur la circu-
lation sanguine, permet de maîtriser la tension.

● Le cassis, quant à lui, contribue au drainage de 
l’organisme. 

Pilulier de 90 gélules

Prise : 4 par jour
soit 15 jours d’utilisation soit 15 jours d’utilisation 

L’insuffisance cardiaque
L’insuffisance cardiaque est l’autre grande patho-
logie du système veineux après l'insuffisance vei-
neuse. C’est quand le cœur ne parvient plus à 
pomper une quantité de sang suffisante pour 
assurer un débit sanguin satisfaisant. 

Dans le coeur, la circulation sanguine se fait à sens 
unique grâce à 4 valves cardiaques qui s'ouvrent 
et se ferment alternativement comme des clapets. 
Les cellules de cet organe présentent 2 particula-
rités : elles sont capables de se contracter comme 
toutes les cellules musculaires et elles peuvent 
aussi conduire de l'électricité, ce qui déclenche 
la contraction. Pour ces actions, le cœur a besoin 
de faire circuler une importante quantité de sang, 
mais quand cela ne fonctionne plus, on parle 
d'insuffisance cardiaque.

Les symptômes sont au départ assez subtils... Il y 
a un essoufflement anormal, qui se manifeste à 
l’effort dans un premier temps puis au repos. C’est 
le sang qui circule mal dans les poumons et les 
engorge. 

Ensuite une fatigue régulière se fait sentir, même 
en cas de petit effort. 

Le gonflement du foie, des veines du cou ou des 
jambes est enfin le troisième gros symptôme, 
mais d’autres peuvent également alerter sur une 
insuffisance cardiaque : palpitations, baisse de 
tension, ainsi que troubles digestifs.

Pour éviter d’en souffrir, il vaut mieux surveiller 
son hygiène de vie. En effet, le tabac, la consom-
mation excessive de lipides (graisses) ou de sel, la 
sédentarité et l’alcool sont autant d’éléments qui 
favorisent l’apparition de problèmes cardiaques. 
►►►
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Deux massages radicaux pour des jambes légères 
Massage à l’eau de mer
Si vous avez la chance d’avoir accès à la mer, profitez-en ! Marchez plusieurs minutes 
avec de l’eau jusqu’aux genoux et ce, quelle que soit la température… Même si une 
eau fraîche est encore meilleure.

Massage à l’huile 
Normalement, en cas de jambes lourdes, il ne faut pas appliquer d’éléments chauds 
dessus, mais dans le cas d’un massage, pensez à chauffer légèrement l’huile dans 
vos mains en les frottant l’une contre l’autre. Ajoutez à votre huile de massage, idéa-
lement à base de sésame, une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée, d’arnica 
ou de tea tree. Vous doperez ainsi l’efficacité du massage. 

Deux massages radicaux pour des jambes légères 
Massage à l’eau de mer
Si vous avez la chance d’avoir accès à la mer, profitez-en ! Marchez plusieurs minutes 
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Normalement, en cas de jambes lourdes, il ne faut pas appliquer d’éléments chauds 
dessus, mais dans le cas d’un massage, pensez à chauffer légèrement l’huile dans 
vos mains en les frottant l’une contre l’autre. Ajoutez à votre huile de massage, idéa-
lement à base de sésame, une goutte d’huile essentielle de menthe poivrée, d’arnica 
ou de tea tree. Vous doperez ainsi l’efficacité du massage. 

Solutions naturelles
pour des jambes légères

GEL VIGNE ROUGE ET HAMAMELIS
pour une vraie légèreté

➢ Composé d’actifs végétaux 
➢ Fraîcheur instantanée
➢ Un vrai confort d’utilisation

  VIGNE ROUGE VINOPHÉNOLS 
titrée à 15% de polyphénols
➢ Stimule la circulation sanguine 
➢ Produit naturel Bio
➢ Extrait titré à 15 %

GEL VIGNE ROUGE ET HAMAMELIS

Retrouvez tous les produits Vinophénols en magasins de produits Bio et naturels
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L'alimentation des jambes légères
Pour un bon système veineux, choisissez des ali-
ments qui soutiennent la circulation sanguine : 
le cacao, sous forme de chocolat noir à 70 % au 
moins, les myrtilles, le thé vert, les agrumes, l’ail 
et l’oignon, très riches en antioxydants.  

Pour fluidifier le sang, mangez des poissons 
gras des mers froides, riches en oméga-3. Ils 
ont, en outre, des propriétés anti-inflamma-
toires qui calmeront l’inflammation des vais-
seaux sanguins.  

Pensez aussi aux épices ! Attention, pas celles 
qui irritent comme le poivre et le piment mais 
recherchez plutôt les épices anti-inflamma-
toires comme la muscade, le cumin, le gin-
gembre et surtout le curcuma.

Les plantes qui font circuler le sang
Pour lutter contre les « jambes en 

poteau », vous avez besoin de plantes 
« veinotoniques », qui renforcent la 

paroi des veines, les empêchant 
de se distendre, et de plantes 

à effet « vasoconstricteur », 
c’est-à-dire qui obligent les 
veines dilatées à se rétracter. 

Gel d’aloé véra

Les composants de l'Aloé 
vera agissent sur les corps 
microscopiques situés sur 
la paroi intérieure des vais-
seaux capillaires. 

Pour mémoire, les capillaires sont chargés de 
faire circuler le sang à l’intérieur des organes, 
mais il arrive qu’ils enflent, provoquant ainsi 
un sentiment de jambes lourdes. Le gel d’aloe 
vera va les aider à dégonfler pour leur redonner 
toute leur fluidité.

Ginkgo biloba

Le ginkgo biloba est particulièrement reconnu 
pour son action en tant que vasodilatateur, 
c’est-à-dire qu’il facilite la dilatation des vais-
seaux sanguins en fluidifiant le sang. En stimu-
lant la micro-circulation sanguine, ce végétal 
agit sur les acouphènes, renforce les fonctions 
cérébrales : il stimule la mémoire, aide à la 
concentration et au raisonnement.

On le recommande enfin pour une meilleure 
circulation périphérique en cas de maladie 
de Raynaud reconnaissable à l’effet « doigts 
blancs ». 

Hamamélis

L'hamamélis est utilisé depuis toujours pour 
ses capacités à arrêter les hémorragies et pour 
remédier aux règles trop abondantes. Il est à la 
fois vasoconstricteur (qui resserre les vaisseaux), 
anti-inflammatoire et astringent (qui resserre les 
tissus). Les propriétés de l'hamamélis sont sem-
blables à celles de la vigne rouge, c'est pourquoi 
ces deux plantes sont souvent associées dans les 
préparations.
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Olivier

En Europe, les herboristes recommandent la feuille 
d’olivier pour améliorer la circulation sanguine, 
ainsi que pour prévenir et traiter l’hypertension 
et l’artériosclérose. Sa richesse en oleuropéine sa 
substance active, lui permettrait d'être très effi-
cace sur l'organisme humain.
La feuille d’olivier est souvent combinée à d’autres 
plantes aux propriétés complémentaires comme 
l'aubépine notamment. 

Petit houx ou fragon

Le petit houx renferme presque exclusivement des 
ruscogénines (ruscoside et ruscine) qui stimulent 
la musculature lisse des vaisseaux et favorise une 
meilleure élimination de l’eau entre les cellules. 
Il neutralise par ailleurs une enzyme, l’élastase, qui 
dégrade l’élastine, gage de souplesse des veines. 
Grâce à ces actions, le petit houx s’oppose de plu-
sieurs façons à la distension des veines, facilitant 
ainsi le retour veineux.

Vigne rouge

La vigne rouge rend la paroi des veines plus résis-
tante, ce qui favorise le retour veineux, soulage les 
troubles circulatoires liés à la ménopause et les 
varices.
Bénéfice collatéral de la vigne rouge, elle est éga-
lement efficace contre l'éblouissement oculaire, 
pour garder les yeux ouverts, même en pleine nuit.

En conclusion, parce qu'elle est responsable des 
jambes lourdes, gonflées, fatiguées, une mau-
vaise circulation sanguine se remarque très vite. 
N'oubliez pas que le sang est soumis à la pesan-
teur et c’est donc un effort de notre organisme 
qui permet de le renvoyer vers le haut du corps et 
notamment le coeur... Autant l'aider ! ■
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La voix, qu’est-ce que c’est ?
Organe de la parole, la voix est une émission 
de sons produits par la vibration des « cordes 
vocales » au passage de l'air. 
C’est quand, pour produire une parole, tout 
le corps se mobilise : la respiration, les cordes 
vocales, les cavités de résonance (c’est-à-dire la 
gorge et la bouche, parfois le nez) où le timbre 
va être créé et la voix être articulée en parole, 
sous le contrôle de l’audition et du cerveau.

Pourquoi la voix des hommes est plus 
grave ?
Parce que leurs cordes vocales sont plus longues 
et plus épaisses. Comme les sons vocaux sont 
produits par la vibration des cordes vocales, le 
ton de la voix dépend de la fréquence à laquelle 
vibrent ces cordes. Elle se mesure en Hertz, qui 
est le nombre d’oscillations par seconde. La 
fréquence moyenne atteint 125 hertz (Hz) chez 
les hommes, 210 Hz chez les femmes, et plus de 
300 Hz chez les enfants.

Pourquoi la voix mue ?
A l’adolescence, les cordes vocales connaissent 
un pic de croissance. Chez les filles comme chez 
les garçons, elles vont grandir pendant 6 à 12 
mois avant d’atteindre leur taille définitive de 
futur adulte. Cette mue est plus discrète chez 
les jeunes filles, alors que les garçons auront du 
mal à maîtriser la hauteur de leur voix pendant 
quelques mois.

Les origines des problèmes de voix 
sont multiples
Voix rocailleuse, fatiguée, difficultés à parler un 
peu plus fort, il peut exister différentes causes : 
un état de stress ou d’angoisse, une inflam-
mation du larynx, l’abus de tabac ou d'alcool, 
l’inhalation de vapeurs irritantes ou de fumée, 
des exercices prolongés de la voix comme crier 
ou chanter fort et longtemps… 
Autant d'éléments sur lesquels nous pouvons 
intervenir pour préserver notre voix.

Que ce soit pour le travail, pour faire la fête ou animer les goûters d’anniversaire des tout-petits, il 
existe un outil dont on ne peut pas facilement se passer : la voix. Pourtant qui pense à en prendre soin, 
à l’entraîner et à lui apporter une attention spécifique ? Zoom sur cet organe qui ne sait pas se faire 
entendre…

Apprenez à écouter
VOTRE VOIX  

Bien-être
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Pourquoi ce besoin de se racler la gorge ?
" Hum, hum," c’est comme un besoin de contracter 
des muscles du cou pour essayer de « s’éclaircir » 
la voix, mais d’où cela vient-il ? Ce sont souvent 
des glaires qui viennent de mucosités du nez, des 
bronches un peu "encombrées", ou de remontées 
acides de l’estomac. 
Une attention spécifique portée à votre équilibre 
acido-basique permettra déjà de limiter la présence 
de ces glaires. L’eucalyptus en huiles essentielles est 
un excellent remède pour éviter leur apparition.

En cas de voix enrouée
Vous vous prenez pour une star de rock avec ce 
grain de voix cassée ? C'est sans doute que vos 
cordes vocales sont enflammées, ce qui gêne leur 
vibration. La solution ? Buvez beaucoup pour éva-
cuer le mucus qui se colle sur vos cordes vocales et 
empêche leur bon fonctionnement. Si vous avez du 
mal à boire de l’eau simple, n’hésitez pas à consom-
mer des infusions tout au long de la journée.
Le miel est également un allié des cordes vocales 
puisqu’il les lubrifie et les désinfecte en même 
temps. 
Enfin le tulsi pour ses vertus expectorantes s’avé-
rera un excellent allié. Il contient des alcools natu-
rels parfois présents dans l'huile essentielle d'arbres 
ou d'arbustes aux propriétés anti-infectieuses qui 
aident l'organisme à combattre l'infection pour 
l'éliminer au plus vite. Un de ces alcools, le terpinèn-
4-ol, est également un très bon stimulant de l'im-
munité ce qui permet de lutter encore plus efficace-
ment contre l'infection pour rétablir rapidement le 
fonctionnement normal des cordes vocales.

Pourquoi la voix change quand on inspire 
de l’hélium ?
Qui n'a jamais aspiré de l'hélium au moment de 
gonfler des ballons d'anniversaire ? Ou vu ça dans 
les films au moins... La voix devient alors étrange-
ment aigue. L'hélium est moins dense que l'air alors 
lorsqu'il remplace l'air dans les voies respiratoires et 
la cavité buccale, la vitesse du son devient plus éle-
vée. Les cordes vocales vibrent également plus vite 
et les sons produits se répercutent davantage à l'in-
térieur des voies respiratoires. Les sons qui sortent 
de la bouche présentent ainsi une fréquence plus 
élevée qu'à l'habitude. D'où cette voix plus aiguë 
qui amuse tellement !

Inversement, inspirer un gaz plus dense que l'air 
permet de modifier sa voix en la rendant plus grave.

Est-ce que la voix vieillit ?
Tous les organes qui servent à l’expulsion du souffle 
et donc à la voix vieillissent en même temps que 
le reste de notre organisme. Dans le cas de la voix, 
ce sont l'affaiblissement des muscles des cordes 
vocales et les changements de leur souplesse qui 
sont responsables du vieillissement de la voix qu’on 
appelle aussi presbyphonie. 
Pour éviter un vieillissement accéléré de notre 
organe vocal, comme pour tout le reste de notre 
corps, il faut lui faire pratiquer une activité régu-
lière : n'hésitez pas à chanter sous la douche ! 

Que dit notre voix sur nous ?
La voix est l’expression de toute une personnalité, 
mais le son n’est pas seul en cause. La vitesse du 
débit, les intonations, la hauteur du son, tout cela 
est un ensemble de signes de communication qui 
éveillent le paralangage, c’est-à-dire ce qu’il y a au-
delà des mots.
Ainsi quand une personne vous appelle au télé-
phone, vous entendrez autant la voix que tout ce 
qu’elle véhicule et vous vous ferez sans doute une 
opinion sur la personne.
Notre difficulté à accepter le son de notre propre 
voix serait due au fait que nous l’entendons par 
deux modes, l’aérien, comme tout le monde, quand 
le son sort de notre bouche et parvient à notre 
oreille, mais aussi en mode interne, osseux et vibra-
toire, qui modifie notre perception.  L.G.
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Bien-être
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Eclatante, élégante, elle s’étire le long des murs et les illumine ; la Passiflore aurait pu n’être 
qu’une plante grimpante d’ornement, mais non ! La belle a en plus choisi d’être excellente pour 
l’organisme humain… A tel point qu’au fil des siècles, elle s’est imposée comme un basique de la 
pharmacopée occidentale.
Certains connaissent son fruit… Le fruit de la 
passion, c’est elle qui le produit ! Et d’autres sa 
fleur utilisée en phytothérapie pour son efficacité 
sédative sur nos nuits. On l’appelle aussi grena-
dille, fleur de la passion ou encore, maracuya en 
fonction des pays dans lesquels elle pousse.

Les insomnies gâchent la vie
Un bon sommeil doit répondre à des critères 
quantitatifs et qualitatifs. La quantité correspond 
au temps de sommeil qui, en moyenne, doit être 
de 8 heures par nuit, tout en sachant qu’il existe 
des petits et des gros dormeurs… 5 à 6 heures 
de sommeil dans une nuit est le minimum pour 
vivre, plus 2 à 3 heures qui assurent une récupé-
ration complète. 

Dormir devrait normalement occuper un tiers de 
notre temps, pour permettre au corps de récu-
pérer après les activités de la journée, mettre en 
mémoire les événements récents et digérer les 
conflits… Pourtant ce n’est pas toujours le cas.

Une grande partie de la population fran-
çaise déclare trop peu ou trop mal dormir. 
Généralement à cause du stress ou du fait que 
l’on pense pouvoir prélever du temps disponible 
sur celui du sommeil. 

La passiflore, cette plante venue d’Amérique 
du Nord est une vraie solution pour apaiser les 
insomnies.

Passiflore 
La belle de vos nuits 
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Différentes utilisations de la passiflore
La passiflore est une plante ornementale très 
appréciée pour l'élégance de ses fleurs mauves/
bleutées. 

En gastronomie, c’est le fruit de la passion qui 
est apprécié pour sa saveur acidulée. On s’en sert 
lors de la préparation de coulis, de jus de fruits 
exotiques ou même de sorbets.

En phytothérapie, ce sont les parties aériennes de 
l’espèce « Passiflora incarnata » qui sont consom-
mées pour leur effet sédatif et anxiolytique.
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LE LABOLE LABO   Des plantes

Le saviez-vous ?
Selon une légende, la passiflore doit son nom à ses 
fleurs qui évoquent un épisode de la passion du 
Christ : la crucifixion, les cinq pistils correspondant 
à ses cinq blessures et les trois styles aux trois clous. 

3 actions de la passiflore pour mieux dor-
mir
La passiflore prend en effet en charge tout l’orga-
nisme pour nous aider à plonger dans les bras de 
Morphée.

➢ Elle permet de retrouver un sommeil profond 
et réparateur. Grâce à ses propriétés sédatives, 
elle a un effet tranquillisant qui la rend très utile 
en cas de stress ou de palpitations nerveuses. 
Cette action sera également efficace sur tous 
ceux qui ont décidé de se sevrer du tabac.

➢ C’est une sorte d'anxiolytique  naturel puissant 
puisqu’elle apaise la nervosité. Son action séda-
tive permet en effet de s’apaiser avant d’aller 
chercher le sommeil. Comme la valériane, elle n’a 
pas d’effet secondaire.

➢ Elle est antalgique, très utile si c’est un début 
de rage de dent ou un petit mal de tête qui vous 
empêchent de dormir.

S’il existe plus de 400 espèces de passiflore 
répertoriées dans le monde, seule la passiflore 
Incarnata est efficace pour l’homme. 

 L.G.

Fabriqué 
en 

France
Fabriqué 

Pour un sommeil de qualité

Passifl ore
La Passifl ore est réputée pour balayer le stress et les 
sentiments de tris tesse. C’est cette action sur le système 
nerveux qui lui permet de favoriser l’endormissement et 
de procurer un sommeil serein, de très bonne qualité.

● Passifl ora incarnata (sans effets secondaires)
● 300 mg d’extrait de passifl ore/gélule
● 3 gélules par jour
● Passifl ore Bio

L’union de la science 
et de la nature

3 actions de la passiflore pour mieux dor-



24
 SOIGNER Naturellement SOIGNER SENaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellement SOIGNER Naturellement SOIGNER NaturellementNaturellement SOIGNER Naturellement SOIGNER NaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementN°87 - Juillet / Août - 

L'appareil digestif est responsable 
de la transformation des aliments en 
substances utilisables par l'organisme. 
Il comporte plusieurs organes : esto-
mac, foie, intestin grêle et le pancréas. 
Chacun joue un rôle précis dans la 
digestion et l'absorption des aliments.

Ce groupe fonctionne avec une rou-
tine bien installée et sur la route des 
vacances, il est le premier à subir le 
stress, les excès ou les privations ali-
mentaires et le changement de rythme.
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Brisons tout de suite un tabou : nous sommes des milliers, voire plus, à subir un dérèglement du 
transit dès le premier jour de vacances ! En apparence rien n’a changé dans notre alimentation 
et à quelques kilomètres de nos habitudes, il ne devrait pas y avoir de problème… Pourtant, le 
matin, le ventre tiraille et le passage à la selle n’a plus rien de fluide : zoom sur un désagrément très 
partagé et dont personne ne parle !
Vous êtes arrivé hier sur votre lieu de vacances. 
C’est parti pour quelques jours de farniente et 
d’orgies de glaces et de produits locaux. Vous 
avez aussi pris de bonnes résolutions : comme 
vous avez du temps, vous allez réduire votre 
consommation de cigarettes, voire arrêter, 
reprendre le sport et multiplier les siestes pour 
« recharger les batteries ».

Sur le principe, tous ces changements sont posi-
tifs et ne pourront que vous faire du bien, mais 
avez-vous pensé à prévenir votre organisme et 
surtout votre transit, de ces changements ? Il a 
ses habitudes autant que vous et ces chamboule-
ments auront forcément des conséquences.

Les origines de la constipation en vacances
➢ Vous avez passé des heures assis dans une 
voiture, un train ou un avion. Immobile et plié 
en deux, votre corps va devoir digérer votre der-
nier repas dans des conditions qui ne seront pas 
idéales pour lui.
La solution ? Essayez de vous lever et de marcher 
autant que possible. Dès que vous avez envie 
d’aller aux toilettes, ne vous retenez pas… Même 
si vous êtes 5 dans la voiture et que chacun a 
besoin de son moment ! Votre intestin a sans 
doute son rituel quotidien pour le passage à la 
selle, alors comprenez qu’il soit perturbé par le 
changement.

➢ Dès votre arrivée, vous avez dîné dans un 
restaurant local ou au club de vacances et le len-
demain matin, vous vous réveillez avec un poids 
énorme dans l’estomac. 

La solution ? Pour évacuer immédiatement ce 
petit excès, buvez un verre d’eau fraîche au 
réveil, c’est désagréable, mais cela réveillera votre 
transit. Evitez autant que possible les laxatifs 
chimiques auxquels votre intestin risque de s’ha-
bituer très vite et donc de devenir paresseux. 
Il existe une aide douce au transit dont la cure 
est à commencer quelques jours avant le départ 
et qui vous aidera à régulariser votre transit en 
toutes circonstances : c’est une préparation de 
trois baies élaborée selon la tradition ayurvé-
dique. Son nom est le Triphala. Cette association 
végétale permet à la fois de nettoyer le côlon et 
de tenir l’intestin dynamique pour affronter tous 
les changements de vos vacances !
Surtout si vos selles « passent » difficilement, 
n’hésitez pas à les ramollir en buvant une eau 
chargée en magnésium. Mangez aussi des fruits, 
surtout ceux qui contiennent beaucoup d'eau 
comme la pastèque ou les oranges : ils contribue-
ront à votre hydratation.

Et si c'est une diarrhée ?
Tout aussi dérangeante que la constipation, la 
diarrhée  peut passer rapidement avec quelques 
gélules de bilva, un arbre d'origine indienne. Si 
vous n'en avez pas pris : buvez l'eau de cuisson 
du riz : elle est riche en amidon qui solidifiera 
vos selles.

En conclusion même si votre transit est perturbé, 
ne soyez pas inquiet : le terme même de consti-
pation ne devrait être utilisé qu’après trois jours 
consécutifs sans aller à la selle... Et vous savez 
désormais que vous n'êtes pas seul !  L.G.                      

Le transit intestinal  
en vacances 
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10 idées 
pour bien digérer   

1 - Souvent manger avec les doigts
« Ne mets pas les doigts dans la nourriture ! », combien 
de fois avez-vous entendu, prononcé ou honoré cette 
injonction !  Il faut pourtant mettre le plus souvent possible 
les doigts dans la nourriture, après s’être lavé les mains 
bien sûr. Si vous vous gavez de gratin dauphinois avec les 
doigts dans les grands restaurants, on vous regardera très 
vite d’un mauvais œil. A la maison, en revanche, ne vous 
en privez pas ! Quand les doigts sont chargés de vous 
nourrir, la peau, la lymphe et les nerfs s’allient pour trans-
mettre au cerveau les caractéristiques de nos aliments. 
Lequel cerveau « forwarde* » ces informations au système 
digestif, décrivant précisément les travaux que les organes 
vont devoir accomplir. Ainsi les aliments sont-ils accueillis 
très favorablement par vos intestins. Les irréductibles des 
couverts se rabattront sur des baguettes japonaises, insup-
portables à manier. C’est la meilleure façon de prendre 
juste un peu de nourriture à chaque manipulation, sans 
s’auto-accélérer.

Les aliments que nous ingérons deviennent du sang, donc de la vie. Le miracle de la 
digestion explique ce tour de force. Encore faut-il chouchouter son estomac, pour que la 
magie opère. La plupart du temps, bien se nourrir est gratuit, indolore et très efficace. Soyez 
en permanence le bienfaiteur ou la bienfaitrice de votre système digestif, il vous le rendra 
au centuple.

Les trésors de l’Ayurvéda Par Eric Bhat
•  Thérapeute ayurvédique 

à Paris (XVe)
ericbhat@yahoo.fr
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2 – No "tivi" pendant les repas !
De grâce, éteignez la télé, éloignez-vous de votre ordinateur (tablette comprise, ne trichez pas !) 
et délaissez votre téléphone portable pendant les repas ! Ce n’est absolument pas une question 
de politesse ou de morale. Tout écran est hypnotique. Votre cerveau est kidnappé par je ne sais 
quelle émission. La conséquence de cette hypnose, c’est que vos glandes salivaires sont assou-
pies, puisque personne ne leur demande de travailler. Or  les enzymes contenues dans la salive 
sont essentielles dans la digestion. Peu de salive est synonyme de mauvaise assimilation. Pire, le 
système digestif fonctionne  au ralenti puisque l’esprit ne le stimule guère. Outre une nourriture 
mal équilibrée, c’est un facteur majeur de l’épidémie d’obésité.

*Forwarder : terme utilisé en informatique pour dire transmettre un message, transférer un fichier
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Les trésors de l’Ayurvéda

4 – Fermer les yeux deux 
secondes en mastiquant
Si on ferme les yeux une ou deux secondes 
en ingurgitant les mets, personne ne s’en 
rendra compte autour de vous, mais ce sera 
une véritable révolution dans votre palais : 
les papilles gustatives se hisseront au pre-
mier plan de votre conscience, vous profite-
rez beaucoup plus de la saveur des aliments, 
qui dès lors, seront assimilés plus facile-
ment. Inversement, si vos yeux papillonnent 
alentour et si vos oreilles sont happées par 
le brouhaha, comment voulez-vous que le 
système digestif accomplisse sa tâche serei-
nement ? C’est dans cet esprit qu’un pan-
neau « mangez en silence ! » était installé 
à  l’entrée du restaurant de l’ashram où j’ai 
appris l’ayurvéda. L’inde est un pays plutôt 
bruyant, les repas taiseux étaient appliqués 
couci-couça, mais quand ça l’était, se nourrir 
devenait un bonheur ! Tout à fait naturelle-
ment, nous ressentions de la reconnaissance 
pour la nourriture et ceux qui l’avaient pré-
parée. Ainsi nos aliments arrivaient-ils dans 
un organisme en paix.

3 – En voir de toutes les couleurs
Une bonne digestion commence par l’envie de se nourrir. Inutile de se mettre 
à table sans envie : les aliments ont alors toutes les chances de ne pas être 
assimilés correctement. Des aliments ternes et peu appétissants, à la longue, 
nuiront à votre santé. Votre organisme n’en voudra pas, tout simplement. L’idéal 
est que votre table soit une palette de peintre. Un menu chatoyant sera appré-
cié par vos convives autant que par votre organisme. A l’heure des courses, en 
cherchant à multiplier les couleurs, vous choisirez certainement une nourriture 
plus équilibrée car plus variée. N’en profitez pas pour vous empiffrer de bon-
bons multicolores, ça ne marchera pas…  Prenez vos repas, si possible, dans des 
lieux clairs et aérés. Vous respirerez mieux, profiterez des couleurs de vos mets, 
et nirvana rimera avec repas.

5 – Soigner particulièrement 
la première bouchée
Se nourrir est une cérémonie. Tout l’organisme 
est requis pour recevoir des aliments, les trai-
ter, transformer les éléments utiles en sang et 
les éléments négatifs en déchets. Nous avons 
tous fait une randonnée dans notre vie, et bu 
goulument  une boisson désaltérante dès la 
ligne d’arrivée franchie. Instantanément, chaque 
gorgée vous inonde de félicité, assimilée par les 
muqueuses et les papilles sitôt vos lèvres fran-
chies. De la même façon, la première bouchée 
d’un repas déclenche le fonctionnement du 
système digestif. Mâchez avec application, dix 
fois, vingt fois, trente fois si vous le pouvez (avec 
la pastèque ou la soupe, ce n’est pas évident !) 
les premiers éléments de votre repas. Si la diges-
tion s’amorce correctement, la suite s’enchainera 
naturellement. Même si vous êtes avec des amis, 
des collègues ou en famille, ayez un regard, une 
pensée et une attention soutenue à votre pre-
mière cuillerée ou première fourchetée.
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8 – Travailler la régularité des 
heures de repas
La routine sonne négativement dans la société 
occidentale,  moquant souvent  la grisaille du 
métro-boulot-dodo. Il y a quelque chose d’assez 
déséquilibré dans le dégoût des habitudes. Depuis 
des millions d’années, le jour succède à la nuit et 
les quatre saisons s’enchainent immuablement. 
L’ayurvéda souligne que nous faisons partie inté-
grante de la nature. Si vos intestins sont habitués 
à fonctionner à des heures à peu près régulières, 
ils accompliront leur tâche avec plaisir, efficacité 
et entrain. Inversement, engloutir un bœuf bour-
guignon à seize heures après un déjeuner déjà 
copieux va singulièrement contrarier vos organes. 
Et quand l’estomac rumine, ou que le foie fulmine, 
on n’est pas loin du… retour à l’envoyeur, si vous 
voyez ce que je veux dire ! 

9 – Diner léger et cuit
Les amateurs de salades le soir se plaindront 
assez souvent d’insomnies, les joueurs de squash 
à 22 heures du soir itou et les fans de plateaux de 
charcuterie nocturnes plus encore. Logique : les 
salades sont riches en vitamines, le sport intense 
relance le cœur et la circulation sanguine, et la 
charcuterie sera péniblement traitée par l’esto-
mac car il n’a pas de dents ! Impossible de dormir 
à poings fermés dans ces conditions. L’Ayurvéda 
affirme que le sommeil est le meilleur médecin 
du monde. Pensez cuit pour vos diners – l’esto-
mac chauffe les aliments, et il est plus facile de 
chauffer du cuit que chauffer du cru ! Pensez 
léger – sous peine d’une digestion lourde qui 
gâchera votre sommeil. Et vous digèrerez mal car 
vous dormez : le contraire d’un cercle vertueux. 
Une bonne soupe, des légumes cuits, du riz bien 
mastiqué et une compote constituent un repas 
diététiquement parfait, de surcroit succulent. 
Les légumes sont suffisamment nombreux et les 
façons de préparer le riz multiples ! 

7 – Rechercher la satiété
C’est un mot tout simple mais il est essentiel : la 
satiété est le moment précis du repas où vous 
ressentez que vous n’avez plus faim.  Dès lors, il 
faut poser instantanément la fourchette, ou les 
baguettes, ou aller se laver les doigts. Tout ce 
que vous mangerez après la satiété ne sera pas 
traité par votre système digestif et deviendra des 
toxines, ces éléments ni assimilés, ni expulsés par 
le côlon.  Ainsi, ne finissez pas systématiquement 
vos assiettes lorsqu’elles sont trop copieuses. 
Cette idée va à l’encontre du principe selon lequel 
il ne faut rien gâcher. Mieux vaut gâcher quelques 
petits pois ou une poignée de grains de riz que 
gâcher à la longue son estomac !

6 – Consommer les fruits entre les repas
Une pomme coupée en deux, un coup de fil impromptu : dix 
minutes plus tard les deux demi-pommes sont toujours là 
mais elles sont devenues marron, elles se sont oxydées. Dans 
l’organisme elles s’oxydent de la même façon, perturbant la 
digestion et provoquant facilement d’inconfortables flatulences. 
Consommer les fruits entre les repas, et non plus à la fin en guise 
de dessert, permet de bénéficier beaucoup plus aisément de leur 
saveur et de leurs vitamines. Les habitudes sont souvent difficiles 
à changer mais un tout petit peu d’organisation suffira : empor-
ter une banane ou une mandarine dans sa poche est possible 
dans la plupart des vies et la plupart des professions.  
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Pro� tez des 
vertus du 

Trikatu dans 
votre cuisine !

Trikatu va vous simpli� er 
la digestion...

Le Trikatu est une préparation millénaire à base 
de poivre long, poivre noir, gingembre

La garantie Ayur-vana
● Une traçabilité rigoureuse.
● Des plantes sélectionnées et 
importées par nos soins.
● Des produits contrôlés et 
conditionnés en France.

de poivre long, poivre noir, gingembre

Pro� tez des 
vertus du 

Trikatu dans 
votre cuisine !

Des bienfaits 
optimisés en 

gélules.▪ Flacon en verre qui 
conserve le goût et les 
vertus des épices.

▪ Gélules 100% végétales
▪ 60 gélules = 15 jours d’utilisation.

Le spécialiste de l'Ayurvéda

Plantes indiennes

Des bienfaits 

10 – Un bon bol d’air en 
sortant de table
Après le petit-déjeuner, le déjeuner ou 
le diner, il n’est pas rare de ressentir une 
vague léthargie. On n’est pas forcément 
fatigué, on digère et cela prend une éner-
gie phénoménale ! D’où un ou deux « p’tits 
cafés » pour se réveiller à l’issue du repas, 
ce qui n’améliore rien, car si le café est 
une merveille de la nature, trop de café 
crée de l’acidité dans l’estomac. Pour bien 
digérer et favoriser l’assimilation du repas, 
sortez marcher dix minutes en respirant 
en conscience, c’est-à-dire en écoutant 
votre respiration. Même en hiver, même 
s’il pleut. L’air est un carburant formidable, 
le meilleur peut-être pour l’organisme.

 Eric Bhat         
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ARROSER
BALNÉAIRE
BRONZAGE 
CAMPAGNE
CANICULE

CERISE
CITRONNADE
FRAMBOISE
GLACES
GRILLONS

LITTORAL
MER
MOISSONNER
MOUSTIQUES
MURIR

OMBRELLE
SECHERESSE
SOLEIL
TRANSPIRATION
VENTILATION

Le but du jeu est de remplir ces 
cases avec des chiffres allant de 
1 à 9 en veillant toujours à ce 
qu'un même chiffre ne figure 
qu'une seule fois par colonne, une 
seule fois par ligne, et une seule 
fois par carré de neuf cases.
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Mots mêlés 
du soleil

Sudoku

POUR JOUER   POUR JOUERRemue-méninges

A E R I A E N L A B Y H C S V
G R I L L O N S I Y G I A M E
Z O R E N N O S S I O M N E N
W M U E E Y F S J B N O I D T
H B M F S O L E I L I U C J I
F R A M B O I S E T M S U G L
I E F G B K R D A G D T L W A
N L L I T T O R A L B I E Y T
Y L D S Y J I C A Z D Q G F I
M E N G A P M A C H N U L E O
C I F Y S M I E I E D E A K N
B R O N Z A G E R Y R S C M J
E D A N N O R T I C W I E D I
S R K I J S E C H E R E S S E
T E C G Y I Z D Y C Y N N E J

3 5 2 1 8
2 4 3
1 8 2 7 6 3 4
3 8 1 7 6

6 1 4 3 5 9 8
8 9 5

1 2 3 4 7
2 9 4 7 1 6
3 7 1 8

 SOIGNER Naturellement SOIGNER SENaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellement SOIGNER Naturellement SOIGNER NaturellementNaturellement SOIGNER Naturellement SOIGNER NaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementN°87 - Juillet / Août - 



31
 SOIGNER Naturellement SOIGNER SENaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellement SOIGNER Naturellement SOIGNER NaturellementNaturellement SOIGNER Naturellement SOIGNER NaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellementNaturellement  - N°87 - Juillet / Août 2018

1/ Vrai - Le saule est aussi un ancêtre de l’aspirine : Hippocrate conseillait déjà une préparation à partir de l'écorce 
du saule blanc pour soulager les douleurs et les fièvres. - 2/ Vrai - L’encens végétal ancestral est issu des oléo-
gommes-résines provenant de l’arbre Boswellia. - 3/ Faux - Les pandas n’ont pas de préférence concernant où ils 
dorment. Ils tombent endormis n’importe où. - 4/ Vrai - Les moutons mangent des plantes en fonction de leurs 
maux… Comme la plupart des animaux d’ailleurs ! - 5/ Faux - La fourmi peut soulever jusqu’à 50 fois son poids 
et c’est déjà énorme ! - 6/ Vrai - Un astronaute en gravité dans l'espace peut ainsi gagner jusqu'à 3% de sa taille, 
selon les scientifiques de la Nasa. Une personne mesurant 1 mètre 80 peut donc grandir de plus de 5 centimètres. 
- 7/ Faux - C’est ce que croyait Hippocrate mais en réalité une femme perd en moyenne 50 ml par cycle, soit 
l’équivalent d’un demi-verre de vin. - 8/ Vrai - La baleine bleue atteint en moyenne, pour 24 mètres de long, un 
poids de 110 tonnes. - 9/ Faux - C’est une croyance erronée : l’œil humain ne peut pas voir le monument depuis 
l’espace. - 10/ Faux - Pas moins de 26 pays recommandent l’utilisation de la camomille ! - 11/ Vrai - De plus le 
gymnema est très efficace pour une prise en charge du diabète. - 12/ Vrai - C’est un médecin immunologiste, 
Jacob Harich qui a découvert ces vertus antibiotiques. Attention : il ne faut jamais l’utiliser non dilué.

Vrai ou faux ?
POUR JOUER   POUR JOUERRemue-méninges

1/ La baguette des sourciers 
pour chercher de l’eau est 
fabriquée avec du saule.

--------------------

2/ Le véritable encens 
est extrait de l’arbre 

Boswellia.
--------------------

3/ Les pandas ont besoin 
d’être « chez eux » pour 

s’endormir.

--------------------

4/ Lorsqu’ils sont malades, les mou-
tons savent trouver eux-mêmes 

leurs médicaments dans la nature. 

--------------------

5/ La fourmi peut sou-
lever jusqu’à 80 fois 

son poids.
--------------------

6/ Les astronautes gran-
dissent dans l'espace.

--------------------

7/ Une femme perd en 
moyenne un demi-litre de 

sang par cycle.

--------------------

8/ La baleine bleue est 
le plus gros animal au 

monde.

--------------------
9/ la Grande Muraille 
de Chine est visible 

depuis l'espace. 

--------------------

10/ L’efficacité de la 
camomille pour aider 

à digérer et favoriser le 
sommeil n’est connue 

qu’en France.
--------------------

11/ Le gymnema Sylvestris 
a la capacité unique 

d’améliorer le fonctionne-
ment du pancréas.

--------------------

12/ Le pépin de 
pamplemousse est 

antibiotique.
--------------------

Réponses

Notez vos réponses dans les espaces prévus à cet effet pour 
chaque question puis vérifiez les solutions en bas de page.



Mieux qu’un sérum anti-âge
Pour améliorer le tonus de votre peau, utilisez 
une pomme bio. Vous la passez au Blender (ou 
extracteur) pour sortir son jus et vous l’appliquez 
5 à 10 minutes sur votre visage et vous rincez 
à l’eau claire. Comme ce fruit est un super 
antioxydant, vous aurez une peau plus « jeune » 
facilement.

Claudine, Brest (29)

Pour respirer
J’ai testé la solution d’une amie pour mieux 
respirer et être moins essou�  ée quand je pratique 
une activité physique : je prends du ginseng tous 
les jours. Mon amie, elle, le coupe frais pour le 
mettre dans son thé au petit déjeuner… Moi je 
préfère les gélules car je n’aime pas trop le goût. 
En tout cas, ça marche !

Abigaël, Lyon (69)

Eviter la rétention d’eau
Mon thérapeute m’a rappelé à quel point le sel 
favorisait la rétention d’eau et donc l’e� et jambes 
gon� ées. Du coup j’ai (ré)appris à découvrir 
le poivre et j’en mets partout à la place du sel. 
Quand ce n’est pas possible parce que ça ne fait 
pas l’unanimité, je mets du citron à la place, dans 
la vinaigrette par exemple. Au début, c’est un peu 
dur, mais après c’est di�  cile de s’en passer et c’est 
vrai que je me sens mieux.

Louise, Deauville (14)
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Ecrivez-nous pour nous faire partager 
vos conseils et astuces santé :

PRESSE-TOI, Rubrique Conseils & Astuces
BP 40036 ● 95332 Domont CEDEX  

CONSEILS&ASTUCES SANTÉ

 Si votre astuce ou conseil est publié, 
vous recevrez gratuitement :

Un soin gommage visage
au Triphala
Tube de 75 ml

Sudoku

Mots mêlés 
du soleil
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A E R I A E N L A B Y H C S V
G R I L L O N S I Y G I A M E
Z O R E N N O S S I O M N E N
W M U E E Y F S J B N O I D T
H B M F S O L E I L I U C J I
F R A M B O I S E T M S U G L
I E F G B K R D A G D T L W A
N L L I T T O R A L B I E Y T
Y L D S Y J I C A Z D Q G F I
M E N G A P M A C H N U L E O
C I F Y S M I E I E D E A K N
B R O N Z A G E R Y R S C M J
E D A N N O R T I C W I E D I
S R K I J S E C H E R E S S E
T E C G Y I Z D Y C Y N N E J

9 7 6 3 5 4 2 1 8
2 4 3 1 9 8 6 5 7
1 8 5 2 7 6 3 9 4
3 5 2 9 8 1 7 4 6
7 6 1 4 3 5 9 8 2
8 9 4 7 6 2 5 3 1
6 1 8 5 2 3 4 7 9
5 2 9 8 4 7 1 6 3
4 3 7 6 1 9 8 2 5
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A lire

Il n’existe pas une seule manière de pratiquer la médita-
tion, pas plus qu’il n’existe un seul chemin pour arriver à 
sa pratique. C’est le constat qu’a pu tirer l’auteur, Aurélie 
Godefroy, de ses nombreuses rencontres spirituelles à tra-
vers son métier de journaliste.
Dans ce livre, elle a interrogé un peu moins d’une dizaine 
de personnalités qui pratiquent la méditation personnel-
lement et/ou dans leur quotidien : médecins, philosophes, 
religieux etc… De Matthieu Ricard (moine bouddhiste 
entre autres) à Christophe André (psychiatre), les entre-
tiens ouvrent des portes vers la pratique d’une méditation 
différente derrière chacune. A la lecture de ce livre, on 
pourra s’étonner de la modernité avec laquelle elle peut 
s’inscrire dans notre quotidien.
Cet ouvrage se dévore avec curiosité tant il présente la 
méditation sous un angle nouveau.

Méditer, une médecine des âmes
Par Aurélie Godefroy

EN LIBRAIRIE
Méditer, une médecine 
des âmes
Par Aurélie Godefroy
Ed. Albin Michel - 17 €  
220 pages
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Dans ce nouvel ouvrage, le Dr Yang rappelle les fondamentaux du massage et combien il est essentiel 
dans la médecine chinoise, autant que dans un grand nombre d’autres médecines à travers le monde. 
Le massage et l’automassage visent à la fois le bien-être physique et le bien-être psychologique en 
faisant circuler les énergies positives dans le corps (Chi ou Qi). 
Le Dr Yang livre ici un vrai manuel avec photos et schémas qui per-
mettent de pratiquer simplement le massage pour bénéficier immé-
diatement de ses vertus ! A la fois précis et accessible à tous, ce livre se 
feuillette sans aucune connaissance préalable.

Massage Chi-Kung 
Faire de ses tensions ses meilleures alliées 
Par le Dr Yang, Jwing-Ming

EN LIBRAIRIE
Massage Chi-Kung 

Par le Dr Yang, Jwing-Ming
Ed. Eveil Santé 

29,95 €  
383 pages

EN LIBRAIRIE
Méditer, une médecine 
des âmes
Par Aurélie Godefroy
Ed. Albin Michel - 17 €  
220 pages
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CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE, ÉCRIVEZ-NOUS À :
Se Soigner Naturellement - Courrier des lecteurs
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CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE, ÉCRIVEZ-NOUS À :
Se Soigner Naturellement - Courrier des lecteurs

CETTE RUBRIQUE EST LA VÔTRE, ÉCRIVEZ-NOUS À :COURRIERCOURRIER   Des lecteurs

Pieds gonflés
“Je lis toujours des articles sur les personnes qui ont 

les jambes gonflées… Or moi, avec la chaleur, ce ne 
sont les jambes qui gonflent mais les pieds ! Et ils gonflent 
même tellement que je suis parfois obligée d’aller travailler 
en tongs ! Est-ce que les solutions jambes lourdes comme la 
vigne rouge peuvent fonctionner sur les pieds ?  »

Marguerite, Sarcelles (95) 

SSN : Oui, le gonflement des pieds a les mêmes raisons 
que celui des jambes : une mauvaise circulation sanguine. 
Dès que vous le pouvez, enlevez vos chaussures et suréle-
vez vos pieds. Naturellement, comme pour les jambes, il 
faudra penser à boire beaucoup d’eau, à marcher, même si 
c’est parfois difficile et effectivement à consommer vigne 
rouge et hamamélis. 

A bas les puces !
“Ma chienne a des puces et je lis 

partout sur Internet qu’il faut 
lui mettre de la lavande dans le cou. Or 
je suis allergique à la lavande : l’odeur 
me provoque des migraines… Est-ce 
que vous auriez une autre solution ? »

Laurence, Sète (34)

SSN : Il est vrai que la lavande ou 
le lavandin sont les plantes les plus 
efficaces sur ces parasites. Si vous ne 
supportez pas l’odeur de la lavande, 
vous pouvez utiliser des prépara-
tions qui mélangent plusieurs 
plantes : ainsi vous aurez les ver-
tus sans le parfum. Sinon, les huiles 
essentielles de cèdre ou de tea tree 
(en petite quantité) peuvent être 
une bonne solution. 
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Sortir de la dépression
“Je suis sous antidépresseurs depuis l’âge de 14 ans et j’en ai 28. Au 

départ mes parents m’avaient emmené voir un pédopsychiatre parce que 
j’avais des phobies scolaires et il m’a tout de suite mise sous traitement. Je n’ai 
jamais vraiment réussi à arrêter… Sauf depuis quelques mois. Je vais voir une 
psychothérapeute qui me fait prendre des plantes en éliminant progressivement 
le chimique. Je suis donc sous millepertuis et rhodiole. Je ne connaissais pas 
cette dernière plante mais apparemment, elle est très efficace. Pouvez-vous me 
confirmer ? »

Alice, Paris (75)

SSN : Tout d’abord, votre démarche est extrêmement courageuse. En effet, 
certains médicaments peuvent engendrer une accoutumance qui peut être 
difficile à vaincre. 
Votre psychothérapeute vous l’a peut-être expliqué, le millepertuis est utili-
sé en Allemagne comme antidépresseur naturel et il va vous aider à prendre 
vos distances avec le chimique.
La rhodiole ou rhodiola est quant à elle une plante stabilisatrice de l’orga-
nisme. Comme elle est adaptogène, elle va s’adapter à chaque besoin de 
celui qui la consommera. Si le fait d’arrêter progressivement les médica-
ments vous angoisse, par exemple, elle va agir pour vous calmer. Si vous 
êtes fatiguée, elle va vous booster et si vos défenses naturelles sont un peu 
faibles, elle va les stimuler. En somme, la rhodiole interviendra au moment 
précis où vous en avez besoin. 
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“ Je souffre de troubles musculo-squelettiques. 
Qu’est-ce que je peux prendre ? »

Chloé, Bourg-en-Bresse (01)

SSN : Pour mémoire les TMS (troubles musculo-
squelettiques) sont des douleurs aux épaules en 
fin de journée ou une sensation de tiraillement 
dans le bras qui s'étend dans les doigts. Ces TMS 
provoquent des douleurs parfois insupportables 
pour celui qui est concerné. 
L'expression "Trouble Musculo-Squelettique" est 
apparue récemment. Elle regroupe près d'une 
quinzaine de maladies professionnelles. 
Tout d’abord, n’hésitez pas à pratiquer des mas-
sages, seuls ou avec l’aide d’un partenaire. En 
chauffant vos muscles, vous aiderez à les détendre 
et à moins en souffrir. En ce qui concerne les arti-
culations, si la douleur est trop vive, prenez de 
l’harpagophytum. Cette plante est un anti-inflam-
matoire naturel et efficace assez rapidement. Sur 
le long terme, le boswellia (arbre indien) pourra 
soulager les articulations. Toutefois ces solutions 
aideront à apaiser les douleurs mais n’agiront pas 
sur les causes que vous devez déterminer comme 
une mauvaise position de travail ou des postures 
inadaptées. 

Troubles musculo-squelettiques

ACTUALITÉS
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“ C’est très pratique de pouvoir vous écrire parce 
que j’ai un petit problème qui me complexe. J’ai 

régulièrement des hémorroïdes et je n’ose pas en 
parler. Quelle plante pourrait me soulager si ça 
existe. »

Lionel, Vieux-Boucau (40)

SSN : Ce n’est pas une plante qu’il faudra prendre 
en cas d’hémorroïdes, mais au moins deux. L’idéal 
étant donc un complexe. La vigne rouge tout 
d'abord, va agir sur la circulation sanguine quand 
les veines se dilatent pour former les hémorroïdes, 
ensuite le ginkgo biloba va agir quant à lui sur 
la microcirculation sanguine pour un soin plus 
approfondi.  

Hémorroïdes

Soins naturels pour chiens et chats
Plantes & Véto

A partir de connaissances approfondies des plantes et des nutriments, Plantes & Véto a sélectionné les meil-
leures associations pour le bien-être et la santé des chiens et des chats. Les professionnels du monde animal, 
de la phytothérapie et de la naturopathie ont ainsi élaboré des solutions e�  caces pour nos compagnons à 
quatre pattes.

Avec Plantes et Véto, 
vos amis à 4 pattes 

sont :

> Actifs,
> Toniques,
> Résistants...
et heureux de 
vous avoir 
pour maître !

Vente en magasins de produits naturels 

Avec Plantes et Véto, Avec Plantes et Véto, 
Eliminer les nuisibles, 
ça vous démange ?

Tiques et Puces
L’effi cacité du naturel sur les indésirables

Si les puces se font généralement très vite 
repérer, les tiques adoptent une stratégie 
plus discrète pour attaquer 
votre animal : en prévention ou 
en réaction, ce complexe effi -
cace éliminera ces nuisibles de 
votre compagnon.

Aux huiles essentielles de : 
• Neem, 
• Tea Tree, 
• Citronnelle, 
• Géranium rosa, 
• Lavandin.

Flacon compte-gouttes 
20 ml
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Le spécialiste de l'Ayurveda

Les plantes
POUR DES BIENFAITS CIBLÉS
- Douleurs articulaires
- Antistress, sérénité- Antistress, sérénité- Antistress, sérénité
- Transit intestinal- Transit intestinal
- Tonus et vitalité- Tonus et vitalité
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- Stimulant...- Stimulant...

Infusions et épices
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- Gommes- Gommes
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de l'Ayurveda »

                                                                                                                                    Pour découvrir les principes de l'Ayurveda et les produits  
                                                                                    Recevez gratuitement notre livret «A la découverte de l'Ayurveda» en nous écrivant 
                                                    à                                                     à Ayur-vana - 177 rue de Paris - 95680 MONTLIGNON (France)
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